Comité Départemental du Sport Adapté – Maine-et-Loire

NEWSLETTER N°5 – MAI 2017
Edito : Très bonne nouvelle pour notre comité: nous avons dépassé le cap des 100 licenciés.
Je voudrais adresser mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce résultat: les salariés du comité qui œuvrent au développement du sport adapté sur notre département, les présidents et bénévoles d'associations qui grâce à leur travail au quotidien
font que nos sportifs se sentent bien dans leur club et y trouvent accueil, soutien et perfectionnement dans le sport qu'ils pratiquent. Et enfin aux présidents des clubs valides qui ont ouvert une section sport adapté dans leur club, preuve que s'il y en a besoin sport adapté et clubs valides peuvent travailler ensemble sans vouloir prendre l'ascendant sur l'autre.
Claude Savaris, président

FOCUS SUR LE CHAMPIONNAT DE MONDE D’ATHLETISME
Le championnat du monde d’athlétisme INAS sport adapté s’est déroulé du 15 au 19 mai
2017 à Bangkok.
De très beaux résultats pour notre équipe de France qui est d’ailleurs championne du
monde d’athlétisme par équipe !
Virginie Dreux, 28 ans, originaire de St Barthélemy d’Anjou dans notre département, atteinte
d’hyperactivité et de légère déficience intellectuelle termine avec 2 médailles d’or et 2
médailles de bronze, elle est sacrée championne du monde en épreuves combinées et sur le
100 mètres haies, elle finit troisième au 5 km marche et en saut en hauteur !
Pour les autres français, Charles Antoine Kouakou est champion du monde du 200 mètres, et
Gloria Agblemagnon est championne du monde du lancer de disque avec un magnifique jet
de 40 mètres et est médaillée de bronze au poids !
Bravo à tous les athlètes du pôle France Sport Adapté Athlétisme pour leurs performances !

voir plus
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Judo
Le championnat de judo s’est déroulé
du 5 au 7 mai à Rouen. De très beaux
résultats pour les sportifs des clubs
du département ! 17 médailles au
total pour eux ! Bravo aux médaillés
d’or : Steve Polleau en D3 du JC
Barthélémy, Kevin Coudray en D1 du
Ketsugo Angers et Li Chiang Yao
Marine en D1 de l’ASPTT Angers !

Sport Adapté Jeunes
Le championnat SAJ a eu lieu à
Aubagne du 2 au 4 mai. Plusieurs
disciplines étaient proposées :
football, athlétisme, natation et
tennis de table. Les sportifs ont
représenté leur département avec de
bons résultats. Notamment en
natation : Nathalie Chwilkowski de
Esca’l Adapei 49 finit 2ème au 100
mètres Crawl/Dos et au 200 mètres
crawl ! Lucien Corneloup était aussi
présent pour la première fois en
division 2 !

voir plus
Pétanque

Le championnat de France de
Pétanque s’est déroulé le week-end
du 9 au 11 juin à Hyères. L’ESSHA de
notre département étaient qualifiés
pour ce championnat. Ils sont vicechampion de France en catégorie D2.
Bravo à eux !

CHALLENGE JEUNES RUGBY
Mercredi 23 mai 2017, a eu lieu à Cholet le Challenge Régional Rugby. Ce Challenge a vu la confrontation
de 13 équipes de 9 établissements médico-sociaux répartis en 3 catégories : - 13 ans, + 13 ans et + 16 ans.
90 jeunes ont participé à ce Challenge, à vocation éducative et ludique à travers différents ateliers le matin
( parcours, percussion, plaquage…) mais aussi compétitive avec un tournoi l’après-midi. Bravo aux trois
équipes gagnantes dont l’IME Martigné Briand qui est une nouvelle fois sacrée Championne du tournoi
dans sa catégorie !

CHAMPIONNAT REGIONAL DE TENNIS voir plus
Ce samedi 13 Mai, a eu lieu le Championnat Régional de Tennis Sport Adapté à Baugé. Merci au
club l’Olympique Baugeois Tennis pour l’organisation !
Quinze sportifs se sont rencontrés pour la qualification au Championnat de France qui aura lieu à
Aix en Provence du 30 Juin au 2 Juillet. Bravo aux quatre médaillés d’or :Patrick Dupuis en D1,
Anthony Charaud en D2, Mélanie Magdeleine en D2, seniors et Isabelle Dessert en D2, vétérans !

LE RAID DE L’ESPERANCE
Le raid de l’Espérance a eu lieu le samedi 13 mai. Ce fut une
belle journée placée sous le signe de l’entraide et de l’effort
commun. Le but de cet évènement étant de créer des équipes
de 3 mixant des personnes valides, jeunes ou moins jeunes,
personnes en situation de handicap mental, sensorielle, ou
physique. Les équipes participaient à 3 épreuves : tir à l’arc,
course à pied et kayak. Merci à tous : sportifs, bénévoles et
partenaires !

PROGRAMME ACTIVITES MOTRICES
La journée Activités Motrices n°7 s’est déroulée les mardi 30
mai, cette journée était
placée sous le thème de
« l’athlétisme ». Des activités de sprint, endurance, lancer et
saut ont été proposé. Ils étaient plus de 70 à participer à cette
journée, venant d’établissements du département. Ce fut une
belle journée où les participants ont donné le maximum d’eux
même !

LES EVENEMENTS A VENIR !!!
LES COMPETITIONS

voir plus
LES RENCONTRES AMICALES

Championnat de France de Tennis de Table : 15-18 Juin

Journée Activités Motrices 8 : 27 juin

Championnat de France de Natation : 23-25 juin

SAJ Roland Garos : 29 juin

Championnat de France de Tennis : 30-2 juin-juillet
Championnat de France d’athlétisme : 7-9 juillet

SAVE THE DATE : 25 novembre 2017
25 ans du Comité !
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