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

Le “tout en images” du mois d’Octobre 2020 :

Journée découverte football à Ambarès-et-Lagrave le 14 octobre :
Depuis le mois mars 2020 le calendrier du CDSA 33 est, comme pour beaucoup, amputé de ses journées. Pour la première fois
depuis longtemps, l’équipe du CDSA 33 a pu retourner sur le terrain en adaptant son offre.
En effet, cette journée aurait dû sonner le début du championnat de Gironde de Para Football Adapté jeunes. Seulement, aux
vues des nombreuses restrictions et du nombre d’inscrits, nous avons décider de maintenir une journée découverte avec des
rencontres amicales.
Malgré le port de masque et les gestes barrières mis en place, le plaisir de retrouver les sportifs était bien là et la bonne humeur
au rendez-vous.
Nous avons eu de nombreux motifs de satisfaction en voyant arriver au bord des terrains de nouveaux sportifs et de nouvelles
équipes.
Les résultats des matchs sont anecdotiques, le principal étant de s’être retrouvés et d’avoir permis à une quarantaine de sportifs
de faire de l’activités physique et sportives malgré le contexte.

Stage “J’apprends à nager” du 20 au 23 Octobre au Bouscat :
Au cours de ce stage nous avons eu le plaisir d’accueillir Maëlle et Jean Baptiste.
Ces deux sportifs ont fait preuve d’une belle aisance aquatique qui leur a permis rapidement d’évolue et progresser dans le grand
bain.
Ici le but était de leur permettre de connaitre leurs limites pour évoluer dans l’eau en toute sécurité.
L’équipe du CDSA 33 remercie l’ensemble du personnel de la piscine qui a su accueillir nos sportif avec beaucoup de
bienveillance durant cette semaine.

Championnat de France de Para Athlétisme Adapté à St-Florentin :
Depuis la déclaration de l’état de crise sanitaire les championnats nationaux de Sport Adapté eux aussi étaient en bernes.
Pour 4 de nos sportifs Girondins le simple fait d’être présent à Saint -Florentin était déjà une belle performance. Ainsi Benny
,Laurie, Daniele et Beatrice respectivement du Pessac Athletic Club, de l’Union Saint-Bruno et du SAM Athlétisme ont eu le
plaisir de représenter la Gironde dans l’Yonne le temps d’un week-end.
Voici les performances:
Danielle DELAGE (USB athlétisme)
100m 14"08 médaille d’argent
200m 28"59 médaille d’or
Laurie BRANDEL (Pessac AC)
400m 110"29 médaille d’or
Béatrice AOUSTIN (SAM)
Poids 9,96m médaille d’or
Marteau 46,35m médaille d’or
Triple saut 9,68m médaille d’or
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Décret du 29 octobre 2020 pour faire face à l’urgence sanitaire :
Vous trouverez en pièces jointes, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Sauf arrêté préfectoral départemental, l’accès aux ERP de type
X (Etablissements sportifs couverts) + Etablissements de type PA (Etablissements de plein air) peuvent continuer à accueillir du
public pour « les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la
maison départementale des personnes handicapées ».

Pièces jointes
Dècret du 29 octobre 2020 (taille : 290 ko)
Attestation de déplacement dérogatoire (taille : 380 ko)
Justificatif de déplacement (taille : 290 ko)

Campagne aide aux clubs conseil départemental de la Gironde :
La Campagne de subvention d’Aide aux Clubs du Département de la Gironde est toujours en cours et se termine le 30 Novembre.
Le dossier est à remplir en ligne sur le site du département. Il n’est plus possible de le remplir en version papier.
Pour les clubs n’ayant jamais rempli ce dossier en ligne une demande de code d’accès est nécessaire, la démarche à suivre est
indiquée dans le document en pièce jointe.
L’ensemble des informations sont inscrites sur le document word en pièce jointe ainsi que les coordonnées des Conseillers en
Développement Sport et Vie Associative du Département qui peuvent vous accompagner dans cette démarche.
Il est important malgré la situation actuelle de remplir ce type de dossier afin que le Sport Adapté et que le milieu associatif de
façon générale survive.
Notre agent de développement Anaïs Feillard reste à votre disposition pour vous accompagner si besoin, pour toute informations
complémentaires ou questions n’hésitez pas à la contacter par mail anais.feillard@cdsa33.org ou par téléphone au 07 81 73 95 59

Pièces jointes
Note d'information (taille : 17 ko)
liste des personnes ressources CDSVA (taille : 1,3 Mo)

https://www.cdsa33.org/newsletters/75
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https://www.cdsa33.org/
https://www.cdsa33.org/system/img_files/506/large/DSC_3763.JPG?1603894764
https://www.cdsa33.org/system/files/7955/original/d%25C3%25A9cret_du_29_octobre_2020.pdf?1604307791
https://www.cdsa33.org/system/files/7963/original/attestation_de_deplacement_de_rogatoire_ministere_charge_des_sportspdf.pdf?1604418617
https://www.cdsa33.org/system/files/7971/original/justificatif_de_de_placement_ministere_charge_des_sports.pdf?1604488159
https://www.cdsa33.org/system/files/7961/original/courrier_mail_AAC_2020-2021_%25281%2529.docx?1604416837
https://www.cdsa33.org/system/files/7962/original/Carte_CDSVA_2020.07.20.pdf?1604416837
http://www.agencedusport.fr/
http://www.gironde.fr/
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Internet.aquitaine.0.html
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