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Quel devenir pour les associations ?
Depuis plusieurs mois des mesures gouvernementales touchent de plein fouet les associations :"Suppression des emplois
aidés", "Baisse importante des subventions", "Risque de suppression des cadres sportifs" , "Fin du CNDS".
Alors que vont devenir les associations qui remplissent un service social que l’état n’assume pas ?
Et nous en particulier au Sport Adapté nous avons beaucoup d’inquiétudes car nous n’avons que très peu de recettes : pas de
buvettes rentables, très peu de sponsors, peu d’activités susceptibles de rapporter à l’association.
Allons nous revenir 20 ans en arrière avec en plus des bénévoles qui se font de plus en plus rares ?
Je propose que nous nous associons aux différentes manifestations qui dénoncent ces mesures gouvernementales car il y va
de la survie de nos associations.
Claude Savaris, Président

INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES
Challenge senior
Le vendredi 12 octobre Louroux-Beconnais
Le CDSA 49 a participé au challenge senior proposé
par la communauté de commune du Vallée
Haut Anjou au Louroux-Beconnais .
Au programme : Tir à l'arc; Badminton; Parcours
Motricité; Danse; Yoga et Atelier Nutrition et Vitalité.
Environ 70 personnes étaient présentes pour découvrir
et profités des activités tout au long de la journée .

Programme sport adapté jeunes
Une séance loisirs jeunes (15-25 ans) proposant des
séances multisports et des rencontres avec l'UNSS à ouvert
ses portes à Angers avec le club de l'Esperance. Il reste
encore des places disponibles.
L'école de sport enfants (6-14 ans) a participé le mercredi 17
Octobre au centre Bouëssé à une rencontre activités
physiques de pleine nature organisé par l 'USEP du secteur
d'Angers
Plusieurs activités on eu lieu : escalade, sarbacanes...

2e journée Activités Motrices
le 16 octobre aux Pont de Cé
Le CDSA 49 a proposé ce mois ci une journée
activités motrices sur le thème des jeux
d'opposition et des activités gymniques.
Environ 30 personnes étaient présentes pour
pratiquer les activités mis en place tout au long
de la journée.

Cross inter-IME
18 octobre à Verrières en Anjou
La commune de Verrières en Anjou, en partenariat
avec l'association sport adapté Monplaisir , a
organisé la seconde édition du cross interétablissement sur le site du Château à Mottes.
Au total 330 enfants et adolescent de 6 à plus de
20 ans ont participer à ce cross et couru une
distance de 600 a 2000 mètres .

INFORMATIONS RÉGIONALES
Du nouveau à Ligue !

Rencontre régionale Tir a l'arc
20 octobre à Daumeray

Un nouveau président
Le vendredi 28 septembre dernier lors de
l'assemblée générale, Vincent Lhoste à été élu
Président de la Ligue Sport Adapté des Pays de la
Loire.

Sportifs et club récompensés
Au cours de cette assemblée, la Ligue Sport
Adapté des Pays de la Loire a mis à l'honneur
plusieurs sportifs et club :
-Trophée "sportif de haut niveau":
Virginie Dreux de l'E2A
-Trophée "coup de cœur de l'année":
Natalie Chwilskowski de esca'l Adapei 49
-Trophée "club sport adapté" :
Le Club Olympique Ajax Daumeray

Pour ce concours officiel FFSA il y avait deux clubs présents le
club de Sablé sur Sarthe et de Daumeray. Deux archers de Sablé
et un archer de Daumeray en catégorie CD avec blasons de
40cm.
Quatre archers de Daumeray, deux en catégorie AB blasons de
80cm et deux en catégorie BC blason de 60cm.
Nous avons mis en place le nouveau règlement de tir à l’arc qui
semble plus adapté à nos archers et qui devrait leur permettre de
progresser pour arriver à tirer sur le blason de 40cm. A bientôt à
Daumeray pour le championnat départemental puis pour le
championnat régional.
JP Dupuis
COA Daumeray

INFORMATION NATIONALE

Début des championnats de France
Le championnat de France de kayak a eu le 11-14 octobre à Poses (27) .Cette édition fut comme à l'accoutumée joyeuse et
conviviale. Une ambiance décontractée qui n'a pas empêché le public d'assister à de rudes batailles et de beaux gestes
techniques

ÉVÉNEMENTS NOVEMBRE
- 6 novembre aux Ponts de Cé
réunion de bureau
- 11 novembre à Angers
Championnat Départemental judo
- 13 novembre à St Hilaire du Bois
2 ème bis journée activités motrices
activités gymniques et jeux
d'opposition
- 16/18 novembre à Ussel (19)
Championnat de France de badminton
- 17 novembre à Angers
1 ère journée du Championnat
Départemental de basket
- 22 novembre à Saumur
Journée Sport Adapté jeunes Futsal
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