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

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

Journée découverte rugby à Villenave d’Ornon le 13
Novembre:

En partenariat avec l’association Drop de Béton, le Comité de Gironde du Sport Adapté a organisé
une journée découverte du rugby.
Durant cette journée plus de 100 sportifs sont venus participer à des ateliers ludiques et
pédagogique le matin, qui ont permis des matchs amicaux l’après midi.
Le CDSA 33 remercie les intervenants de Drop de Béton et les stagiaires du dispositif Prépa Sports

Journée 2 de Football à 7 domaine du Pinsan à Eysines le 20
Novembre:

Lors de cette seconde journée du championnat de Gironde de football à 7, 76 footballeurs répartis
dans 8 équipes se sont affrontés sur les terrains du Pinsan à Eysines.
Une fois n’est pas coutume le CDSA 33 accueille sur son championnat l’équipe voisine du Lot-et-
Garonne. L’IMPRO de “Verone” permet ainsi à ses sportifs d’avoir encore plus de temps de jeu dans
cette activité qui est source de motivation chez ses jeunes.
Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Gironde remercie les bénévoles de la Tour de
Gassies ainsi que les arbitres mis à disposition par le District de Gironde de Football pour leur
implication durant la journée.
Cette journée fut aussi un lieu d’accueil pour les services civiques ambassadeurs de l’olympisme du
CDOS et de la maison de l’Europe qui ont pu se sensibiliser aux spécificités du Handicap mental et
/ou Psychique.

45ème Cross du Sud-Ouest à à Gujan Mestras le 23
Novembre:

La 44 ème édition du cross ayant était annulée, c’est avec beaucoup de plaisir que les sportifs du
Sport Adapté se sont déplacés sur la ligne de départ de Chante Cigale à Gujan-Mestras afin de
participer aux parcours compétitif et découverte.
Au total 77 sportifs dont 21 en compétition venant de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et
de Dordogne pour se qualifier aux championnats de France de Cross les 28 et 29 Février à Nantes.

Journée découverte Basket-ball au Haillan le 26 Novembre:
L e CDSA 33 a organisé une journée de découverte du Basketball en partenariat avec le club de
Basket-ball des Griffons du Haillan.
37 sportifs en situation de handicap sont venus découvrir l’activité en mixité avec une quarantaine
d’élèves de l’école primaire de la Luzerne désireuse de découvrir les spécificités du Sport Adapté.
Cette cohabitation a permis aux sportifs et aux élèves de créer des liens autour d’un objectif
commun la pratique du basket.
Cela a démontré une réelle capacité à vivre ensemble.

Journée course à Pieds à Macau le 30 Novembre:
Ce samedi le CDSA 33 était présent aux cotés du club d’Athlétisme de la Jeunesse Macaudaise
lors de leur épreuve sur route.
Le CDSA 33 a permis à 10 sportifs de participer à l’épreuve du 5 km en relais où chaque équipe
pouvait terminer le dernier kilomètre ensemble…
Merci à l’ensemble de l’organisation et aux bénévoles pour leur aide précieuse lors de cet
événement.

https://www.cdsa33.org/newsletters/69
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Interdepartemental de Handball à Bruges le 30 Novembre:
Une première en Gironde le CDSA 33 en partenariat avec le Club de Bruges Handball, a organisé un
interdépartemental de handball. Les équipes de 
l’E.S. Bruges Sport Adapté, l’ASAM de Marmande et Medoc-handball sont venus disputer un
tournoi.
L’objectif de cette journée est de développer la pratique du handball sur le territoire afin de participer
au championnat de France de Handball.
Cette nouvelle pratique prenant de l’essor et devant la demande le CDSA 33 voulait répondre aux
sollicitations des clubs de Gironde et environnantes…
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