
"Le Sport Adapté" aux personnes en situation de handicap
mental et/ou psychique.

Le “tout en images” du mois d’Octobre 2018 :

Challenge départemental Inter-ESAT le 04 Octobre 2018 à
Pessac :

Ils étaient plus de 80 joueurs de 7 ESAT de Gironde, formant pas moins de 8 équipes, venue
s’affronter sur les terrains de foot de Pessac.
L e CDSA 33 remercie l’association Sportive Allouette Bersol qui nous a permis d’organiser cette
journée.
Nous félicitons aussi les joueurs de chaque équipe pour leur niveau de jeux et leur comportement
exemplaire durant toute la journée que ce soit sur et en dehors des terrains.
vous trouverez le classement ci-dessous

Pièces jointes
Classement général (taille : 3,6 Mo)
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Brevets de Natation le 16 Octobre 2018 au Bouscat :
Pour cette troisième session du passage des brevets de natation, 8 nageurs se sont présentés à la
piscine des Ecus du Bouscat.
Chaque sportif a pu passer le test et nous montrer ses capacités à nager de manière autonome et
sans se mettre en difficulté.
Les 7 sportifs ayant obtenus le diplôme auront l’accès facilité aux activités aquatiques qu’ils
souhaiteront pratiquer.
Pour le sportif qui n’a pas obtenu le diplôme, nul doute au vu de 
sa technique qu’il l’obtiendra très prochainement.
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Rando Pour Tous le 19 Octobre 2018 à St Sauveur du Médoc :
Pour cette “troisième Rando Pour Tous” de la Saison 37 sportifs venant de 5 établissements
spécialisés, ont partagé un bout de chemin avec les randonneurs du Club des Croq’chemins de St
Sauveurs du Médoc.
Nous remercions nos hôtes pour leur investissement auprès de notre public et pour la préparation
des deux boucles de la journée.
Nous remercions aussi le Comité de Gironde de Randonnée Pédestre pour son accompagnement
durant ces randonnées en mixité.
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Stage de Natation j’apprends à Nager du 24 au 26 au Bouscat :
Pour ce premier stage de la saison ils étaient 25 jeunes sportifs à venir appréhender le milieu
aquatique afin d’évoluer dans l’eau en toute sécurité à la fin du stage.
Chaque sportif a pu progresser à son rythme avec des exercices éducatifs et une pédagogie
adaptée aux capacités de chacun.
Les sportifs ont tous progressé et ont pu accéder au grand bain avec beaucoup de fierté.
Bravo à tous!!!

6 image(s)

En Bref :
Information Rugby le 05 Octobre 2018 à Merignac:
En partenariat avec Drop de Béton nous avons tenu une réunion d’information sur la nouvelle
organisation du Rugby Adapté en Gironde, avec une journée découverte et deux journées
compétitives.
Nous avons également rappelé le cadre dans lequel nous devions organiser ces journées (Licences,
Classification etc…)

https://www.cdsa33.org/newsletters/60

Actualité du CDSA 33 - Octobre 2018
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Activités Régionales de zone en Gironde :
Première journée du championnat de zone sud-ouest de pétanques adultes à Cenon en partenariat
avec le Club des Collines 240 sportifs de 13 associations étaient présents.
Championnat de zone sud-ouest de football à 7 Adultes :
Première journée à Bordeaux Lac avec 25 équipes de 15 associations étaient présentes.
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