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

Le “tout en images” de fin de saison :

Equitation à la Réole le 09 Mai 2019 :
Le CDSA 33 en partenariat avec le club d’Equi’passion Réolaise a accueilli une trentaine de sportifs
en situation de handicap mental et/ou psychique.
Les sportifs ont pansé les montures. Cela a permis un rapprochement et un superbe échange
d’émotions entre les bêtes et nos sportifs.
Deux possibilités s’offraient aux néo-cavaliers, un parcours en tenant les chevaux par le licols et
pour les plus téméraires ils pouvaient exécuter ce parcours en chevauchant ces dociles animaux.
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Beaux défis à Mérignac le 14 Mai 2019 :
Ce sont 160 sportifs tous en situation de handicap mental et /ou psychique qui sont venus pratiquer
de nombreuses activités au Décathlon village de Mérignac.
Cette année nous avons permis à nos participants de s’essayer à l’Escrime, au Badminton, à la
Lutte , au Sand-Ball, au Basket Ball, au Skate Board, au Tir à l’Arc, à la Sarbacane, à la Savate, à
l a Pelote Basque, au Football, au Hockey sur Gazon, à l’*Escalade*, au Tennis et aux Sports
Boules…
L e CDSA 33 remercie les partenaires de cet événement qui œuvrent au quotidien pour rendre
accessible leurs pratiques à nos sportifs.

Journée Rugby à Villenave d’Ornon le 15 Mai 2019 :
Une trentaine de sportifs, issus de* 5 associations*, ont répondu présent à cette journée rugby
rajoutée au calendrier afin de faire quelques rencontres amicales en vue de la journée “A chacun son
essai” qui se déroulera le 12 juin 2019 à Mérignac.
Nous remercions les stagiaires du dispositif Prépas Sport pour leur implication durant cette journée.
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Open de Tennis de Table à Ambarès le 18 Mai 2019 :
Pour la cinquième année consécutive se déroulait l’open de tennis de table à Ambarès-et-Lagrave.
Cet open est rendu possible grâce au rapprochement et à la mutualisation de moyens et
compétences des clubs de tennis de table labellisés , AS Ambares , les Pongistes Artiguais, Cenon
Tennis de Table , le Club de Tennis de Table d’Yvrac et le club Sport Adapté des Dragons d’EDEA.
Une dizaine de sportifs ont également pu profiter d’ateliers d’initiation.
Cette année plus de 40 sportifs ont pu s’affronter grâce à la bienveillance de l’ensemble des
bénévoles qui ont préparé cette journée et fait respecter les règlements Fédéraux du Sport Adapté
Vous trouverez les résultats ci-dessous.

Pièces jointes
Résultats (taille : 93 ko)

Velo Tir à l’Arc à Hostens le 21 Mai 2019 :
Pour cette nouvelle journée 51 sportifs de 9 structures spécialisées sont venus s’initier au vélo en
compagnie du Comité de Gironde Cyclisme et au tir à l’arc en compagnie des Archers de Pessac.
Nous remercions les stagiaires en formation dans le dispositif Prépas Sports et les bénévoles de la
Tour de Gassies pour leur accompagnement de qualité tout au long de la journée.
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https://www.cdsa33.org/newsletters/66

Actualité du CDSA 33 - fin de saison 2018-2019
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Coupe de Gironde d’Athlétisme à Villenave d’Ornon le 22 Mai
2019 :

Plus de 40 sportifs sont venus participer à la Coupe de Gironde d’Athlétisme Sport Adapté organisée
en partenariat avec le Club Athlétique Villenavais.
Chaque sportif a pu participer à un combiné de 4 épreuves avec un sprint, une course de fond, du
saut en longueur et du lancer.
Vous trouverez les résultats ci-dessous.
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Résultats (taille : 66 ko)
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Kayak Rando à Bordeaux-Lac le 28 Mai 2019 :
Malgré un temps chaotique, le CDSA 33 a permis à* 69 sportifs de pouvoir évoluer à bord d’un
kayak et/ou Dragon-Boat sur le lac de Bordeaux*.
Une fois cette activité faite les sportifs pouvaient changer d’activité et aller randonner dans les
alentours du site avec le club de Randonnée pédestre de Bruges.
Nous remercions le club de l’Émulation Nautique de Bordeaux Lac et le club de randonnée de
Bruges pour leur accueil et leur bienveillance à l’égard de nos sportifs hors du commun.
Merci également au Stagiaire BPJEPS du CREPS pour leur soutien.

Raid des collegiens à Hostens le 29 Mai 2019 :
Pour la seconde année consécutive le CDSA 33 était associé au Raid scolaire UNSS organisé sur le
domaine Gérard Lagors d’Hostens en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde.
Au total 7 équipes Sport Partagés étaient représentées et ont pu participer en mixité avec les
collégiens présents.
Nous remercions l’UNSS pour son accompagnement et sa logistique ainsi que Le Conseil
Départemental et ses agents qui nous ont accompagnés avec beaucoup de sérénité et de
bienveillance en amont et pendant la manifestation.
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Multisports Bassin à Arcachon le 04 Juin 2019 :
Pour cette cinquième édition, le CDSA 33 en partenariat avec Action Plein’R a organisé une journée
d’activités de pleine nature sur la plage des Arbousiers à Arcachon.
Une cinquantaine de sportifs a pu pratiquer le Stand Up Padel avec Surf en Buch, le Beach Tennis
avec le Tennis Club de la Teste, la voile avec le Cercle de Voile d’Arcachon, l’aviron de mer avec
l’Aviron Arcachonnais.
Nous remercions l’ensemble des partenaires locaux du basin d’Arcachon pour leur mobilisation
auprès de notre public
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Fêtes des collegiens à Cenon le 06 juin 2019 :
Pour la troisième année consécutive le CDSA 33 en compagnie du Comité Départemental
Olympique et Sportif de Gironde et le Comité de Gironde Handisport ont dispensé une sensibilisation
au Handicap à plus de 1000 collégiens durant toute la journée.
De multiples activités de mise en situation et de réflexions leurs ont été proposées.

Sensibilisations
diverses

Tennis adultes à Villegouge le 08 Juin 2019 :
Le dernier tournoi départemental de tennis se tenait à Villegouge et Galgon avec le concours des
professionnels et des bénévoles du Tennis club Inter communal du Fronsadais.
Ce tournoi a permis à 38 joueurs de se préparer aux championnats de France de Tennis à La Roche
sur Yon.
vous trouverez les résultats ci-dessous.
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Résultats (taille : 91 ko)

“A Chacun son Essai” à Mérignac le 12 Juin 2019 :
Pour la dixième année consécutive se tenait le tournoi de Rugby Adapté “*A Chacun son essai”.
Cette édition a réuni *83 joueurs issus de la Gironde et du Lot et Garonne.
Nous remercions l’association Drop de Béton pour son engagement sans faille à nos côtés depuis
10 ans.
Vous trouverez les résultats ci-dessous.

Pièces jointes
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Résultats (taille : 55 ko)

Sport Nature à Carcans les 18 et 19 Juin 2019 :
Pour cette treizième édition de Sport Nature 190 sportifs ont pu participer à de multiples activités de
pleine nature Surf avec le Cosc, le char à Voile avec la Ligue Nouvelle Aquitaine de Char à Voile, le
Beach Tennis avec le Badminton Club de Carcans, la lutte avec Ludon Lutte, le Beach Rugby avec
Drop de Béton, le Sand-Ball avec Médoc Hand-Ball, la course d’orientation avec le Comité de
Gironde de Course d’Orientation et la Pelote Basque avec le Comité de Pelote Basque Côte
d’Argent.
Le CDSA remercie l’ensemble des clubs et partenaires locaux qui œuvrent au quotidien pour faciliter
l’accès à leur activités pour nos sportifs hors du commun et que l’on tient à mettre en lumière lors
de nos événements.
Nous remercions également les bénévoles du CRPS de la tour de Gassies et les stagiaires du
dispositif Prépas Sport pour leur implication tout au long de l’événement.
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