Comité Départemental du Sport Adapté – Maine-et-Loire

NEWSLETTER SPECIALE BEAUX DEFIS 2017

6ème EDITION DES BEAUX DEFIS 2017
Cette année les Beaux Défis ont eu lieu mardi 25 avril au Décathlon Village des Ponts de Cé. Ce fut une
journée festive et conviviale pour les sportifs, bénévoles, partenaires et organisateurs, et ce malgré le
mauvais temps !
► Une superbe journée !
Cette édition des Beaux Défis fut une belle journée, la diversité
et les nouvelles activités ont permis la découverte et le plaisir de
jouer !
La journée était rythmée par la musique et un roulement pour
chaque atelier sportif. Elle a été entrecoupée le midi avec le et
la zumba, atelier pour lequel participants et encadrants étaient
réunis et dansaient !
Le cadre, au Décathlon Village offrait un large espace de verdure
et un vaste espace de jeu.
Merci à tous !

► Plus de 300 personnes étaient présentes !
Cet évènement interrégional a rassemblé plus de 300 personnes provenant des établissements spécialisés
de la région (IME, IMPro, ESAT…) Ils ont participé à une vingtaine d’activités, des activités plutôt classiques :
foot, judo, badminton…et des sports nouveaux tels kin-ball, skimboard, baseball ou encore home-ball.

► De nombreux partenaires nous ont soutenus !
Les comités et associations sportifs ainsi que les étudiants de
l’IFEPSA permettaient l’encadrement des activités physiques. Le
BDE de l’IFEPSA a permis la présence de la mascotte : Sporty!
Anciens et nouveaux partenaires nous ont rejoints comme
Intermarché, Allianz, la Société Générale et Vidal Industrie
Mécanique !
Enfin merci à Décathlon et Décathlon Village, de nous avoir
accueilli !

RETOUR EN IMAGES
Cette année le thème était « les Défis du Sportif » divisé en deux pôles : « joue avec ton corps » et « joue
en équipe ».

« Joue avec ton corps »

« Joue en équipe »

Disco-golf
Tchouk-ball

Home-ball
Judo

Skim-board
Judo
Basket-ball

Boxe

Rugby

Rendez-vous l’année prochaine pour une édition ensoleillée !
Plus de photos sur notre page Facebook : « Comité Sport Adapté Maine et Loire »
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