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

Le “tout en images” :

Journée découverte du Para Rugby Adapté le 13/01/21 à Mérignac :
Le CDSA 33 a organisé en partenariat avec l’association Drop de Béton une journée de découverte du Rugby.
A cette occasion 25 jeunes, venus de 3 établissements spécialisés de la Gironde, ont pu découvrir l’activité à travers des ateliers
pédagogiques et des confrontations de Flag-Rugby afin d’éviter les contacts.
L e CDSA 33 remercie l’association Drop de Béton toujours aussi investie auprès de notre public ainsi que la municipalité de
Mérignac permettant à nos sportifs de pratiquer des activités sportives si importantes pour leur bien être.

Rencontres Amicales de Para Football Adapté jeunes le 20/01/21 à Libourne :
Le CDSA 33 se déplace aussi dans le Libournais afin de permettre à une vingtaine de jeunes footballeurs de pratiquer leur activité
de prédilection.
En effet en accord avec la Mairie de Libourne et en mettant un protocole strict sur ses journées, le CDSA 33 organisait une
journée de rencontres amicales de football à 7 au stade Robert Boulin.
Cette journée fut l’occasion de signer une convention de partenariat entre le district de Gironde de Football et le CDSA 33.
Le CDSA 33 remercie les sportifs pour leur sérieux dans la gestion des consignes et du protocole mis en place. Le CDSA 33
remercie la Mairie de Libourne pour son accueil. 3 image(s)

Journée découverte sports d’opposition le 21/01/21 à Lormont :
Le CDSA33 avait convié le Comité de Judo, le Comité d’Escrime, le Comité de Boxe ainsi que le club de Lutte de Cenon à
l’organisation d’une journée découverte des sports d’opposition. Au total 15 sportifs 9 jeunes et 6 adultes sont venus découvrir
ces sports au Dojo Fédéral de Lormont.
Pour les sportifs c’était l’occasion de se confronter dans le respect des règles de chaque discipline.
Au cours de cette journée le brassage entre sportifs était inexistant afin d’éviter tout risques liés à la crise sanitaire. Les rotations
se faisaient par groupe du même établissement.

3 image(s)

Journée Activités Motrices de précision le 06/02/21 à Braud et St-Louis :
Pour cette journée d’Activités Motrices le CDSA 33, avec un nouveau partenaire le Foyer EVA de Braud et Saint Louis, a
organisé cette journée d’Activités Motrices de précision avec pour thème l’épiphanie.
Chaque sportif devait réaliser des ateliers afin de retrouver les ingrédients pour faire la recette de la galette des rois.
17 sportifs du foyers EVA ont participé à ce moment d’expression créatif et sportif un peu hors du temps.
Le CDSA 33 remercie la municipalité de Braud et Saint-Louis pour son accueil et le personnel de foyer EVA pour son apport et
son investissement pour la mise en place de cette journée.

2 image(s)

Stage “J’apprends à nager” du 9 au 12 Février 2021 au Bouscat :
Durant ce stage de février le CDSA 33 a accompagné deux sportifs dans l’apprentissage des bases de la natation.
Au cours de ces 4 séances nos deux apprentis nageurs ont acquis suffisamment de de technique pour évoluer dans l’eau sans se
mettre en danger.
D’énormes progrès ont été constatés durant ce stage.
Félicitations à nos deux nageurs hors du commun pour leur progression et leur assiduité.
Le CDSA 33 remercie la municipalité du Bouscat et le personnel de la piscine des écus pour leur accueil et leur bienveillance à
l’égard de nos sportifs. 3 image(s)

Journée découverte du Para Badminton Adapté le 24/02/21 à Pomerol :
Le CDSA 33 a organisé une journée de rencontres amicales de badminton à Pomerol.
Cette journée a permis à 21 jeunes et un adulte venant de 3 établissements spécialisés de se confronter tout au long de plus de
60 échanges.
Pendant cette journée, une partie de l’arbitrage a été effectué par un groupe de stagiaires de Prépas’Sport et des sportifs du Sport
Adapté qui ont pris leur rôles très au sérieux.
Le CDSA 33 remercie la ville de Pomerol pour son accueil ainsi que le club de badminton du Volant Pomerolais pour l’installation
et le prêt de matériel qui ont permis le bon déroulement de cette journée.

2 image(s)

Une judokate hors du commun ceinture noire :

https://www.cdsa33.org/newsletters/77
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Une fois n’est pas coutume mais l’occasion de mettre à l’honneur une sportive hors du commun girondine se présente. Le 6
Février dernier, au cours d’un stage de judo au dojo fédéral de Lormont,Céline Larric, judokate assidue recevait sa ceinture noire.
Céline a enfin pu faire valoir son palmarès de sportive du Sport Adapté et sa technicité apprise tout au long de sa carrière avec
Fred Scarrabello son entraineur au club de l’ASPOM 
.
Pour certain cette ceinture n’est qu’un simple bout de tissu mais pour ceux qui connaissent Céline et son entourage cela
représente bien plus, comme un pas de plus vers l’autonomie et la reconnaissance des personnes en situation de handicap
comme des sportifs à part entière.
Cette ceinture est un lien entre une sportive singulière et la vie ordinaire. Grâce à ce grade Céline nous donne une grande dose
d’humilité et de respect à l’égard des sportifs hors du commun.
Si il y a bien quelque chose à retenir de cette histoire : “c’est de ne pas limiter ses défis mais de défier ses limites”.
Faites comme Céline et défiez vos limites.

1 image(s)

Assemblée Générale élective du CDSA 33 le 27/01/21 :
Le 27 Février dernier s’est tenue l’Assemblée Générale élective du CDSA 33. 
Cette Assemblée Générale peu ordinaire du fait de son contexte, a vu le renouvellement du comité directeur du Comité de
Gironde du Sport Adapté.
Le nouveau comité Directeur a renouvelé sa confiance à Olivier Grin, en tant que Président, pour cette nouvelle olympiade. 1 image(s)
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