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

Le tout en images du mois de septembre 2021:

Forum Sport Adapté 16 Octobre 2021 :
L e CDSA 33 se lance dans l’organisation du Premier Forum Sport Adapté Girondin qui se déroulera au décathlon Village de
Mérignac.
Le CDSA 33 est parti d’un constat, où les clubs Sport Adapté qui participaient dans les différents forums associatifs de rentrée
avaient bien souvent une très faible visibilité et fréquentation de leurs stands.
Fort de ce constat, le Comité a souhaiter offrir une plus grande visibilité à ses associations qui reçoivent des personnes en
situation de handicap mental et/ou psychique tout au long de l’année.
Ce sera l’occasion pour de futurs sportifs de trouver une pratique sportive en fonction de leurs envies et besoins.
Les visiteurs pourront aussi participer aux animations proposées par les clubs présents.
Durant cette journée, l e CDSA 33 fera la promotion dispositif sport santé de la FFSA “Bouger avec le Sport Adapté”, aux
associations et visiteurs de l’événement.
N’hésitez pas à relayer l’information autour de vous et aux personnes en situation handicap mental et/ou psychique qui seraient
en recherche d’une pratique sportive.

Pièces jointes
flyer (taille : 1 Mo)

Dispositifs reprise activités début de saison :
L’Etat comme la FFSA ont cherché à mettre en place des dispositifs de relance afin de faciliter la reprise de la pratique sportive
au sein des clubs et associations. Vous trouverez en pièces jointes une synthèse explicative et interactive des différentes
possibilités qui s’offrent aux clubs et licenciés.

Pièces jointes
synthèse du plan de relance (taille : 590 ko)

Vital Sport les 4 et 5 septembre 2021 à Mérignac :
Le Comité de Gironde du Sport Adapté a eu le plaisir d’être présent au décathlon village de Mérignac afin de présenter au grand
public les actions du CDSA 33.
Durant ce week-end le CDSA 33 aura vu de nombreux visiteurs sur le vital sport permettant ainsi de mettre en lumière les
spécificités de notre fédération.
Sur cet évènement plus de 12 000 visiteurs sont venus s’essayer aux différentes pratiques sportives proposées par les
exposants.

Réunion des Dirigeants Sport Adapté :
Samedi 18 septembre les dirigeants des Clubs Sport Adapté étaient conviés par le Comité de Gironde du Sport Adapté afin de
lancer la saison, avec la présentation du calendrier 2020-2021 et les différents dispositifs mis en place par l’Etat, la FFSA afin
d’impulser la reprise des activités sportives pour les associations.

Desti Foot le 21/09/21 à Eysines :
Sur les terrains du Pinsan à Eysines s’est déroulé le “Desti Foot” organisé par le Comité de Gironde du Sport Adapté en
partenariat avec le District de Gironde de Football.
Cette journée avait pour but de faire découvrir de nouvelles pratiques autour de football comme le foot en marchant, le foot golf, le
foot net ou encore le foot à 5.
Au cours de cette journée plus d’une trentaine de sportifs provenant de 6 établissements spécialisés et du médico-social ont
profités des ateliers mis en place.
Le CDSA 33 remercie l’implication des membres du District de Gironde de Football ainsi que la mairie d’Eysines pour la mise à
disposition de leurs infrastructures qui ont permis le bon déroulement de la journée.
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Para Tennis Adapté +21 ans le 25/09/21 à Talence :
Pour cette journée compétitive adultes une vingtaine de sportifs, venus de 5 clubs, se sont s’affronté sur les terrain de la Ligue
Nouvelle Aquitaine de Tennis située à Talence.
Plus d’une trentaine de matchs ont été disputés et arbitrés par les bénévoles de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Tennis.
Nous remercions chaleureusement l’investissement des membres de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Tennis qui nous ont permis
de bénéficier de leur apport technique et logistique nécessaire au bon déroulement de la journée.
Vous trouverez les résultats de cette journée en pièce jointe.

Pièces jointes
Résultats Para Tennis Adapté +21ans (taille : 250 ko)

Journée découverte sports de combats le 28/09/21 à Lormont :
Le CDSA 33 a organisé au dojo fédéral des Iris de Lormont une journée découverte sports de combat. 40 sportifs ont pu s’initier à
la Boxe, à la Lutte, à l’Escrime et au Judo. Pour le CDSA 33, cette journée a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux sportifs venus
d’établissements qui venaient découvrir nos activités.

https://www.cdsa33.org/newsletters/81
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https://www.cdsa33.org/
https://www.cdsa33.org/system/files/8419/original/forum_flyer_interactif.pdf?1633684510
https://www.cdsa33.org/system/files/8386/original/SYNTHESE-PLAN-DE-RELANCE-2021_PAD.pdf?1632899031
https://www.cdsa33.org/system/img_files/554/large/facebook_1633435039692_6851123120720771472.jpg?1633435648
https://www.cdsa33.org/system/files/8387/original/resultats_open_Talence_Septembre_2021.pdf?1632899870


Le CDSA 33 tient à remercier les partenaires de cet événement, le Boxing Club Lormontais, le Comité de Gironde de Lutte et
Disciplines Associées, le Comité de Gironde d’Escrime et la ligue Nouvelle Aquitaine de Judo et le Comité de Gironde Judo, pour
leur investissement auprès de nos sportifs hors du commun.
Nous tenons à remercier la municipalité de Lormont qui aura permis le bon déroulement de cette journée en nous permettant
d’utiliser leur infrastructure de qualité.

Dernières mesures sanitaires COVID 19 :
Retrouvez la synthèse des dernières mesures sanitaires en vigueur en pièces jointe.

Pièces jointes
Mesures Sanitaires (taille : 57 ko)
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https://www.cdsa33.org/system/files/8412/original/300921_tablosanitaire.pdf?1633441369
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