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

Le “tout en images du mois de Novembre 2018” :

Journée découverte rugby le 07 Novembre à Léognan :
Les saisons se suivent et évoluent, en effet cette année le rugby au Sport Adapté cherche à
s’améliorer et à proposer une offre plus appropriée. C’est pourquoi le CDSA 33 et son partenaire
rugby de toujours, Drop de Béton, ont pensé mettre la journée découverte plus tôt dans la saison
afin d’avoir du temps pour proposer une journée compétitive supplémentaire.
Cette journée découverte a rassemblé 30 sportifs adultes venant de 5 établissements et 42 jeunes
sportifs venant de 5 autres établissements. Malgré un temps maussade, les sportifs présents ont
pris beaucoup de plaisir durant les ateliers proposés.

Pièces jointes
Article du Républicain sud Gironde (taille : 610 ko)

Réunion des Présidents le 16 Novembre 2018 à Bordeaux :
Au cours de cette réunion, 11 dirigeants d’associations ont fait le déplacement pour prendre des
informations sur la saison 2018-2109 et notamment sur les nouvelles orientations de la gouvernance
du sport.
Ces mêmes dirigeants se sont exprimés sur leur ressenti et celui de leurs sportifs sur les
classifications et les règlements, que nous ferons entendre au niveau fédéral.
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Première Journée du Championnat de Football – de 20 ans le
21 Novembre à Ambarès et Lagrave :

Malgré la présence des Gilets Jaunes sur la métropole, nos sportifs sont venus au rendez-vous.
Cette année le District de Football ainsi que l’UNAF de Gironde nous accompagnent pour l’arbitrage
des journées de football et nous les en remercions.Pour cette première, ils étaient quatre* et ont
permis le bon déroulement des matchs avec une belle pédagogie envers nos joueurs.
Les arbitres tiennent à féliciter chaque joueur pour leur fair-play et leur attitude sur et en dehors du
terrain. Ils aimeraient que le comportement de nos joueurs soient pris en exemple par certains clubs
dits “ordinaires”.
Le CDSA 33 félicite les éducateurs qui inculquent tous les jours ces valeurs à nos sportifs hors du
commun.
Le CDSA 33 remercie la Mairie d’Ambares et Lagrave pour son accueil chaleureux à l’égard de nos
sportifs, dans ses infrastructures de qualité mise gracieusement à disposition.
Vous trouverez les résultats des premiers matchs joués ci-aprés.

Pièces jointes
Résultats partiels j1 (taille : 80 ko)
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Journée découverte Basket le 28 Novembre au Haillan :
Le CDSA 33, en partenariat avec le club labellisé de Basket-Ball du Haillan, accueillait une journée
découverte du Basket-Ball.
Ce rendez-vous a permis à 55 sportifs jeunes et adultes de 4 structures jeunes et 2 structures
adultes, de venir s’essayer au maniement de la balle orange.
Durant toute la matinée chaque joueur a pu évoluer sur les 5 ateliers mis en place permettant
d’appréhender le dribble, le déplacement, la défense, la passe et le shoot.
L’après midi était consacré à des oppositions en fonction des niveaux.
L e CDSA 33 est heureux de pouvoir compter parmi ses partenaires le club de Basket Ball du
Haillan.
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https://www.cdsa33.org/newsletters/61
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En Bref :
Cross de Mérignac : 
Une vingtaine de sportifs se sont élancés sur les deux courses ouvertes pour les sportifs du Sport
Adapté le 4 Novembre dernier au Bois du Burck.
Judo entraînement de masse : 
Le 10 Novembre une trentaine de sportifs Handisport et Sport Adapté ont participé à un
entraînement dirigé au dojo fédéral de Lormont en partenariat avec le Comité de Gironde Judo.
Journée handicap et différence au SAM : 
De nombreuses activités adaptées aux personnes en situation de handicap, étaient proposées lors
de cette journée où le CDSA 33 tenait un stand d’information , animait un atelier de Disc Golf et en a
profité pour faire passer des tests de formes aux adhérents de la plateforme “Sport et Troubles
Psychiques”.
Annulation CROSS du Sud Ouest :
Pour des raisons indépendantes de notre volonté et de sécurité des participants, c’est avec
beaucoup de regrets que l’édition 2018 du Cross du Sud Ouest a due être annulée.
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