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

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

Interrégionnal de Para Handball Adapté le 5 novembre à Bruges :
Le CDSA 33 en soutien des clubs de l’ESB Sport Adapté, Bruges 33 Handball, du Comité de Gironde de Handball et de la Ligue
Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine de Sport Adapté a organisé un qualificatif interrégional en prévision de l’organisation du
Championnat de France 2023 qui aura lieu du 10 au 12 Février 2023 dans les communes de Bruges, Bordeaux et Eysines.
Durant cet événement, 4 clubs ont fait le déplacement avec un total de 6 équipes :
4 équipes de Gironde, 1 du Lot et Garonne et 1 de l’Aveyron.
Félicitations à l’ensemble des joueurs et joueuses pour leur implication et leur niveau de jeu.
Vous trouverez les résultats en pièce jointe.

Pièces jointes
Résultats (taille : 230 ko) 1 image(s)

Championnat de Para Football Adapté à 7 le 16 novembre à Ambarès :
C’est la reprise du Championnat de Gironde SAJ de Para Football Sport Adapté avec deux niveaux. Pas moins de 11 équipes
cette année, 4 dans le championnat de football à 5 en 12-15 ans et 7 en football à 7 en 16-20 ans.
Merci à la ville d’Ambarès et Lagrave pour son accueil et la mise à disposition des terrains.
Merci également au District de Gironde de Football pour la mise à disposition d’arbitres sur nos journées permettant ainsi le bon
déroulement des matchs.
Vous trouverez les résultats de la journée 1 en pièces jointes.

Pièces jointes
Résultats foot à 7 (taille : 440 ko)
Résultats foot à 5 (taille : 440 ko)

Sensibilisation CDOS à le 19 novembre Bordeaux :
Dans le cadre du programme de formation du Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde, à destination des bénévoles
associatifs, le CDSA 33 est intervenu afin de présenter la Fédération Française du Sport Adapté, la spécificité de ses sportifs et
les adaptations envisageables en matière d’apprentissage et de pratiques sportives.

1 image(s)

48ème Cross du Sud Ouest le 26 novembre à Gujan Mestras :
Ce fut un réel plaisir de participer à cette 48 ème édition du cross du Sud Ouest aux côtés de la Ligue Nouvelle-Aquitaine du
Sport Adapté et de l’UAGM Athlétisme.
Pour la course compétitive, 14 sportifs et sportives ont pris le départ de la course compétitive et pour le parcours découverte *57
participants ont pu faire la boucle de 1000 mètres, encouragés par l’ensemble des spectateurs.
Merci à l’organisation pour l’accueil et l’inclusion de nos sportifs dont l’événement s’est toujours soucié.
Vous trouverez les résultats en pièce jointe.

Pièces jointes
résultats (taille : 290 ko)

7 image(s)
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