Comité Départemental du Sport Adapté – Maine-et-Loire

NEWSLETTER N°2 – FEVRIER 2017
Edito : 2017 est une année importante pour notre comité puis qu’il va fêter ses 25 ans.
Ce comité nous l'avons créé en 1992 à la demande de la FFSA avec Monsieur Chevallier du club de l'Espérance qui a assuré à l'époque alors la fonction de trésorier et moi celle de président. Oui nous n'étions que
2. Puis les années ont défilé et petit à petit de nouvelles associations se sont créées et de nouveaux administrateurs nous ont rejoints pour arriver en 2017 à ce comité qui est fort de plus de 20 associations. Merci
à tous ceux qui ont œuvré pour arriver à ce résultat. Et bien sûr je compte sur vous pour que notre comité
se développe encore.
Claude SAVARIS, Président

JOURNEES ACTIVITES MOTRICES

Le CDSA 49 a proposé la 5ème
journée Activités motrices sur le thème
« Rand’eau » à la piscine Glisséo à
Cholet ! Les participants ont eu la
chance de faire des jeux aquatiques, du
toboggan suivi d’une randonnée
pédestre au parc Ribou ! Merci aux
participants !

La journée Activités Motrices 4
s’est déroulée le mardi 31 Janvier 2017,
elle était sur le thème « Sports de
combat ». Ils étaient plus de 90 à
participer à cette journée venant
d’établissements du département. Ils ont
pratiqué différents sports comme du
karaté, de la boxe et même du
pouce/pouce chinois.

Voir plus

LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
2ème JOURNEE CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL DE BASKET

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE
NATATION

Les 3 journées du championnat
départemental de basket nous ont été offertes
durant le mois de janvier. Trois équipes étaient
en compétition : ESCA’L-ACBB, La Jeune
France de Cholet et l’Association Espérance. Le
club de l’Espérance est à la tête du classement
suivi de La Jeune France de Cholet puis
l’ESCA’L-ACBB !
Prochain RDV le 25 février 2017 pour le
championnat régional !

Le dimanche 29 janvier 2017 s’est
déroulé le championnat départemental de
natation à Saumur. Ils étaient une quarantaine à
participer. Chaque club : ESCA’L, l’Association
Espérance, Saumur Natation et Espace Centre
Mauges a au moins reçu une médaille d’or ! Et
nous avons eu la chance de voir Jackie DEFORGE,
membre de l’équipe de France de Natation.

Voir plus

Voir plus

Interview de Dimitri, basketteur du club de l’Espérance
Depuis quand joues-tu au Basket ? Je fais du Basket depuis 10 ans. Depuis 2 ans je suis dans
un club Sport Adapté, avant j’étais dans un club normal.

Interview de Sylvie GRATTON, présidente du club de basket ACBB
Depuis quand êtes-vous partenaire avec l’ESCA’L ? Le projet d’être partenaire avec un club de
Basket Sport Adapté date de 2007. Le président avait une sensibilité vis-à-vis des personnes
en situation de handicap mental ou atteints de troubles psychiques. Voir plus

LES EVENEMENTS A VENIR !!!
Voir plus
Journée Sport Adapté Jeune Zumba-Fitness/ Tennis de table : les 2 et 9 mars 2017
Championnat de France Cross : le
Voir
11 plus
mars 2017
Championnat régional de Natation : le 18 mars 2017

Championnat Départemental de Pétanque : le 25 mars 2017
Journée Activités motrices 6 : le 28 mars 2017
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