NEWSLETTER
DECEMBRE 2020
La fin de l’année 2020 approchant, permettez moi de vous souhaiter en mon nom personnel
et au nom du Comité départemental de belles et bonnes fêtes de fin d’année.
2020 a été une année très compliquée en raison de la crise sanitaire.
Souhaitons que 2021, nous apporte la sérénité et que nous retrouvions une vie normale.
Dans cette newsletter, nous allons présenter notre comité et une association.
Pour chaque parution, une ou deux associations du Maine et Loire seront présentées.
le président – Claude Savaris

UNE PASSION QUI NOUS RASSEMBLE,
LE SPORT EST EN NOUS.
Le Comité Départemental de Sport Adapté de Maine et Loire (CDSA 49) est un organe
déconcentré de la Fédération Française de Sport Adapté créée en 1971 et reconnue
d’utilité publique.
Le comité a été créé en 1992 et à l’époque nous n’étions que 2 associations sur le Maine et
Loire : l’Espérance à Angers et l’Association Sport Adapté Haut Anjou à Segré.
Mr Chevalier et moi-même, après avoir contacté la FFSA, nous avons jeté les bases du
comité.
Puis peu à peu, d’autres associations ont vu le jour et nous ont rejoints.
L’essor du comité vient de l’embauche de notre agent de développement - Adèle qui a
permis de lancer une nouvelle dynamique par la mise en place de projets.
Nous agissons depuis sur tout le département du Maine et Loire, dans le domaine
social pour les personnes déficientes intellectuelles et mentales ou atteintes de
troubles psychiques, par les activités physiques et sportives.

Carte d’identité







1098 licenciés
25 associations ou sections
50 cadres et entraîneurs bénévoles
plus de 50 rencontres sportives par an (départementales, régionales, nationales et
internationales pour les jeunes et pour les adultes activités motrices)
des activités motrices proposées aux établissements
plus de 15 disciplines sportives représentées

Nos actions et notre rôle





organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et
sportives pour les personnes en situation d’handicap mental et psychique notamment par
la mise en place de championnats et de rencontres, la création de sections sportives
adaptés, l’ouverture de séjours sportifs ou de loisirs
promouvoir le sport adapté en organisant des actions de sensibilisation ou de formation
auprès du public valide et des comités homologues
assurer le lien entre la FFSA, la Ligue et les associations du Département

Notre objectif
Permettre à toute personne handicapée mentale ou psychique, quelques soient ses désirs, ses
capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans un
environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté.
Nous intervenons aussi bien auprès des établissements spécialisés (ESAT, SEES, SIPFP, ITEP,
SESSAD, Foyer Occupationnel, CAJ, CAA, MAS, FAM, Centre Hospitalier, UPHV…) qu’auprès des
associations sportives.

Partenaires et soutien
Toutes nos actions sont soutenues par :







le Conseil Régional des Pays de la Loire
le Département de Maine et Loire
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 49
le Comité Départemental Olympique et Sportif 49
la Fédération Française de Sport Adapté et la Ligue des Pays de la Loire

Suite à la dernière Assemblée Générale, voici le Conseil d’Administration :







Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésoriers

Claude SAVARIS
François PAZOLA
Grégoire DUPONT
Philippe DELAUNAY
Jean-Luc CHANTEUX et François VERON

Nos activités phares
LES BEAUX DEFIS

organisés chaque année en partenariat avec le village Oxylane Décathlon, les étudiants de
l’IFEPSA et des clubs valides, cette manifestation propose environ 25 activités sportives et
réunit entre 300 et 400 sportifs

LE PERMIS VELO

organisé en partenariat avec la Prévention routière, cette activité permet à des personnes en
établissement d’appréhender la conduite d’un vélo dans le respect du code de la route et de la
sécurité

LES ACTIVITES MOTRICES
chaque mois, un programme d’activités motrices est mis en place à destination des foyers
occupationnels ou des établissements sociaux pour jeunes et pour chaque journée un thème
est proposé

INFORMATIONS NATIONALES

INFORMATIONS REGIONALES

MAINE ET LOIRE
PORTRAIT D’UN CLUB ET D’UNE ASSOCIATION

49/22

AAEEC
5 rue Charles de Gaulle
49130 Les Ponts de Cé
aaeecamicale@yahoo.fr
1901 création – 1902 déclaration en Préfecture - 1907 reconnaissance d’utilité publique (
éducation populaire ) – 1965 création du foyer laïc ( activités pour les jeunes ) et de la
section yachting – 1976 l’association devient l’AAEEC – 1981 agrément ministériel pour la
pratique d’activités sportives – 2010 affiliation à la Fédération Française Handisport et à la
Fédération Française du Sport Adapté - 2015 label régional sport santé
activités ayant disparues : athlétisme, bibliothèque, boule de fort, canoë-kayak, cinéma,

karaté, photo, yachting
activités actuelles :

culturelles : patrimoine, philatélie
sportives : floorball, handball, kin-ball, kinko-do, plurisport, tennis de table, yoga
nombre d’adhérents : 700 ( 380 – de 18 ans )
accueil de tous les publics : enfants, étudiants, jeunes, personnes en situation de handicap,
seniors, vétérans pour une pratique en compétition ou en loisir
organisation d’évènements départementaux, régionaux, nationaux, européens et mondiaaux
sur le plan culturel ou sportif : le dernier en date la Coupe du Monde de Kin-ball pendant
une semaine en novembre 2019 accueillant 10 000 visiteurs avec de nombreuses personnes
en situation de handicap pour les matchs ou le village sportif attenant

CHANGEZ VOTRE PHOTO SUR VOTRE PORTABLE OU SUR FACEBOOK
CDSA
Maison Départementale des Sports
7 rue Pierre de Coubertin – 49136 Les Ponts de Cé Cédex
Tél : 02.41.79.49.81 ou 07.86.41.49.86
Courriel : cdsportadapte49@orange.fr / www.sportadapte49

