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Edito du mois de décembre 2018

La saison bat son plein.
De nombreux championnats départementaux et rencontres sportives sont à l’ordre du jour.
Chaque sportif peut se retrouver dans les multiples activités des clubs du Maine et Loire, participer à des compétitions ou pratiquer en sport
loisir et dans celles proposées par le comité : Sport Jeunes, Activités Motrices, Handiguide des sports .
Alors n’hésitez pas, venez pratiquer pour vous faire plaisir !
N’hésitez pas à nous contacter pour trouver un club près de chez vous ou en vous référant au Handiguide qui vient d’être diffusé.
Le comité est aussi à votre disposition pour vous orienter.
Alors n’hésitez pas, venez pratiquer pour vous faire plaisir.
Et je vous souhaite une très belle année.
Claude Savaris, Président

INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES
Rencontre Amicale de Natation
Le dimanche 25 novembre, le club "Handinat" de
Beaupréau a organisé une rencontre amicale de
natation. Autour du bassin de la piscine "Aqua-Mauges"
Au total 60 nageurs de différents clubs: ASAM St Brévin
- Esca'l Adapei - J.A. Saumur -Espérance et quelques
résidents de la Maison des Pins.
La piscine a résonné tout l'après-midi des
encouragements, des applaudissements dans une
ambiance sportive et festive.

2e du journée Championnat
Départemental de Basket
Ce dernier a eu lieu le Samedi 8 Décembre 2018 à
Cholet. Chez les hommes, classe BCD, la Jeune France 1
prend la tête devant l’association Espérance et la Jeune
France 2.
Chez les femmes, pour la 1ère fois depuis la nouvelle
classification, nous avons pu réaliser un match 3*3 ! La
Jeune France l’emporte devant l’Association Espérance.
Rendez-vous le 2 Février prochain à Angers pour la
prochaine journée.

Programme Activités Motrices
Le mardi 11 décembre 2018, la 4e Journée
Activités Motrices sur le thème des « Sports
Nouveaux » a eu lieu à Baugé en Anjou. Au total
89 participants de 12 établissements différents sont
venus découvrir et prendre du plaisir au travers des
activités mise en place par le CDSA et en
partenariat avec les étudiants BPJEPS de
l’IFEPSA.
Au programme 8 ateliers : Tchoukball, Kin-ball,
Bumball, quizz, DBL Ball, gouret, bouncerball et
cardio goal.

Championnat Départemental de Tir à l'arc
Ce dernier a eu lieu le 16 décembre 2018.
Les 17 archers des 4 clubs du département se sont
retrouvés à Daumeray.
Lors de cette compétition, les archers ont obtenu leur
qualification pour le Championnat Régional qui se
déroulera le 9 février 2019 toujours à Daumeray .
Deux archers ont également obtenu leur qualification
pour les Championnats de France en ayant réalisé
les minimas.

INFORMATIONS RÉGIONALES
"J'apprend à nager"

Championnat Régional de Futsal

Fort du partenariat existant depuis 2 ans maintenant
entre les Ligues de Natation et de Sport Adapté des
Pays de la Loire, c’est avec grand plaisir que nous
avons remis, les diplômes obtenus dans le cadre de
l’opération « J’apprends à Nager » aux jeunes de l’'IME
Europe des Ponts de Cé et aux enfants de l'ITEP des
Oliviers à Angers.
En fonction des acquisitions de chacun, ils ont obtenu le
diplôme « test d’aisance aquatique », «explora’nage»
ou « sauv’nage ».
Un GRAND BRAVO à eux pour le travail réalisé au
cours de ces cycles de 10 séances encadrées par une
Maitre Nageur Sauveteur et une éducatrice sportive
sport adapté.

Ce dernier s'est déroulé le samedi 1er
décembre, au gymnase de Châteaubriant.,
Organisée par la Ligue de Sport Adapté des
Pays de la Loire et les Voltigeurs de
Châteaubriant .
Cette compétition a vu 11 équipes s’affronter,
venant de l’ensemble des Pays de la Loire.
Deux équipes d'ESCAL ont représenté le
Maine et Loire et se classent respectivement 5
et 7eme du classement.

INFORMATIONS NATIONALES
Coupe Nationale espoir de basket

Modification de règlement

Une centaine de sportifs s'est donnée rendez-vous à
Douvres du 4 au 6 décembre, pour y disputer la Coupe
Nationale Espoir de Basket-ball.
Ce Championnat réunit des sélections départementales
des - 21 ans.
Six équipes se sont affrontées : le Nord, l’Ile-et-Vilaine,
le Loir-et-Cher, le Cher, l’Eure et le Calvados.
La finale de la CNE de basket a été remportée de très
belle manière (69-19) par l'équipe du Nord contre celle
d'Ille-et-Vilaine, obtenant le titre pour 2nde fois
consécutive.

Attention: La FFSA a modifié les règlements du
Football/Futsal et du cross.
Toutes les informations sont sur le site de la FFSA,
n'hésitez pas aller les lire.

ÉVÉNEMENTS EN JANVIER
- 11-13 janvier à Montmartin sur Mer
Championnat de France d’Escalade
- 17 janvier à Angers
Rencontre Régionale Jeune de Judo
- 19-20 Janvier à Angers
Championnat Départemental de Natation
- 26 janvier à Chateaubriant
Championnat Régional de Cross
Plus d'informations sur notre site
www.sportadapte49.fr
(inscription résultat)
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