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Fin du CNDS.
La Ligue veut désormais encaisser les droits d’engagement aux championnats régionaux [après une longue discussion
avec le Président de la Ligue, le cahier des charges va être revu et il m’a demandé avec une élue du comité 44 de travailler
au lancement de la commission sports et de retravailler le cahier des charges], suppression des emplois aidés, des
sponsors difficiles à toucher pour le sport adapté. Quel avenir pour les clubs sport adapté ? Je participe à une réunion des
Présidents de département à Paris les 7 et 8 décembre, j’espère que ces inquiétudes vont faire l’objet de débats et surtout
que des solutions vont être apportées pour nos clubs et nos sportifs.
Je souhaite à chacun de bonnes fêtes de fin d’année.
Claude Savaris, Président

INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES
Championnat Départemental de Judo
Ce dernier a eu lieu le 11 Novembre 2018.
Les judokas se sont retrouvés à Angers pour cette
1ère compétition de l'année.
Lors de cette compétition, homme et femme , jeune
et adulte ont combattu sur les tatamis
et ont obtenu leurs qualifications pour le Championnat
Régional qui se déroulera le 9 fevrier 2019 à Angers .
Au total 6 clubs et 30 inscrits du département
étaient présents pour cette journée.

44e Cross du Courrier de L'ouest
La 44ème édition du Cross s'est déroulé
le dimanche 11 novembre 2018.
Il est organisé par le Courrier de l’Ouest ,
la ville d’Angers et Espace Anjou.
Un rendez vous qui regroupe plus de 6 000
participants et 20 000 spectateurs chaque
année. Pour la 3ème année consécutive, des
accompagnateurs et des guides s'étaient
mobilisés pour courir avec les personnes en
situation de handicap.

Activités Motrices
Le CDSA 49 a proposé, ce mois-ci,deux journées Activités
Motrices .
Le 13 novembre 2018 jeux d'opposition et activités
gymniques à St Hilaire du Bois.
Environ 30 personnes étaient présentes pour pratiquer les
activités mises en place tout au long de la journée.
Le 27 Novembre 2018 journé Rikiki Géant aux Ponts de Cé.
Au total 80 participants de plusieurs établissements étaient
présents sur cette journée pour participer aux activités mise
en place avec les étudiants BPJEPS de l'IFEPSA .

Sport Adapté Jeunes
Une rencontre Futsal Sport Adapté a été mise
en place le jeudi 22 Novembre par le CDSA et
le District de foot du Maine-et-Loire.
Au programme matchs , atelier techniques et
ateliers PEF ( Programme Éducatif Fédéral)
Au total 5 établissements spécialisés et 40
inscrits allant de 8 à 20 ans étaient présents
dans la salle omnisports de Saumur ( Jean
Chacun ).

INFORMATIONS RÉGIONALES
Récompenses régionales des acteurs de
notre département

Programme Sport Santé
Le programme a commencé le 15 novembre, deux
groupe de 8 personnes du Foyer l'Abri et de la
Maison Belle Beille se donnent rendez-vous
tous les vendredis après midi et jeudis soir au Foyer
L'abri dans le but d'encourager la pratique d'une
activité physique régulière pour conserver
l'autonomie.

Le mardi 6 novembre, la Ligue Sport Adapté des Pays de
la Loire a récompensé, à la Maison des Sports, deux
championnes et un Club Sport Adapté : Virginie Dreux de
l'E2A, Natalie Chwilskowski d'Esca'l Adapei 49 et le
Club Olympique Ajax Daumeray.

INFORMATION NATIONALE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BADMINTON
Un championnat de France badminton a eu lieu du 16 au 19 novembre 2018. Près de cent cinquante sportifs se sont
retrouvés au complexe sportif de Ussel (19) pour y partager sueur et bonne humeur.

ÉVÉNEMENTS DÉCEMBRE
- 1 Décembre à Chateaubriand
Championnat Régional Futsal
- 4 - 6 Décembre à Douvre la Délivrance
Coupe Nationale Espoir de Basket
- 8 Décembre à Cholet
2e journée Championnat Départemental
de Basket
- 9 Décembre à la chapelle S/Erdre
Grand Prix de Judo
- 11 décembre à Baugé en Anjou
3 ème journée Activités Motrices
(Sports Nouveaux)
- 13 décembre à Chemillé
Soirée des Champions 2018
- 16 Décembre à Daumeray
Championnat Départemental de Tir à l'arc
Plus d'informations sur notre site.
http://sportadapte49.fr
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