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

Le tout en images du mois de janvier :

Sarbacane jeunes et adultes au foyer Alice Girou les 9 et 12
janvier :

Les 9 et 12 janvier derniers le Comité de Gironde de Sport Adapté avec le soutien du personnel du
foyer Alice Girou a organisé deux journées sarbacane pour les jeunes et les adultes.
Ces deux journées ont rassemblé 32 sportifs venant de 6 établissements spécialisés.
Durant ces rencontres amicales, chaque sportif pouvait se confronter aux différents adversaires en
fonction de leur niveau.
Le CDSA 33 remercie l’ensemble du personnel du foyer Alice Girou pour son accueil et son soutien
technique durant ces deux événements.
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Badminton -20 ans à Pomerol et Carcans le 16 janvier :
Les 16 et 26 janvier ont eu lieu des journées badminton.
E n simultané à Pomerol et Carcans, cette journée a permis à 50 jeunes sportifs venant de 7
structures spécialisées de s’affronter dans l’optique de participer à des finales départementales de
Badminton Adapté à Yvrac le 13 mars prochain.
La journée du 26 janvier pour les adultes avait pour vocation la découverte de l’activité. Grâce à la
forte mobilisation des bénévoles du Badminton Club de Carcans de nombreux ateliers de motricité,
de manipulation du volant et de la raquette ont été mis en place.
L’après-midi lui, était consacré à des oppositions entre chaque sportif permettant de restituer les
apprentissages du matin en situation de matchs.
Le CDSA 33 remercie l’implication du Volant Pomerolais, du Badminton Club de Carcans ainsi que
le Comité de Gironde de Badminton à l’égard de nos sportifs.
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Annulation de Cross de Cenon :
En raison des conditions climatiques humides qui ont détrempé le parcours du cross rendant le
terrain très difficile et l’alerte orange météo, le CDSA 33 en collaboration avec le club d’Athlétisme
de Cenon ont préféré appliquer le principe de précaution pour la sécurité des sportifs.
Ne pouvant accueillir cet événement dans des conditions satisfaisantes, nous n’avions d’autres
choix que d’annuler cette manifestation à laquelle étaient inscrits 140 participants.

Départ de Rémi Hallouët :
Pour ceux qui ne seraient pas au courant notre agent de développement Rémi Hallouët a décidé de
relever un nouveaux défi au centre hospitalier Charles Perrens.
Le CDSA 33 remercie son investissement de tous les instants auprès de nos sportifs et dans notre
structure. Très apprécié par ces collègues et dans le milieu du Sport Adapté, nous lui souhaitons le
meilleur pour son futur.
Encore une fois Merci.
Il sera très prochainement remplacé par Maud Roussely qui auparavant occupait le poste de
chargée de développement dans le club Sport Adapté de l’Association Sportive Alouette Bersol.
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https://www.cdsa33.org/newsletters/63
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