COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORT ADAPTE 49

NEWSLETTER N°10
Edito du mois de. juin-juillet 2019

La saison 2018/2019 est terminée.
Félicitations à tous les sportifs ayant participé à un championnat de France et un grand BRAVO à ceux qui ont obtenu un podium.
Cette saison a vu l’organisation du Championnat de France jeunes en natation à la piscine Jean Bouin et bien sur nos Beaux Défis.
La prochaine saison verra en plus des Beaux Défis, l’organisation du championnat de France de pétanque sur Les Ponts de Cé. Ce championnat
rassemblera près de 600 personnes dont 416 sportifs venant de toute la France. Je remercie le Comité pétanque 49 de son aide précieuse qui va
nous mettre à disposition près de 70 arbitres. Je lance un appel à tous ceux qui souhaiteraient nous aider en tant que bénévoles pour que cette
manifestation soit une réussite. Vous pouvez contacter le comité.
En attendant, bonnes vacances à tous.

Claude Savaris, Président

INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES
Programme Sport Adapté Jeunes

J'apprends à nager
de Mars à juin 2019
Pour ce 3ème cycle de la saison, l'IME Clairval
de Segré, participait au projet "J'apprends à
nager".
8 enfants ont bénéficié de séances adaptées,
co-encadrées par un MNS et une éducatrice
sport adapté. De beaux résutlats avec
l'obtention des tests "Sauv'nage" ou
"Explora'nage". Sans oublier de très belles
progressions et un engagement fort dans les
apprentissages! Bravo à vous tous!

Le 13 Juin 2019
Une trentaine d'enfants et adolescents scolarisés en établissements
spécialisés se sont dépassés pour réaliser les épreuves des
aventuriers de "Koh Lanta" à Mûrs Erigné.
Une journée Sport Adapté Jeunes au top: réflexion, concentration,
effort physique, dépassement de soi, cohésion...Défi relevé haut la
main!
Dans le cadre du programme Sport Adapté Jeunes, les séances des
écoles de sport jeunes et adolescents se sont terminées par différentes
rencontres.
Les éducateurs vous attendent à la rentrée pour une nouvelle saison de
multisport et rencontres!

Programme Activités Motrices
Le 25 juin 2019
La 12ème journée du programme Activités Motrices s'est
déroulée au Centre Boussé la Garenne, sur le thème "Koh
Lanta" . Les 60 participants ont pu relever, tous comme
les jeunes auparavant, les défis d'orientation, d'équilibre...
Une journée sous le soleil, rempli de défis et de cohésion
qui clôturent ce 13ème programme Activités Motrices!
rendez-vous le 24 septembre pour une nouvelle saison!

Formations
Juin 2019
Tout au long de l'année, le CDSA intervient dans divers
formations, vous avez pu nous retrouver en juin :
- IRSS Angers : auprès des BP JEPS APT
- DDCS 49 : "Accueillir des jeunes en situation de
handicap dans mon accueil collectif de mineurs" en lien
avec ESCA'L et le CD Handisport 49.
Des temps riches en échanges pour tous.

INFORMATIONS REGIONALES
Casquettes et Crampons

Judo avec une championne olympique!

6 Juin 2019
Le CDSA 44 organisait pour la 10ème
année, la journée "Casquettes et Crampons"
au Parc des exposition de Nantes. Cette
journée multisport accueille près de 800
jeunes et adultes en situation de handicap
autour de 40 ateliers sportifs. Au
programme, plaisir partage, découverte!

28 Mai 2019
Dans le cadre des championnats de France Judo
par Equipe, qui se sont déroulés à Trélazé le 8 et
9 juin dernier, la Ligue de Judo a proposé des
animations avec la présence d'Emilie Andéol!
La matinée était réservée aux personnes en
situation de handicap. Les participants ont pu
pratiquer leur activité avec un entraineur hors du
commun!

INFORMATIONS NATIONALES
Championnat de France de tennis de table
13-16 juin 2019
Le Club Réveil Vernantais Tennis de Table représentait le
Maine et Loire lors de ce championnat de France à
Aurillac. Pas de podiums pour les pongistes ligériens
cependant une belle expérience acquise pour revenir plus
fort la saison prochaine!

Championnat de France de VTT

28-30 juin 2019
Les cyclistes de l'ESSHA ont bravé la chaleur de
Besançon pour ce championnat :
- Didier Meignan : 3é - AB - vétéran N1
- Yannick Boussard : 3è - AB - Vétéran N2
- Philippe Fribault : 3é - CD - Vétéran N1
- Lorene Rondeau : 1é - CD - senior N1
Un très grand Bravo à Lorène pour son titre de
championnat de France!

Championnat de France d'Athlétisme
20- 22 juin 2019
Montreuil accueillait les championnats de France
d'Athlétisme. Le CLub E2A s'y est rendu avec
Virginie Dreux qui obtient 2 médailles d'or classe
CD : saut en longueur (4h10) et 800m (2'50"07).
Bravo à elle !

Championnat de France de Basket
7-10 juin 2019
Les résultats de ce championnat ne nous ont pas encore
été communiqués...

Championnat de France de Natation
5-7 juillet 2019
C'est en région parisienne que les 4 clubs du département se sont
retrouvés pour cette dernière compétition de l'année. De belles
performances ont été réalisées :
- Andréa Achard (Espérance) : 3è - AB - 100m Nage Libre (2'29''19)
- Nathalie Chwilkowski (Esca'L) : 3é - BC - 100m Nage Libre (1'50''53)
- Rim Karem (Espérance) : 1e - BC - 50 Style brasse (1'06''05)
- Florence Roullier (Handinat) : 3é - CD - 100m Dos (2'52'48)
- Christine Mathieu (Saumur Natation) : 2é - CD - 50 nage Libre
(48"78), 100m Nage Libre (1'54"14), 200m nage libre (4'26"75)
-Frédéric Moreau (Handinat) : 3é - AB - 100m dos -(4'19"38)
-Michel Renier (Espérance) : 3é :CD- 50 Nage libre (50"66)
- Nicolas Prud'homme (Esca'l) :1e -AB - 50 style Dos (1'04"74 et
Record de France!) / 2é - 50 nage libre (53"88) - 100 nage libre
(2'18"12)
A noter que les relais "Pays de la Loire " se classent 6ème du 6x50m
et du 4x100m
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