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

Le “tout en images” des mois de Février et Mars :

Activités Motrices Aquatiques à Merignac le 05 Février :
Pour cet événement six sportifs ont pu profiterr du bassin de la piscine de Mérignac autour de petits jeux ludiques de bien-être
dans l’eau.
Le CDSA 33 remercie le Club d’Action Plein’R venu nous aider pour cet événement ainsi que le personnel de la ville de Mérignac
pour sa bienveillance auprès de nos sportifs.

Finales départementales de Para Badminton Adapté à Yvrac le 09 Février :
Pour cette compétition de Para Badminton Adapté, une trentaine de jeunes sportifs sont venus s’affronter tout au long de la
journée.
Pour cette organisation de journée, nous avons eu le plaisir d’avoir, une fois de plus, l’aide du Comité de Gironde de Badminton
ainsi que nos fidèles bénévoles de la tour de Gassies. Plus de 70 matches ont été disputés.
Merci à Mme Couturier élue au Département de la Gironde et Francis Veillard délégué aux sports de la ville d’Yvrac d’être venus
nous rencontrer et ainsi mieux comprendre les enjeux sportifs et extra sportifs autour des organisations du Sport Adapté.
Vous trouverez les résultats en pièce jointe.

Pièces jointes
Résultats tournoi (taille : 260 ko)
Résultats par classifications (taille : 460 ko)
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Para Tennis Adapté à Talence 12 Février :
Lors de cette seconde journée de Para Tennis Adapté à Talence, 24 sportifs adultes venant de 5 associations sont venus
s’affronter dans l’objectif de participer aux championnats de France de Para Tennis Adapté qui auront lieu du 1 au 3 juillet 2022. 
Merci à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis pour son accueil nous permettant le déroulement de la compétition dans les
meilleures conditions.
Vous trouverez les résultats en pièces jointes.

Pièces jointes
Résultats (taille : 440 ko)

Stage “j’apprends à nager” au Bouscat du 15 au 18 Février :
Pour cette seconde session du stage de natation “J’apprends à nager” le CDSA33
a réuni 3 sportifs dans les bassins de la piscine des Ecus au Bouscat.
Bravo aux sportifs pour leurs progrès durant ce stage* merci également à Bruno pour l’animation de ce stage*.
Le CDSA 33 tient à remercier la Mairie du Bouscat pour la mise à disposition de la piscine ainsi que le personnel de la piscine
pour sa bienveillance à l’égard de nos sportifs.
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Sensibilisation éducateurs Comité de Gironde de Rugby 7 et 19 février:
Sollicité par le Comité de Rugby de Gironde le CDSA 33 a sensibilisé de nombreux éducateurs de clubs sur l’accueil de sportifs
en situation de handicap mental et /ou psychique ou atteints de TSA au seins de leur club.
La sensibilisation s’est faite en deux temps avec un apport théorique puis une mise en pratique avec des sportifs du Sport Adapté
venus participer aux ateliers proposés par les éducateurs.
Merci aux éducateurs présents pour leur enthousiasme et leur bienveillance.
Merci au comité de rugby pour son initiative à l’égard de nos sportifs hors du commun. 
Bravo aux participants pour leur dynamisme.

Para football Adapté J4 à Ambarès et Lagrave le 9 mars :
Lors de cette dernière journée de championnat, un classement a été établi permettant ainsi aux deux meilleures équipes de
chaque niveau d’aller disputer les finales régionales.
Durant cette journée sur les terrains d’Ambarès-et-Lagrave, nous avons eu le plaisir d’accueillir les élus d’Ambarés et de l’ASA
ainsi que le président du district de Gironde de Football nous permettant d’avoir des arbitres officiels pour le déroulement de nos
matchs.
Merci à la ville d’Ambarés pour son soutien indéfectible, en nous mettant à disposition ses infrastructures.
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Rando pour tous à Mérignac et au Bouscat les 10 et 22 mars :
Durant le mois de mars nous avons eut le plaisir d’organiser en partenariat avec les clubs de randonnée pédestre de Mérignac les
Par’Chemins et du Stade Bordelais deux randonnées pour 57 randonneur en situation de handicap mental et/ou psychique
accompagnés par les randonneur valides des clubs hôtes.
Merci aux deux clubs pour leur investissement et leur accueil. Merci également au Comité de gironde de randonnée pédestre pour
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son action d’inclusion en faveur de nos sportifs avec les rando pour tous.

Activités Motrices en route pour les jeux d’hiver le 12 mars :
Dans le cadre de notre programme Activités Motrices, le CDSA 33 en partenariat avec le Foyer EVA de Braud et St Louis a
organisé pour 11 sportifs une journée autour du thème “En route pour les jeux d’hiver”.
De nombreux ateliers étaient proposés entre bobsleigh, Hockey sur glace, patinage artistique et ski etc…
Chaque participant pouvait évolué au grés de ses envies et des ses désirs sur les différent ateliers proposés.
L e CDSA 33 souhaite remercier chaleureusement le membre du foyer pour leur investissement dans la préparation de cette
journée.

Para Basket Adapté à Coutras le 16 Mars :
Pour cet Open de Para Basket Adapté, le CDSA 33 avec le soutien de Coutras Guîtres Basket Ball, nous avons pu réunir 5
équipes de jeunes sur deux niveaux.
Plus de 10 matchs ont été disputés avec un niveau de jeu assez homogène.
À l’issue de la journée, de nombreuses équipes avaient cette volonté de poursuivre l’activité en compétition à l’échelon régional.
Aussi, nous avons été surpris de voir à quel point l’ensemble des sportifs présents étaient beaucoup en interaction sociale entre
eux.
Est-ce lié à l’environnement du gymnase et/ou la pratique sportive proprement dite ? 
Les échanges entre les sportifs des différents établissements montraient une belle complicité.
Un grand merci au Club et à Guy pour son aide précieuse ainsi qu’à* Florian et Edith bénévoles du CDSA 33* venus nous prêter
main-forte.
Merci également à la municipalité de Coutras pour le prêt des infrastructures.
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Vivre ensemble à Libourne le 23 mars :
Durant la quinzaine du Vivre Ensemble à Libourne le CDSA 33 avec le Comité Handisport et le Comité olympique et sportifs de la
Gironde ont participé à la journée du vivre ensemble .
Le but de cette journée est de sensibiliser le grand public au sport et Handicap et à la pratique sportive partagée entre sportifs
valides et sportifs en situation de handicap.
L’occasion de remettre les fameux labels aux différents clubs lauréats toujours dans cette démarche volontaire et solidaire
d’accueillir tous les publics.
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