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

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

Découverte Pelote Basque à Villenave d’Ornon le 4 Février
2020 :

En partenariat avec le Comité Côte d’Argent de Pelote Basque, le CDSA 33 a organisé une journée
découverte de la pelote Basque au Jaï Alaï de Villenave d’Ornon.
Au cours de cette journée, une trentaine de sportifs hors du commun ont pu découvrir les
spécificités de la pala, du chistera et de la main nue.
Le CDSA 33 tient à remercier la qualité des intervenants du Comité Côte d’Argent de pelote Basque
lors de cette journée ainsi que les membres du Pilotrari Club Villenavais pour leur accueil.
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Coupe régionale des sélections départementales de football à
7 “espoir” :

Cette édition de la coupe régionale des sélections départementales de foot à 7 a emmené notre
groupe jusqu’à Dax. Ce nouveau groupe nous a montré de très bonnes qualités de jeu.
Vous trouverez les résultats en pièces jointes.

Pièces jointes
Résultats (taille : 430 ko)
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Découverte Tennis de Table Adultes à Yvrac le 13 Février
2020 :

Pour la seconde fois de l’année, le CDSA 33 a organisé une journée découverte du Tennis de Table
à destination des adultes en partenariat avec le club de la jeunesse d’Yvrac section Tennis de
Table. Cette journée a réuni une vingtaine de sportifs qui ont pu évoluer au grès des différents
exercices proposés pour ensuite faire des matchs amicaux.
Le Comité de Gironde du Sport Adapté tient à remercier le Comité de Gironde de Tennis de Table
pour son soutien logistique ainsi que les membres du club de la jeunesse d’Yvrac pour son
engagement auprès de nos sportifs.
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Dernière journée du championnat de Gironde football à 7
jeunes à St- Médard en Jalles le 19 Février 2020 :

Pour cette dernière journée du championnat de gironde de football à 7 Sport Adpaté le CDSA 33 a
réuni l’ensemble des équipes à la plaine des Biges à St Médard-en-Jalles.
Le Comité de Gironde tient à féliciter l’ensemble des joueurs sur leurs prestations sportives et extra-
sportives tout au long de cette saison.
Le Comité de Gironde de Sport Adapté remercie aussi le District de Football de Gironde et les
Arbitres mis gracieusement à disposition afin de permettre le bon déroulement de notre championnat
pour nos sportifs hors du commun.
Vous trouverez les résultats du championnat en pièces jointes :

Pièces jointes
Résultats J4 (taille : 450 ko)
Palmarès de la saison (taille : 420 ko)
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Découverte Futsal Adultes à Eysines le 20 Février 2020 :
Ils étaient une trentaine d’adultes a s’être déplacés pour s’initier au Futsal au gymnase du Pinsan à

https://www.cdsa33.org/newsletters/72
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Eysines.
Au cours de la journée les différents groupes de sportifs ont pu apprendre les bases avec des
ateliers ludiques encadrés par les bénévoles de l’équipe de Football Sport Adapté des Gringalets et
du CRPS de la Tour de Gassies.
L e CDSA 33 remercie la ville d’Eysines pour son accueil, les joueurs des Gringalets et les
bénévoles du CRPS qui ont transmis leurs connaissances de la discipline avec beaucoup de
patience et de bienveillance.
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Stage “J’apprends à Nager” à la piscine des Ecus au Bouscat
du 25 au 28 Février 2020 :

Pour ce second stage “J’apprends à nager” 11 sportifs sont venus appréhender le milieu aquatique
afin d’y évoluer en toute sécurité.
Nos sportifs ont eu une bonne évolution durant cette semaine d’apprentissage car tous ont pu
évoluer de manière plus ou moins autonome dans le grand bain…
Bravo aux sportifs pour cette semaine d’apprentissage et pour les progrès effectués.
Merci au personnel de la piscine du Bouscat pour son accueil et sa bienveillance
à l’égard de nos sportifs.
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Régional de Tennis de Table à Artigues-prés-Bordeaux le 29
Février 2020 :

Depuis plusieurs années maintenant quelques clubs labellisés de tennis de table girondins ont
mutualisé leurs moyens pour organiser un Open de tennis de table en Gironde avec l’aide du CDSA
33.
Fort de leur expérience, ils ont cherché à passer un niveau en terme de participation et ont sollicité
la Ligue Sport Adapté Nouvelle Aquitaine afin d’organiser cette compétition qualificative pour le
championnat de France Sport Adapté. 
Le CDSA 33 remercie les clubs des Pongistes Artiguais, de l’AS Ambares Tennis de Table, de l’US
Cenon Tennis de Table et la Jeunesse d’Yvrac Tennis de Table pour leur investissement sans faille
envers le Sport Adapté et sur la question de l’inclusion de nos sportifs au quotidien.
Vous trouverez les résultats de la compétition en pièce jointe :

Pièces jointes
Résultats (taille : 220 ko)
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