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

Le "tout en images " du mois de Novembre 2020 :

Réunion des présidents des clubs Sport Adapté Girondins le 14 Novembre 2020 :
Le 14 Novembre dernier se sont réunis 9 dirigeants d’associations au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire afin de
modifier les statuts.
Par la suite Olivier Grin, président du CDSA 33, a animé la réunion des présidents afin d’échanger sur les différents
fonctionnements des associations dans ce contexte sanitaire particulier. Nous avons pu alors observer des capacités
d’adaptation de nos clubs malgré une baisse conséquente du nombre de licenciés.
Ce fut également l’occasion de rappeler plus que jamais l’intérêt de faire les demandes de subventions et dossiers d’aides
financières auxquelles les associations Sport Adapté Girondines peuvent prétendre.

1 image(s)

Football loisir à Braud et St-Louis le 7 Novembre 2020 :
Initialement prévue à Pessac cette journée de football loisir a été délocalisée à Braud et St-louis car seuls les participants du
foyer EVA étaient inscrits.
Au cours de cette journée les participants ont pu faire des ateliers techniques et des jeux d’opposition. De petites confrontations
amicales à 5 contre 5 sur terrains ce qui a beaucoup plu à l’ensemble des sportifs présents.
L’équipe du CDSA 33 remercie l’accueil réservé par les sportifs et salariés du foyer EVA.

Journée Para Football Adapté Jeunes à Eysines le 25 Novembre 2020 :
L’équipe du CDSA 33 a mis en place une journée Para football Adapté SAJ pour laquelle 17 sportifs de deux établissements ont
fait le déplacement.
Durant la matinée trois ateliers techniques de 20 minutes ont été mis en place en guise d’échauffement avant de procéder à des
confrontations amicales.
Même si les scores sont anecdotiques, nous avons pu observer un niveau assez homogène et surtout des moments de partage
entre les sportifs sans oublier pour autant les gestes barrières.
Le CDSA 33 remercie la municipalité d’Eysines pour la mise à disposition et la qualité de ses infrastructures sportives.
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Cross du Sud-Ouest Connecté du 28 novembre au 04 Décembre 2020 :
Le Cross du Sud-Ouest cette année se faisait de manière connectée et autonome.
Ainsi Cyril d’Action Plein’R et résident au foyer des Genêts, Emmanuel et Danielle du Club d’Athlétisme de l’Union Saint Bruno
ont parcouru les 2400m distance proposée par l’organisation.
Cyril : 12’12"
Emmanuel : 10’30"27
Danielle : 12’27"07
L’équipe du CDSA33 vous félicite les sportifs et leur équipe technique pour votre dynamisme et votre motivation.
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Défis “sportez vous bien” avec le CDSA 33 :
Compte tenu de la complexité de la situation que nous connaissons actuellement, le CDSA 33 essaie de s’adapter au mieux aux
contraintes rencontrées par nos sportifs pour maintenir une activité physique.
Le CDSA 33 vous proposera une série de défis à réaliser au sein des associations et/ou établissements spécialisés. Ils sont
également accessibles aux sportifs individuels.
Ces premiers défis vous sont proposés avec le concours du Foyer Marc Boeuf de l’APAJH.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos vidéos, photos et résultats afin que l’on puisse mettre à l’honneur les sportifs participants
dans nos différentes communications.
Vous pouvez participer jusqu’au 7 Décembre 2020.
Vous trouverez les explications et la fiche de résultats à nous remettre en pièces jointes.

Pièces jointes
Annonce (taille : 320 ko)
Présentation (taille : 1 Mo)
Fiche Résultats (taille : 1,8 Mo)

Neujonlympiades le 26 Novembre 2020 :
Le cycle de pratique sportive mené au sein du FAM de Neujon s’est ponctué sur une confrontation par équipe sur 3 ateliers: tir a
l’arc, parcours de motricité et golf.
Les participants ont montré beaucoup d’enthousiasme durant ce cycle et encore plus lors de cette dernière séance.
Nous avons pu observer beaucoup d’évolutions et d’implications chez les sportifs au cours des différentes séances.
L e CDSA 33 félicite l’ensemble des participants et remercie l’équipe professionnelle du FAM qui nous a épaulée durant nos
interventions.

3 image(s)

https://www.cdsa33.org/newsletters/76

Actualité du CDSA 33 - Novembre 2020

CDSA33 - Tous droits reserves

https://www.cdsa33.org/
https://www.cdsa33.org/system/img_files/513/large/Polish_20201201_105420209.jpg?1606816586
https://www.cdsa33.org/system/img_files/514/large/P1100642.JPG?1606992191
https://www.cdsa33.org/system/img_files/512/large/Polish_20201201_104548800.jpg?1606816060
https://www.cdsa33.org/system/files/8005/original/Annonce_d%25C3%25A9fis.pdf?1606817492
https://www.cdsa33.org/system/files/8006/original/Pr%25C3%25A9sentation_d%25C3%25A9fis_23-11.pdf?1606817492
https://www.cdsa33.org/system/files/8007/original/Inscription_d%25C3%25A9fis_sport_raquettes_%25281%2529_%25281%2529.xls?1606817492
https://www.cdsa33.org/system/img_files/517/large/P1100669.JPG?1606994210


Situation Sanitaire – décret applicable au 28 Novembre jusqu’au 15 décembre
2020 :

Vous trouverez le communiqué de presse ainsi que le nouveau décret du 27 Novembre 2020 modifiant celui du 28 Octobre 2020
et le tableau récapitulatif des déclinaisons sanitaires en pièces jointes.

Pièces jointes
Communiqué de presse (taille : 85 ko)
Décret du 27 Novembre 2020 (taille : 160 ko)
Déclinaisons sanitaires pour le sport (taille : 60 ko)
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https://www.cdsa33.org/system/files/8012/original/communique_de_presse_-_application_des_decisions_sanitaires_pour_le_sport_28112020.pdf?1606818569
https://www.cdsa33.org/system/files/8013/original/D%25C3%25A9cret_no_2020-1454_du_27_novembre_2020.pdf?1606818569
https://www.cdsa33.org/system/files/8014/original/decisions_sanitaires_sport_28_11_2020.pdf?1606818569
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