Comité Départemental du Sport Adapté – Maine-et-Loire

NEWSLETTER N°4 – AVRIL 2017
Edito : Notre assemblée générale élective a vu la reconduction du bureau actuel, merci à toutes associations qui étaient
présentes et au club de canoë qui nous accueillait sur Les Ponts de Cé. Lors de la dernière olympiade le nombre de licenciés (plus
de 1000 licenciés à ce jour) et de clubs a grossi. Je souhaite qu’il en soit de même pour cette nouvelle olympiade afin de dynamiser
encore plus notre action. Le 25 avril avait lieu la 6ème édition des Beaux Défis et encore une fois malgré le temps maussade cette
journée a connu un grand succès avec près de 300 participants. Un grand merci à tous nos partenaires et à tous les bénévoles,
comités homologues et associations sans qui cette journée ne pourrait exister. Un grand merci à l’équipe qui a géré cette journée :
Adèle, Alice, Marion et Bastien.
Claude SAVARIS, Président

FOCUS SUR LA PETANQUE
Championnat Départemental
Le samedi 25 Mars a eu lieu le championnat départemental au Boulodrome de Bel-Air en Combrée ! Ils
étaient une quarantaine à s’affronter, ils venaient des différents clubs du département : Espérance Angers,
Espérance Saumur, ESSHA et ESCA’L Cholet. Ils sont tous qualifiés pour le championnat régional mais bravo
aux médaillés d’or en D2 et D3 !

voir plus
Championnat régional
Le championnat régional s’est déroulé au boulodrome de la
Baumette à Angers le samedi 8 Avril. Une soixantaine de personnes
étaient présentes pour se qualifier au Championnat de France, il y
avait neuf places ! L’ESSHA un club du département c’est qualifié !
Un stage régional de pétanque est organisé ce week-end à Angers.

LES CHAMPIONNATS REGIONAUX voir plus
Tennis de table

Judo

Futsal

Le championnat de tennis de table du
1er avril s’est déroulé à la Roche sur
Yon, ils étaient une centaine à
s’affronter et à vouloir se qualifier
pour le Championnat de France.
Parmi eux : Charlène Sury de l’ESSHA,
médaillée de bronze ou encore
Michel Bloudeau de Réveil Vernantes
médaillé d’argent !

Le dimanche 9 avril, la compétition de
judo a rassemblé 16 clubs dont 7 clubs
du département. Nous comptons cinq
médaillés d’or parmi ces clubs dont
Emilie Moreau et Kevin Coudray en
D1 ! Et bien d’autres sont qualifiés
pour le championnat de France.

Le samedi 22 avril a eu lieu le
championnat de futsal co-organisé
avec le club des Voltigeurs de
Châteaubriand et la ligue. Il a vu neuf
équipes se rencontrer en D2 et D3
dans l’optique de se qualifier pour le
championnat de France. ESCA’L s’est
qualifiée en D2 !

CHALLENGE JEUNES FOOTBALLEURS
Mercredi 5 avril 2017, a eu lieu à Beaucouzé le Challenge Régional. Ce Challenge a vu la
confrontation de 7 établissements médico-sociaux répartis en 8 équipes (2 en catégorie 12-15 ans
et 6 en catégories 16-20 ans). 70 jeunes ont participé à ce Challenge, à vocation compétitive mais
aussi éducative et ludique au travers d’un atelier arbitrage, un atelier photo et un atelier sportif.
Bravo à l’AS Monaco (IME Martigné Briand) qui est une nouvelle fois sacrée Championne du
tournoi !

PROGRAMME ACTIVITES MOTRICES
La journée Activités Motrices n°6 s’est déroulée les mardi 30 Mars et 4 Avril, cette journée était
particulière car chaque établissement devait « proposer son défi » . Ils étaient plus de 30 à
participer à cette journée, venant d’établissements du département. Il y eu des activités originales
comme un parcours avec le jeu de la grenouille, de la pétanque ou encore le « eau pong » proposé
par le comité. Merci à tous pour cette belle journée !

CHAMPIONNAT DE FRANCE voir plus
Tir à l’arc
Le championnat de France de Tir à l’arc s’est déroulé le week-end du 1er Avril, l’occasion pour les
archers de représenter le département. Nous félicitons Kevin Bouldaires du COA Daumeray, pour
sa performance, il finit 5ème en D1 ! Dix autres champions du département ont réussi leur pari avec
de bons résultats !

LES BEAUX DEFIS 2017
La 6ème édition des Beaux Défis fut une belle journée malgré la pluie ! Elle a rassemblé plus de 400 personnes. Cette année le thème
était « Les Défis du Sportifs » divisé en deux pôles « Joue avec ton corps » et « joue en équipe ». La journée était conviviale et festive,
sportifs, encadrants et partenaires ont été ravi de leur participation !
Plus d’informations sur la newsletter Spéciale Beaux Défis voir plus

LES EVENEMENTS A VENIR !!!
LES COMPETITIONS

voir plus
LES RENCONTRES AMICALES

Championnat de France Sport Adapté Jeunes : 2- 4 mai

Raid de l’Espérance : 13 mai

Championnat de France d’équitation : 12-14 mai

Stage de Natation : 14 mai

Championnat de France Sports Boules : 19-21 mai

Découverte Rugby : 16 mai

Championnat de France de Foot à 7 : 25-28 mail

Rencontre Régionale Basket : 27 mai

Championnat Régional de Tennis : 13 mai

Journée Activités Motrices n°7 : 30 mai

Championnat Régional de VTT : 20 mai
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