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

Le “tout en images” du mois d’avril 2022 :

Village de l’Autisme le 2 avril :
Le CDSA 33 était aux côtés du Conseil Départemental de la Gironde sur les quais de Bordeaux dans le cadre du printemps de
l’autisme.
Le Comité de Gironde de Sport Adapté tenait un stand d’information afin de présenter les offres de pratique sportive ainsi que les
clubs girondins susceptibles d’accueillir les personne souffrant de Troubles du Spectre de l’Autisme.
Le CDSA33 était accompagné sur cette journée par le Comité Olympique et Sportif de la Gironde afin de présenter les clubs
valides labellisés pouvant accueillir des sportifs en situation de handicap.
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Journée découverte Para Handball Adapté le 5 avril à Bruges :
L’édition 2022 aura été la bonne après de nombreux reports pour cause de restrictions sanitaires. Pour la première fois en
Gironde, le CDSA 33 a organisé en partenariat avec le club Sport Adapté de l’ES Bruges Sport Adapté et le club de Bruges 33
Handball une journée Découverte du Para Handball Adapté.
Pour cet événement, nous avons accueilli plus de cinquante sportifs qui ont pu grâce à des ateliers comprendre la gestuelle, les
déplacements et l’objectif de l’activité durant la matinée.
L’après-midi était destinée à du jeu collectif et des oppositions amicales avec la présence de joueurs champions et joueuses
championnes de France de Para Handball Adapté.
Le CDSA 33 remercie les bénévoles de l’ES Bruges Sport Adapté ainsi qu’Arnaud le salarié du club de Bruges 33 Handball pour
leur aide précieuse dans la mise en place de cet événement.
Nous remercions également la municipalité de Bruges pour son soutien.
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Interview tv7 Para tennis Adapté le 16 avril à Hourtin :
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Stage j’apprends à Nager du 19 au 22 avril au Verdon :
Un stage d’apprentissage de la natation sur-mesure.
Une fois n’est pas coutume le CDSA 33 et son stage "J’apprends à nager ", s’est délocalisé dans le Médoc afin de permettre à
une dizaine de sportifs de l’association Médoc Enfance Handicap d’apprendre les bases de la natation.
Pour la mise en place de ce stage, il a fallu s’armer de patience et de ténacité pour trouver le site propice à cette activité et qui ait
la volonté de nous accueillir.
Faute d’équipement disponible et adapté dans le médoc le CDSA 33 s’est orienté vers le secteur touristique et de centre de
vacance.
De nombreux campings, ont été sollicités avec une fin de non-recevoir, car nos activités ne correspondaient pas à l’image de la
clientèle.
Au fil de nos contacts, c’est au Camping Sunêlia La Pointe du Médoc – Gironde que nous avons eu un retour favorable faisant
preuve d’une grande ouverture d’esprit sans aucune contrepartie.
L e CDSA 33 à donc pu mettre en place son stage sur des séances entre 1h30 et 2h00 dans un bassin ludique favorable à
l’apprentissage de la natation par le jeu.
Nous avons été ravis de pouvoir répondre à la sollicitation de l’association Médoc Enfance Handicap, d’aller au plus proche de la
demande et ainsi permettre à un maximum de sportifs Girondins de bénéficier de l’offre de pratique du Sport Adapté.
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Rando pour tous le 28 avril à Artigues-prés-Bordeaux :
En partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Gironde, le CDSA 33 a organisé avec le soutien du club
de l’US Cenon Randonnée Pédestre une journée randonnée avec deux boucles.
Cette journée de randonnée en mixité, entre randonneurs valides et randonneurs en situation de handicap, à permis à 24 sportifs
du sport Adapté de découvrir les alentours du Château de Bétailhe sur la commune d’Artigues-près-Bordeaux.
L e CDSA 33 remercie le Comité de Gironde de Randonnée Pédestre et le club de l’US Cenon Randonnée pour la qualité de
l’organisation et la bienveillance des randonneurs qui ont accompagné nos sportifs extraordinaires sur les différents itinéraires
proposés. 1 image(s)
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