
       
 

                                                                                            

 

 

 

A tous les Président(e)s de Clubs Girondins 

A tous les responsables de Structures spécialisées 

 

Bordeaux, le 24 août 2011 

 

Madame, Monsieur, 
 

Les Comités Départementaux Handisport, Olympique et Sportif et Sport Adapté de Gironde 

renouvellent, le samedi 8 octobre 2011, au Parc des Sports St Michel à Bordeaux, une grande journée 

d’animation sportive intitulée «Pour un Sport Ensemble »  en partenariat avec la ville de Bordeaux, la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil Général de la Gironde. 

Cette manifestation a pour objectif de rassembler sur un même lieu des personnes handicapées et valides 

pour pratiquer, ensemble, des activités sportives et ludiques. 
 

Cette journée se déroulera de 10h à 16h et comprendra plusieurs temps forts : 

 

● 18 activités sportives seront proposées en initiation et en simultanée de 10h à 16h sans interruption : 

* Athlétisme   * Handball   * Boxe 

* Rugby   * Tumbling   * Parcours fauteuil   

* Escrime   * Tennis   * Sarbacane 

* Beach Volley  * Tir à l’arc   * Tir à la carabine laser 

* Boccia    * Pétanque   * Golf 

* Handbike   * Activités motrices  * Parcours déficients visuels 

 

● Un parcours sportif sur ces pôles d’activités, en équipes mixtes, sportifs valides et handicapés, licenciés 

dans les clubs girondins, se déroulera de 10h à 16h. 

● A 12h30 seront récompensés les premiers pratiquants de la journée et mettra en lumière les 

partenaires institutionnels et les clubs girondins labellisés « Valides-Handicapés – Pour une pratique 

sportive partagée » 

● A 12h45 un repas sera offert et servi sur place à tous les participants et accompagnateurs 

 

Nous comptons vivement sur votre présence, celle de vos licenciés, parents et amis auprès de qui nous 

vous encourageons à relayer toutes ces informations. Nous vous joignons une fiche d’inscription pour participer 

au parcours, merci de nous la retourner avant le 28 septembre 2011.   

Pour de plus amples renseignements sur cet évènement, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’expression de nos 

salutations distinguées. 
 
 

  La Présidente du Comité        Le Président du Comité Départemental               Le Président du Comité 

Départemental Handisport                    Olympique et Sportif                              Départemental Sport Adapté 

   Nathalie BRIAUX                                   Patrick HUDE                                  Olivier GRIN 

            
Maison Départementale des Sports – 153 rue David Johnston – 33000 BORDEAUX 

Tél : 05.56.00.99.19 (CDSA) / 05.56.00.99.05 (CDOS 33) / 05.56.48.56.59 (CDH) 
e-mail : ffsa33cd@wanadoo.fr (CDSA) / contact@cdos33.org (CDOS 33) / cd33@handisport.org (CDH) 
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