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

Le “Tout en images” des mois de Mars et Avril 2019:

Football à 7 -20 ans le 6 Mars à Eysines :
C’est au domaine du Pinsan à Eysines que se tenait la dernière journée du championnat de Football
Sport Adapté Jeunes.
C’est à cette occasion que nous avons pu proclamer le palmarès de ce championnat et des
différents niveaux. 
L e CDSA 33 se réjouit du nombre d’équipes, en progression, qui ont participé à l’ensemble du
championnat.
“Le Comité de Gironde félicite l’ensemble des joueurs pour leur niveau de jeu et pour leur
comportement exemplaire sur et en dehors des terrains.”
Le Comité de Gironde de Sport Adapté a beaucoup apprécié l’investissement bénévole, sans faille,
des arbitres officiels de l’UNAF et du district de Football de Gironde venus en nombre tout au long
de l’année, arbitrer nos matchs. Ils ont fait preuve d’une belle pédagogie à l’égard de nos sportifs
hors du commun. Nous espérons que ce partenariat pourra être formalisé sur notre territoire et
pourquoi ne pas faire des émules car l’intégration commence aussi par là.
vous trouverez les résultats de ce championnat ci-dessous.

Pièces jointes
Palmares (taille : 120 ko)
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Activités Motrices le 12 Mars au Barp :
Pour cette seconde édition de la journée Activités Motrices autour des jeux de raquettes, nous
avons accueilli 70 sportifs venant de 11 structures spécialisées.
Chaque sportif a pu s’initier au tennis de table, au badminton ou encore au tennis, à travers
différentes mises en situation évoluant au gré des désirs et envies des participants. 
Ce fût également l’occasion pour les stagiaires du Dispositif d’insertion professionnelle PREPAS
SPORTS de se sensibiliser à l’animation sportive auprès d’un public en situation de handicap mental
et/ou psychique. Nous tenons à les féliciter car ils ont fait preuve d’une belle motivation.
Nous remercions également l’association Sésame Autisme, Sylvia et Jérôme du Foyer Airial du Nid
de L’Agasse pour leur accompagnement et leur soutien lors de cette journée.
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Finales départementales de badminton -20 ans le 13 Mars à
Yvrac :

Cette journée organisée en partenariat avec le Comité de Gironde de Badminton et le dispositif
PREPAS SPORTS a regroupé 37 sportifs venus de 5 établissements spécialisés.
Durant cette journée il y a eu 128 matchs arbitrés par l’ensemble des éducateurs présents et les
stagiaires du dispositif PREPAS SPORTS venus dans le cadre d’une sensibilisation au handicap
mental et/ou psychique, faisant suite à une réunion d’information et à la mise en pratique la veille
avec les sportifs participants aux Activités Motrices.
Nous remercions le COGIBAD, les éductateurs et les stagiaires de PREPAS SPORTS ainsi que les
bénévoles de la Tour de Gassies qui ont permis le bon déroulement de cette journée.
Nous félicitons également les sportifs pour leurs performances lors de cette compétition.
Vous trouverez le palmarès ci-dessous.

Pièces jointes
Palmares (taille : 6,3 ko)
Palmares consolante (taille : 6,2 ko)
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Tennis +20 ans le16 mars à Talence :
La journée de Tennis Adapté adultes se déroulait à la Ligue de tennis à Talence et était organisée en
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partenariat avec La Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis et le Comité de Gironde de Tennis.
Cet événement a réuni 42 sportifs venant de 7 associations Sport Adapté.
Le CDSA remercie l’investissement de nos partenaires et l’ensemble des bénévoles qui ont permis
l’arbitrage et le bon déroulement de la journée dans les meilleures conditions possibles.

Pièces jointes
Résultats (taille : 86 ko)
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Journée du Vivre Ensemble le 20 Mars à Libourne:
C’est devenu un rendez-vous incontournable à Libourne depuis plus de 8 ans.
En partenariat avec le Comité Olympique et Sportif de la Gironde, le Comité Départemental
Handisport et le Comité de Gironde de Sport Adapté, c’est l’occasion de mettre en lumière le réseau
de clubs sportifs du territoire, partenaires de la pratique sportive partagée se préoccupant de
l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de leurs associations et de leurs
disciplines sportives.
Ce moment permet de sensibiliser le grand public, sur la pratique sportive partagée en mixité,
permettant de déstigmatiser l’image du handicap.
Durant cette journée, de nouveaux clubs du Libournais se sont vu remettre le label Valides
Handicapés pour une pratique sportive partagée, moment officiel où nous avons eu le plaisir
d’accueillir dans cette démarche de nouveaux clubs et de rappeler que nous pouvons, sportifs
valides ou en situation de handicap, pratiquer notre passion ensemble et nous enrichir de cette
expérience…
Une belle occasion pour mettre nos différences entre parenthèses

Judo entraînement de masse le 23 Mars à Tresses :
En partenariat avec le comité de Gironde de Judo, cet entraînement en mixité permet à une
quinzaine de sportifs en situation de handicap mental et/ou psychique de se perfectionner en vue de
futures compétitions.
Nous remercions le Comité de Gironde de Judo et le club de judo de Tresses pour leur accueil.

Coupe Nationale Espoir de Football à 7 du 19 au 21 Mars à
Villeneuve d’Ascq :

finales Sport Adapté Jeunes football à Pessac le 03 Avril :
La Gironde accueillait les finales de foot Sport Adapté jeunes zone sud ouest de la Ligue Sport
Adapté Nouvelle Aquitaine.
Au cours de cette compétition, deux équipes Girondines étaient représentées, celle de l’IME de
l’Alouette et celle de l’IME de Coutras.
Vous trouverez les résultats ci-dessous.

Pièces jointes
résultats (taille : 140 ko)

Assemblée Générale du Comité Départemental du Sport
Adapté de la Gironde le 05 Avril 2019 :

Pour l’occasion, 14 associations étaient représentées et ont procédé aux votes de l’assemblée
générale. L’assemblée a prit la décision de voter une augmentation progressive de la licence, en
abandonnant les frais d’engagement de 2€ par journée et par sportifs, afin de combler les prévisions
de déficits annoncées aux vues de la conjoncture.
L’équipe du comité directeur se voit étoffée, plusieurs nouveaux membres viennent apporter leur
soutien.
Madame Dufon Agnès, Messieurs Joël Domecq, Jean-Michel Aristegui et Eric Baldin ont été élus
afin de rejoindre le comité directeur du CDSA 33,
Nous leurs souhaitons la bienvenue.
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Activités Motrices Aquatiques le 06 Avril à Merignac :
C’est à Merignac que s’est déroulée la session d’Activité Motrices aquatiques où 22 sportifs ont pu
évoluer en toute sécurité dans le petit Bassin.
Chaque sportif était mis en situation afin de ressentir un maximum de sensations et de mettre en
action un maximum de capacités. Ainsi ils ont pu aborder des thèmes tels que la flottaison , la
propulsion, l’immersion et de la respiration sous forme de petits jeux.
Nous remercions le personnel de la piscine de Merignac pour leur accueil à l’égard de nos sportifs
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hors du commun.

Journée découverte 
Tennis de Table le 10 Avril à Gradignan :

La section Tennis de Table des Coqs Rouges à Gradignan, fraîchement affiliée à la FFSA, a
accueilli 54 sportifs pour une journée découverte encadrée par les professionnels et bénévoles du
club avec le soutien du Comité de Gironde de Sport Adapté.
Au programme, des ateliers pédagogiques sur le maniement de la raquette et de la balle, sur les
déplacements ainsi que de petites confrontations afin de mettre en pratique les éducatifs du matin.
Le CDSA 33 remercie le club pour son implication et sa convivialité partagée avec nos sportifs.

“Vivre Ensemble à Lesparre Medoc le 17 Avril :
Après avoir été impulsées sur la métropole, dans le Libournais et le sud-Gironde, voilà que les
journées du vivre ensemble prennent leur marque dans le Médoc. L’occasion de proposer une
journée de sensibilisation auprès des jeunes du secteur durant “Les Vacances Sportives”, dispositif
mis en place par le Conseil Départemental avec qui nous avons pu organiser cette journée. Au cours
de cet événement, nous avons pu accueillir plus de 200 sportifs valides et/ou en situation de
handicap venus s’essayer à la pratique sportive partagée.
Les participants ont pu faire connaissance avec des associations sportives du secteur proposant
des activités adaptées pour les personnes en situation de handicap.
Ce fut également l’occasion de mettre en lumière des nouveaux clubs labellisés ainsi que de
associations locales œuvrant pour les personnes en situation de handicap.

Pièces jointes
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Stage" j’apprends à nager" du 16 au 19 Avril au Bouscat :
Pour ce troisième stage “J’apprends à nager” de la saison sportive, nous avons accueilli 13
apprentis nageurs, venus de 2 établissements spécialisés, à la piscine des Ecus au Bouscat.
Durant cette semaine de pratique, chaque sportif a pu en fonction de ses capacités, évoluer dans
l’eau avec de plus en plus d’assurance au gré des séances.
Pour ceux qui montraient le plus d’aisance quelques éducatifs les ont amenés à aller nager dans le
grand bain.
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