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

Le “tout en images” du mois de janvier 2020 :

Journée Badminton en simultané à Carcans et Pomerol le 8
janvier :

En partenariat avec le Badminton Club de Carcans et le Volant Pomerolais, le CDSA 33 a organisé
une journée qualificative Badminton en vue des finales départementales qui se tiendront à Yvrac le
11 mars prochain.
En simultané sur les deux sites de pratique, ce sont 57 sportifs venus de 7 établissements
spécialisés qui ont fait le déplacement afin de se qualifier pour les finales à Yvrac.
Le CDSA 33 remercie l’investissement des bénévoles de chaque club ainsi que les bénévoles de la
Tour de Gassies.

Journée Activités Motrices Aquatiques à Mérignac le 11 janvier
:

16 sportifs hors du commun sont venus participer à la journée Activités Motrices aquatiques à la
piscine de Mérignac.
Durant cet après-midi chaque sportif pouvait participer à la recette de la galette des rois en ramenant
au cuisinier les ingrédients cachés au fond du bassin. Ce fil rouge a permis à beaucoup de sportifs
d’être dans l’activité du début à la fin de la séance se prenant au jeux des immersions et autres
flottaisons.
Le CDSA 33 remercie le personnel de la piscine pour son accueil et sa bienveillance à l’égard de
nos sportifs.

Journée découverte Futsal 12 – 15 ans à Eysines le 15 janvier
:

Cette journée futsal à destination de nos jeunes sportifs a réuni une quinzaine de sportifs venus de
deux établissements spécialisés.
Nous remercions les arbitres du District de Gironde de Football présents avec nous pour faire
découvrir cette activité. 
Nous remercions également la municipalité d’Eysines pour son accueil.
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Journée découverte Tennis de Table à Yvrac le 16 Janvier :
Cette année le CDSA33 a mis en place deux journées découvertes tennis de table à son calendrier
en partenariat avec le Comité de Gironde de Tennis de Table et le club de Tennis de Table “la
Jeunesse d’Yvrac”.
Cette journée a permis à une vingtaine de sportifs de découvrir le maniement de la raquette et de la
balle. Au programme de petits ateliers d’adresse ont été mis en place avant de faire des oppositions
amicales.
Merci au Comité de Gironde de Tennis de Table et au Club de la Jeunesse d’Yvrac pour leur
accompagnement technique auprès de nos sportifs hors du commun.
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Journée découverte sports de combats à Pessac le 21 Janvier
:

Le Comité de Gironde de Sport Adapté a organisé au complexe bellegrave une journée sur le thème
des sports de combat en partenariat avec la Ligue de Judo, le club d’Escrime du Bouscat et le
SPUC Boxe.

https://www.cdsa33.org/newsletters/71
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Cette journée a vu se succéder sur les différents ateliers 50 sportifs durant toute la journée. Les
sportifs ont pu voir différents types d’opposition et différentes techniques associées.
Le CDSA 33 tient à remercier les différents partenaires qui se sont investis lors de cette journée.
Le comité remercie également l’implication de ses bénévoles de la tour de Gassies et les
ambassadeur des valeurs Olympiques et Européennes en services civique, mis à disposition par le
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde et la maison de l’Europe qui ont pu nous
aider sur la coordination de la journée. 4 image(s)

Championnat de Gironde de Football à 7 J3 à Ambares et
Lagrave le 22 janvier :

La troisième journée du championnat de Gironde de Football à 7 se tenait sur les terrains d’Ambarès
et Lagrave. Les 6 équipes du championnat ont pu continuer leur confrontation. Le temps a obligé
l’organisation à reporter certains matchs à la journée 4.
A l’issu de cette ultime journée le palmarès de ce championnat pourra être décerné. 
L e CDSA 33 remercie le district de Gironde Football pour son accompagnement durant notre
championnat en mettant à notre disposition le corps arbitral nécessaire à son bon déroulement.
Vous trouverez les résultats de la journée 3 ci-dessous :

Pièces jointes
Résultats J3 (taille : 450 ko)
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Journée Découverte Badminton Adultes à Carcans le 25
Janvier :

En partenariat avec le Badminton Club de Carcans, le CDSA 33 organisait une journée de
découverte du badminton pour une vingtaine de sportifs en situation de handicap mental et/ou
psychique. 
Durant la matinée des ateliers ludiques et pédagogiques ont permis au sportif de manipuler raquettes
et volants et de se familiariser avec le terrain.
L’après midi a laissé place à des confrontations amicales entre nos sportifs et les nombreux
bénévoles du Badminton Club de Carcans.
Le CDSA 33 remercie le Badminton Club de Carcans pour son accueil et pour la mobilisation de ses
bénévoles.
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Cross de Gironde Sport Adapté à Cenon le 29 Janvier :
Une centaine de sportifs sont venus arpenter les différents parcours préparés par le CDSA 33 et le
club de l’US Cenon Athlétisme.
Une cinquantaine de compétiteurs ont pu se confronter sur le terrain exigeant du théâtre de verdure
du parc Palmer. En parallèle une marche était organisée afin de permettre au plus grand nombre de
participer à l’événement, sans aspect compétitif et sans chronomètre juste avec l’envie de se
dépenser sur une boucle de 2 kilométres. 
L e CDSA 33 remercie l’investissement sans faille des bénévoles de l’US Cenon Athlétisme, des
bénévoles de la tour de Gassies ainsi que des Ambassadeurs des Valeurs Olympique et de l’Europe
en service civique présents sur cette journée.
Vous trouverez les résultats complets ci-dessous:

Pièces jointes
Résultats Cross de Cenon (taille : 490 ko)
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