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

Le “tout en images” du mois de Janvier 2022 :

Para Football Adapté SAJ à Ambares et Lagrave le19/01/2022 :
Malgré quelques désistements de dernière minute dûs à la crise sanitaire, le CDSA 33 a réussi à maintenir la journée 3 de Para
Football Adapté avec 5 équipes en catégorie 12-15 ans.
Le Comité était très satisfait de voir le nombre grandissant d’équipes dans cette catégorie.
Cela laisse augurer une belle participation pour notre dernière journée que nous espérons pouvoir organiser le 9 mars si les
conditions sanitaires le permettent.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les membres du service des sports du Conseil Départemental de la Gironde ainsi que
Madame Carole Guere vice présidente en charge des sports lors de notre événement.

Journée découverte Para Tennis Adapté à Eysines le 20/01/2022 :
Une première au Tennis Club du Pinsan à Eysines pour le CDSA 33 où nous avons coorganisé une journée découverte de Para
Tennis Adapté pour les membres du Foyer Eva de Braud-et-Saint-Louis.
Lors de cette journée, les sportifs ont pu découvrir à l’aide de petits ateliers pédagogiques la logique de l’activité et la gestuelle de
ce sport.
L’après-midi, chaque participant a pu s’initier au Padel Tennis discipline différente, mais pas si éloignée.
Nous tenons à remercier les membres du Tennis Club du Pinsan et Manon pour leur accueil et leurs qualités relationnelles avec
nos sportifs hors du commun.
Merci également aux sportifs et encadrants qui malgré les restrictions sanitaires se sont adaptés avec beaucoup de facilité.

Journée découverte Para Escalade Adapté à Libourne le 22/01/2022 :
Le Comité de Gironde de Sport Adapté en partenariat avec le club d’escalade Escalibourne a organisé une journée découverte
pour 7 sportifs qui sont venus grimper sur les parois du mur du collège des Dagueys.
Tous les sportifs ont découvert les voies avec beaucoup d’aisance et sans réelle appréhension ce qui a impressionné les
bénévoles présents pour l’occasion et ce qui a permis une belle évolution sur les différentes voies et exercices proposés.
Nous remercions les bénévoles du Club très investi pour l’organisation et l’encadrement de cette journée.
Bravo à nos courageux sportifs qui ont grimpé avec beaucoup d’assurance lors de cette journée.
Le CDSA 33 remercie également Esther Schreiber Conseillère municipale déléguée aux accessibilités et aux handicaps venue
nous rencontrer et partager ce beau moment avec les Sportifs du Sport Adapté et le Club d’Escalibourne.

Collecte de matériel sportif usagé :
Dans le cadre d’une démarche engagée entre le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde et le CDRVA et durant
la Semaine Olympique et Paralympique, une ECOBOX sera installée à l’accueil (près de l’escalier) de la Maison des Sports
Départementale des Sports et de la Vie Associative du vendredi 21 janvier au vendredi 11 février, 153 rue David Johnston 33000
Bordeaux.
Mise en place par La Recyclerie Sportive, la collecte de vêtements et équipements permettra leur revalorisation dans une
boutique solidaire à Mérignac.
Le concept est simple :
Déposez le matériel de sport dont vous n’avez plus besoin (textile, ballons, équipements, objets, pièces détachées…).
La recyclerie se charge de trier et de réparer le matériel.
Le matériel qui n’est plus utilisable est recyclé.
Le matériel réparé est redistribué à prix solidaire.
Animées par une volonté de favoriser le sport zéro déchet, ces éco-box agissent positivement pour l’environnement et le climat !!
Libre à vous de vous saisir de cette opportunité pour vider vos armoires, vos sacs de sport et vos garages ! De faire un petit
geste pour la planète, mais aussi d’en faire profiter ceux qui en ont besoin.
Car personne ne sait mieux que vous, que faire du sport avec un bon équipement, c’est essentiel !
Pour tout questionnement, n’hésitez pas à vous rapprocher de Claire Barthoux Agent de développement au CDOS 33:
06 44 08 78 54
clairebarthoux@franceolympique.com

Annulation Para Cross Adapté de Cenon :
Le CDSA 33 en partenariat avec l’US Cenon Athlétisme ont pris la décision d’annuler l’organisation de l’événement qui devait se
tenir au parc Palmer le 26 janvier.
Le nombre insuffisant d’inscrits, dû à la condition d’accueil difficile du moment et aux restrictions sanitaires n’ont pas permis de
maintenir un événement avec du sens pour les sportifs.
Conscient de l’enchaînement des difficultés organisationnelles pour les établissements actuellement dûes à la situation sanitaire
nous avons préféré annuler cette rencontre.
Néanmoins, le Comité de Gironde de Sport Adapté remercie le temps précieux que les bénévoles et salariés du club de l’US
Cenon Athlétisme nous ont consacré afin d’organiser et de maintenir l’événement.
Nous espérons avec le club pouvoir organiser une édition la saison prochaine.

Mises à jour des mesures sanitaires :
Vous trouverez en pièces jointes les nouvelles recommandations sanitaires mises à jour depuis le 24 janvier 2022 en pièces
jointes.

Pièces jointes

https://www.cdsa33.org/newsletters/84

Actualité du CDSA 33 - Janvier 2022
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https://www.cdsa33.org/


Tableau récapitulatif des mesures sanitaires (taille : 72 ko)

Romain Paisant Nouvel agent de développement au CDSA 33 :
L’équipe du Comité de Gironde de Sport Adapté a le plaisir de vous annoncer la prise de poste de son nouvel agent de
développement et d’animation.
Romain Paisant a pris ses fonctions le 1er février et reste disponible et joignable par téléphone au 06 33 02 82 09 et/ou par email :
romain.paisant@cdsa33.org
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https://www.cdsa33.org/system/files/8684/original/mesures_sanitaires_28_janvier_2022.pdf?1643806472
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