Comité Départemental du Sport Adapté – Maine-et-Loire

NEWSLETTER N°3 – MARS 2017
Edito : La nouvelle classification est en marche et devrait s’appliquer lors de la prochaine saison. Elle provoque beaucoup
d’inquiétudes et d’interrogations. Je partage ces mêmes inquiétudes et interrogations car jusqu’à ce jour on affirmait à nos sportifs
qu’ils appartenaient à une fédération sportive et qu’ils étaient des sportifs à part entière. On peut regretter que dans le questionnaire
de classification aucune question ne prend en compte la performance sportive mais uniquement les capacités intellectuelles du
sportif ? Nous avons en projet la venue d’un élu de la FFSA à qui chacun pourra poser ses questions pour mieux comprendre cette
nouvelle façon de classification.
Claude Savaris, président

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Voir plus

CROSS

FUTSAL

Le week-end du 11 et 12 Mars, le cross s’est passé
à l’hippodrome de Cholet. Ils étaient plus de 400 à
se battre pour le podium. Bravo aux médaillés du
49 : en D1 sur le 3000 mètres, Zoé GOUIN
médaillée de bronze ou Paulo GUERIN
CARVAJAL médaillé d’argent en D1 sur le 2000
mètres, tous deux représentaient l’Entente des
Mauges.
Durant toute la journée des ateliers de basket,
football, rugby et pétanque ainsi qu’un mini-stade
d’athlétisme ont été proposé pour une découverte du
Sport Adapté !

Le championnat de France de Futsal s’est déroulé le
week-end du 10 au 12 février en Seine-Saint Denis.
7 équipes étaient en compétition venant de toute la
France. Pour la première fois ESCA’L jouait au
championnat, ils ont finis 6ème de leur division !

LES CHAMPIONNATS REGIONAUX
TIR A L’ARC
Ce championnat s’est passé le 11 février à Daumeray. C’était l’occasion pour les
archers des clubs de l’Espérance, de l’ESSHA et de Daumeray de se confronter à
d’autres clubs de la région. Plusieurs archers ont été sélectionnés pour participer
à un stage de perfectionnement en vue du Championnat de France du 2 Avril 2017.

BASKET
La journée était le 25 février à Nantes. Ils étaient une dizaine d’équipes à participer.
Le département du Maine et Loire était représenté par les clubs de l’Espérance,
ESCA’L et Jeune France Cholet. Espérance finit 2ème et la Jeune France Cholet finit
5ème, toutes deux en division 2. ESCA’L finit 4ème en D3. Un stage régional est
organisé pour préparer le championnat de France du 1er au 5 juin.

Voir plus

LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX Voir plus
TENNIS DE TABLE

VTT
Cette journée a eu lieu le 11 mars au Parc des
Garennes à Juigné/Loire. Journée organisée
par le Club de l’Espérance et le CDSA 49.
Ils étaient une dizaine de personnes à
s’affronter, provenant du club de l’Espérance
et de l’ESSHA !

Le 11 février, la journée consacrée au tennis de
table était organisée par Réveil Vernantes Tennis
de Table et avait lieu dans leur salle. 4 clubs
étaient représentaient : le club de Vernantes,
Handiping49, l’ESSHA et l’AAEEC. Ils jouaient
en division D2 et D3.

SPORT ADAPTE JEUNE

Voir plus

Le jeudi 2 mars le CDSA 49 et Profession Sport et Loisirs ont proposé une Journée sur le
thème de Zumba-Fitness. Cette journée placée sous le rythme de la musique s’est déroulée à
Angers.
Le matin la trentaine de participants venant des IME alentours ont participé à des ateliers
comme du step, du pilate ou encore de la musculation. L’après-midi était consacrée à un cours
de Zumba.

LES EVENEMENTS A VENIR !!!
Championnat départemental de pétanque : le 25 mars 2017

Voir l’agenda

Journées Activités Motrices : le 28 mars et le 1er avril 2017
Championnat régional de Tennis de Table : le 1er avril 2017
Championnat de France de Tir à l’arc : le 2 avril 2017
Championnat régional de Pétanque : le 8 avril 2017
Championnat régional de Judo : le 9 avril 2017
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