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

Meilleurs vœux pour cette année 2022 :

Le “tout en images” des mois de novembre – décembre 2021 :

Escrime au Bouscat le 9 Novembre :
Le CDSA 33 en partenariat avec le Comité de Gironde d’Escrime et le club du Bouscat Escrime ont permis à une trentaine de
sportifs hors du commun de venir découvrir l’escrime à travers des ateliers pédagogiques et techniques le matin puis des assauts
l’après-midi.
Nous tenons à remercier la Mairie du Bouscat ainsi que les intervenants du Comité de Gironde d’Escrime et du club du Bouscat
Escrime pour leur soutien indéfectible et leur sens du partage qu’ils on su communiquer à nos néo-escrimeurs tout au long de la
journée.

2 image(s)

Para Rugby Adapté le 17 à Merignac le 17 Novembre :
Le CDSA 33 en partenariat avec l’association Drop de Béton, ont mis en place une journée découverte Para Rugby Adapté qui a
permis à une dizaine d’adultes de venir découvrir l’activité. 
Les sportifs ont pu découvrir ce sport à travers de petits ateliers et des oppositions.
Le CDSA 33 remercie le soutien dont fait preuve l’association Drop de Béton à l’égard de nos sportifs ainsi que la municipalité de
Mérignac pour son accueil et le prêt de ses installations sportives.
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Para Football Adapté J1 à Eysines le 24 Novembre :
Une cinquantaine de sportifs, soit six équipes sont venus s’affronter sur les terrains du Pinsan à Eysines pour la première journée
du championnat de Gironde de Para Football Adapté SAJ.
Le Comité de Gironde de sport Adapté est très fier de voir les équipes se féminiser ce qui prouve la capacité de mixité autour de
cette pratique sportive.
En espérant que cette initiative prenne de plus en plus d’ampleur dans le futur.
Le CDSA 33 remercie la ville d’Eysines pour son accueil.

1 image(s)

Cross de Lormont le 26 Novembre :
Le 26 novembre avait lieu un cross inclusif en équipes mixtes composées d’écoliers et de sportifs du Sport Adapté, tous en
situation de handicap mental et psychique, venus de 3 établissements spécialisés de Gironde.
Cette journée était l’aboutissement d’un projet en 3 temps :
-Une présentation du Sport Adapté aux écoles primaires de Lormont.
-Une rencontre entre les écoliers et les sportifs du Sport Adapté avec une pratique sportive partagée.
-Le Cross inclusif par équipe en mixité “Valides-Handicapés”.
L e CDSA 33 remercie la Ville de Lormont à l’initiative de ce projet et les écoliers de Lormont pour leur enthousiasme et
bienveillance à l’égard de nos sportifs hors du commun. Merci aux sportifs du Sport Adapté et éducateurs des établissements
spécialisés présents pour avoir fait de ce projet d’inclusion, grâce au sport, une réalité. 1 image(s)

Cross du Sud Ouest à Gujan Mestras le 27 Novembre :
Pour la 47e édition du Cross du Sud Ouest, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Sport Adapté avait l’honneur de pouvoir bénéficier de
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deux courses lors de cet événement.
La première course était une course découverte ouverte à tous les licenciés sans classement final, afin de découvrir l’activité et
de réaliser le parcours de 1000 m en partageant l’esprit festif de cette journée.
Le second départ était une course officielle avec classement, qualificative pour les futurs championnats de France qui auront lieu
à Montluçon du 18 au 20 mars 2022. Les participants ont parcouru plus de 3 000 m.
Cet événement inclusif était l’occasion de montrer les capacités de nos sportifs aux yeux des spectateurs et de démonter qu’ils
sont bien des sportifs à part entière capable de se dépasser comme tout un chacun.
Au vu des nombreux encouragements, le public a su apprécier les performances de nos coureurs.
Vous trouverez les résultats en pièces jointes.

Pièces jointes
Résultats (taille : 270 ko)

1er conseil consultatif des sportifs Sport Adapté Girondins à Bruges le 30
Novembre :

Une première en Gironde, le CDSA 33 a réunit 5 sportifs Sport Adapté girondins afin d’échanger avec eux sur leur ressenti et leur
perception en tant que sportifs au sein du mouvement Sport Adapté ainsi que sur leurs envies et besoins.
Les échanges lors de cette réunion ont été riches et laissent envisager une base de travail solide pour l’avenir. 1 image(s)

Tous à l’eau à Bordeaux le 5 Décembre :
Depuis maintenant 5 ans en partenariat avec le Comité de Gironde de Natation et le Comité de Gironde Handisport, le CDSA 33
participe à une grande fête de la mixité “Valides-Handicapés” en proposant une rencontre de natation.
Cette rencontre amicale de natation met en évidence les capacités d’adaptation entre les participants au sein de chaque équipe.
*Cette manifestation montre à quel point l’inclusion est possible grâce à la pratique sportive.
Durant ce bel événement le Comité Olympique et Sportif de Gironde a rappelé l’importance de la mixité “Valides-handicapés” au
sein des clubs sportifs et l’intérêt “gagnant-gagnant” aussi bien pour les personnes valides que pour les sportifs en situation de
handicap.

Para Badminton Adapté SAJ à Carcans et Pomerol le 8 Décembre :
Cette journée de Para Badminton Adapté était délocalisée sur les sites de Pomerol et de Carcans. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir une vingtaine de sportifs avec le concours du Badminton Club de Carcans et ses bénévoles ainsi que des stagiaires
de Prepas Sport pour animer la journée.
Les participants à cette journée pourront participer aux finales départementales qui se dérouleront à Yvrac le 09 Février 2022.
L e CDSA 33 remercie les clubs du Volant Pomerolais pour le prêt des infrastructures et du matériel, le Badminton Club de
Carcans pour son investissement assidu auprès de nos sportifs et le dispositif Prépas Sport et ses stagiaires.
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Para Activités Motrices de Noël à Pessac le 11 Décembre :
Pour clôturer l’année sur le programme d’Activités Motrices, le CDSA 33 a donné rendez-vous à une dizaine de sportifs afin de
venir profiter des Activités Motrices de Noël.
Les sportifs ont pu évoluer est s’exprimer à leur guise dans un environnement sécurisant offrant la possibilité de ressentir de
nombreuses sensations grâce notamment à la salle de Gymnastique et du matériel mis à disposition autour du thème de Noël.
Le CDSA 33 remercie la municipalité de Pessac ainsi que l’association Sportive Alouette Bersol pour son soutient logistique.
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Para Football Adapté J2 à Ambarès et Lagrave le 15 Décembre :
Le CDSA 33 a donné rendez-vous à une cinquantaine de sportifs qui sont venus s’affronter sur les terrains de football d’Ambarès-
et-Lagrave pour le compte de la deuxième journée du championnat de Gironde de Para Football Adapté SAJ.
Le CDSA 33 remercie le District de Gironde Football pour la mise à disposition des arbitres permettant le bon déroulement des
rencontres.
Merci à la mairie d’Ambarès-et-Lagrave et l’Association Sportive Ambarésienne pour leur accueil et leur bienveillance à l’égard de
nos sportifs à chacune de nos venues.
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