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

Le tout en images du cdsa33

Découverte Para Rugby Adapté à Mérignac le 10/03/21 :
Le CDSA 33 organisait une seconde journée découverte Para Rugby Adapté pour une vingtaine de sportifs hors du commun,
venus de trois établissements spécialisés.
Durant la matinée, les sportifs de chaque établissement ont pu s’échauffer sur des ateliers techniques et stratégiques avant de
passer à des confrontations avec ou sans contact afin de respecter la volonté des directions d’établissements.
Le CDSA 33 remercie l’association Drop de Béton pour son accompagnement dans l’animation de cette journée.
Nous tenons à remercier également la municipalité de Mérignac pour l’accueil au sein des équipements municipaux.

Décision Ministerielle et Fédérale :
Suite aux orientations ministérielles le Comité directeur de la Fédération Française du Sport Adapté a pris la décision de stopper
les activités menées aux niveaux National, Régional et Départemental afin de limiter au maximum le brassage de population sur
ces journées et donc réduire au mieux la propagation du virus.
Dans ce cadre là, le CDSA 33 n’est plus en mesure et ce jusqu’au 1er mai, d’assurer les évènements prévus à son calendrier.
Le CDSA33 33 réfléchit déjà à une nouvelle offre de pratique afin de permettre au plus grand nombre de continuer de pratiquer une
activité physique sans risque.
Vous trouverez la note d’information de la FFSA dans la pièce jointe ci-dessous.

Pièces jointes
Communication fédérale (taille : 120 ko)
Tableau récapitulatif décisions sanitaires (taille : 150 ko)

Nouvelle offre de pratique pour la fin de saison 2021 :
Suite aux dernières mesures fédérales et gouvernementales le CDSA 33 adapte son offre de pratique afin de permettre au plus
grand nombre d’usagers d’établissements spécialisés de maintenir leur condition physique et psychique.
Dans ce cadre là le CDSA 33 vous propose des interventions en établissements sous condition de prises de licences pour un
nombre de séances à définir.
N’hésitez pas à revenir vers nous…
Vous trouverez nos proposition ci-dessous :

Pièces jointes
Nouvelle offre de pratique (taille : 450 ko)

Journée Nationale Sport et Handicap le 27 Mars 2021 :
La 7ème édition de la JNSH nous a emmené au sein de l’IME de l’Alouette et de deux écoles primaires de Pessac afin de faire
découvrir les Activités Physiques Adaptées de notre Fédération et leurs adaptations. 
Les activités mises en place par les étudiants de la faculté des sports permettaient de faire découvrir les bienfaits du Sport
Adapté et des activités sportives adaptées pour les personnes en situation de handicap. 
Auprès des élèves des écoles Juliot Curie et Aristide Briand, la découverte des différentes pratiques sportives a servi de
sensibilisation au handicap afin de montrer la capacité de nos sportifs hors du commun.
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Cycle “C’est notre Tour” :
En partenariat avec le Comité de Gironde de Cyclisme, le CDSA 33 est allé au sein du Foyer de Martignas de l’ADAPEI 33,
mener un cycle d’apprentissage du vélo afin d’acquérir les bases techniques pour rouler à vélo et/ou tricycle.
Ce projet a permis à plus d’une vingtaine de résidents durant 6 séances de s’aguerrir sur des parcours d’obstacles puis des
parcours en milieu naturel. Le Foyer Marc Boeuf de l’APAJH a pu également bénéficier de deux séances avec une dizaine de
participants.
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https://www.cdsa33.org/newsletters/78
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