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

Le “tout en images” du mois de Février 2019 :

Coupe régionale zone Sud-Ouest des sélections
départementales de football à 7 -20 ans le 6 Février :

Lors de ce regroupement des sélections, 5 équipes étaient présentes :
Lot et Garonne, Dordogne, Landes, Pyrénées Atlantiques et la Gironde.
Notre sélection etait composée de 10 joueurs venus de 5 établissements spécialisés ou
associations Sport Adapté.
Notre équipe compte trois matchs nuls pour une victoire et 0 défaite, ce qui la classe 3ème de ce
regroupement…
La sélection Girondine prendra la direction de Villeneuve d’Ascq pour la Coupe Nationale Espoir, du
19 au 21 Mars, afin de faire briller ses couleurs.
Le Comité tient à remercier chaleureusement le club de Ligue 1 des Girondins de Bordeaux qui a
gracieusement doté nos joueurs de la panoplie intégrale.
Nos jeunes sportifs ont arboré leur équipement avec une grande fierté.
Vous trouverez les résultats ci-dessous

Pièces jointes
Résultats (taille : 150 ko)
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Tournoi de futsal -20 ans à Eysines le 13 Février :
Pour cette nouvelle saison, un tournoi de futsal a été organisé pour les sportifs de moins de vingt
ans.
14 équipes se sont confrontées. Au total 21 matchs se sont joués avec la collaboration d’arbitres du
District et de l’UNAF que nous remercions chaleureusement.
Nous tenons également à remercier la commune d’Eysines pour les mises a dispositions régulières
de ses installations sportives pour les actions du Comité de Gironde du Sport Adapté.

Pièces jointes
Résultats (taille : 85 ko)
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Stage de natation “J’apprends à nager” du 19 au 22 Février :
Lors de ce deuxième stage “j’apprends à nager” de la saison, 15 apprentis nageurs sont venus pour
s’aguerrir dans le milieu aquatique.
A la fin de cette session, chaque sportif a pu passer un brevet de 25 ou 50 mètres et/ou un test
d’aisance aquatique ce qui leur permettra d’accéder aux activités aquatiques en toute sécurité.
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Une nouvelle salariée au CDSA 33 :
Après le départ de notre chargé de développement Rémi Hallouët, un recrutement a été effectué et
Maud Roussely a pris ses fonctions début Février.
l’ensemble du Comité Directeur du CDSA 33 et l’équipe de permanents se réjouissent de cette
arrivée au sein de l’association.
Nous lui souhaitons la bienvenue. 1 image(s)

https://www.cdsa33.org/newsletters/64

Actualité du CDSA 33 - Février 2019
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