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Coupe de Gironde d’Athlétisme 
& 

Activités Motrices 
(Parcours Orientés Athlétisme) 

 
Chers Collègues et Amis sportifs, 
Le Comité Départemental du Sport Adapté 33 et l'IME de St Emilion, en partenariat avec 
 l’ ALMA et l’ASAB organisent :  

 
La Coupe de Gironde d'Athlétisme et 

 Des Parcours Orientés 
Mercredi 28 Mai 2014 

Stade Robert Boulin à Libourne  33550 
(Près de l'hôpital) 

Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription pour  
le Combiné 4 épreuves et les Activités Motrices 

 
Venez pour le plaisir du Sport quel que soit votre degré d’autonomie. 

L’éthique du Sport Adapté sera respectée 
 

Programme :  
  10 h 00 : Accueil des participants 

10 h 30 : Début des activités 
12 h 30 : Repas issus de vos paniers 
13 h 30 : Reprise des activités 
15 h 00 : Remise des récompenses 

Pour une meilleure organisation sportive, nous vous prions de bien vouloir adresser vos 
inscriptions :  

                      pour le vendredi 16 mai 2014 
Pour les épreuves d’Athlétisme 
  à Nathalie GEROMIN à l'IME de St Emilion.  

Tel : 05.57.51.47.20 Fax : 05.57.25.07.30 Adresse : 1, rue Jaugueblanc 33330 St 
EMILION 

Pour les Activités Motrices (Parcours Orientés athlétisme) 
    au  CDSA 33 : mail : contact@cdsa33.org Fax : 09.59.23.99.10     

 
Dans l'attente de vous rencontrer à cette journée, recevez chers collègues et amis sportifs 
nos cordiales salutations sportives. 

Les Organisateurs 
 

NB : La manifestation est gratuite pour tout sportif licencié à la Fédération Française du Sport Adapté. 
A tous les autres sportifs seront demandés : un certificat médical, de non contre-indication à la pratique 
de l'activité sportive, de moins d'un an et une participation de 10 €. Elle correspond au financement du 
Pass’Sportif  (licence à la journée).  

 

http://www.cdsa33.org/
mailto:contact@cdsa33.org

	NB : (La manifestation est gratuite pour tout sportif licencié à la Fédération Française du Sport Adapté.

