NEWSLETTER
JANVIER 2021
EDITO
La nouvelle année vient de commencer et je vous souhaite le meilleur pour
cette nouvelle année.
Nous devons rester actif malgré la poursuite de la pandémie. Les personnes
en situation de handicap bénéficient d’une dérogation pour la pratique des
activités sportives alors continuons dans le respect des gestes barrières.
Claude Savaris – président

LE COMITE DEPARTEMENTAL
Janvier va voir le retour de notre chargée de développement : Adèle Herault.
Des activités vont continuer comme le Sport Santé pour lequel les établissements peuvent
encore s’inscrire, ainsi que le programme activités motrices.Le programme « J’apprends A
Nager « va devoir être décalé en raison de la difficulté d’accéder aux piscines.

Challenges Virtuels Nationaux
de Sport Adapté
Les Challenges Nationaux Sport Adapté concernent plusieurs disciplines sportives. Les 6 premiers
règlements (Para Football Adapté, Para Natation Adapté…) qui précisent les défis à encadrer et les
diverses modalités d’organisation sont disponibles.
Des règlements supplémentaires seront diffusés prochainement.
Vous pourrez y accéder facilement en cliquant sur le lien suivant : les challenges nationaux du
Sport Adapté – Sport Adapté (sportadapte.fr).
Ils sont ouverts à tout le monde (licencié !!), jeunes comme adultes, et proposent des défis noncompétitifs accessibles au plus grand nombre ainsi que des défis compétitifs pour celles et ceux
habitués aux championnats Sport Adapté.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le Comité Départemental Sport Adapté :
cdsportadapte49@orange.fr

LES BEAUX DEFIS
Le 19 avril prochain devraient se dérouler
nos traditionnels Beaux Défis
sur le site de Décathlon
où nous espérons accueillir 300 sportifs
et une vingtaine d’ateliers.

INFORMATIONS NATIONALES
la Semaime fédérale et l’AG élective FFSA 2021
du 24 au 27 mars à Paris
Le Mot du président
Chère présidente, cher président,
Madame, monsieur,
L’assemblée générale 2021, une AG élective, et la semaine fédérale se tiendront dans un contexte pour
le moins particulier : celui de la crise sanitaire et de son corollaire, le confinement. Si ces derniers
mois furent pénibles et ont fortement bouleversé nos vies, ils ont également durement impacté le
monde sportif. Je retiendrai cependant que le Sport Adapté a su rassembler ses forces pour faire face
aux défis posés par cette crise sanitaire sans précédent : la FFSA n’a pas ménagé ses efforts et a
traversé cette épreuve avec résilience grâce à sa capacité exceptionnelle d’adaptation et à
l’engagement de ses salariés et de ses bénévoles ; ligues, comités et clubs ont effectué un travail
formidable afin d’accompagner nos sportifs dans les meilleures conditions.
Dans ces moments difficiles, après des mois à œuvrer chacun de son côté, il est important que
l’ensemble de la famille Sport Adapté puisse se réunir et échanger, c’est pourquoi nous mettrons tout
en œuvre afin de respecter les mesures sanitaires et de proposer un rassemblement le plus convivial
possible. Si nous retrouver n’était cependant pas possible, nous mettrions en place des rendez-vous
virtuels, ce que nous avons déjà expérimenté, par le passé, avec succès.
La fédération va poursuivre ses efforts afin de maintenir ce sens du collectif, cet esprit de partage et de
respect, qui ont fait sa force et permettent à la FFSA de fêter cette année son 50e anniversaire, un demisiècle de passion et d’efforts au service des personnes déficientes intellectuelles ou atteintes de
troubles psychiques.
Espérons que cette année marque la sortie de la crise sanitaire, la fin de cette période d’incertitude et
de contraintes, et entamons cette nouvelle paralympiade avec espoir et optimisme, avec en ligne de
mire les Global Games 2023 à Vichy et les Jeux paralympiques de Paris 2024.
Marc TRUFFAUT

C’est donc avec espoir et optimisme que je vous remercie de bien vouloir noter nos
retrouvailles en présentiel lors de la semaine fédérale et de l’assemblée générale élective.
Nous allons reprendre la fameuse formule que vous connaissez bien désormais : QQOQCCP
Quoi ?
Semaine fédérale
Congrès fédéral
Assemblée générale élective
Quand ?
Semaine fédérale du mercredi 24 mars après-midi au vendredi 26 mars fin de matinée
Congrès fédéral le vendredi 26 mars après-midi
Assemblée générale élective le samedi 27 mars au matin
Où ?
Hôtel Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles, 10 rue Bernard Buffet, 75017 Paris
(Oui oui, vous avez bien lu, c’est à Paris, ouf on a échappé à la banlieue !)
Accès : métro ligne 13, arrêt Porte de Clichy ou Brochant / T3, arrêt Porte de Clichy / RER C,
arrêt Porte de Clichy
Parking payant à l’étage inférieur de l’hôtel.
Qui ?
Tous les acteurs engagés dans le mouvement fédéral : CTF, direction technique nationale et
comité directeur pour la semaine fédérale, puis associations, comités départementaux et
ligues.
Combien ?
Prise en charge complète par la FFSA pour les CTF, comité directeur, direction technique,
conseil national des parents, conseil national consultatif des sportifs
Comment ?
Réunions communes
Congrès fédéral avec les AS, ligues, CDSA, comité directeur et DTN
Réunion du conseil national des parents
Intervention du conseil national consultatif des sportifs au cours de l’AG élective
AG élective le samedi matin
Pourquoi ? Pour quoi ?
Un point de rencontres et échanges constructifs pour tous les acteurs du sport adapté autour
des valeurs et de l’avenir de notre fédération.
À venir très prochainement… Surveillez bien votre boîte !
Les thématiques de la semaine fédérale et du congrès fédéral.
Le dossier d’inscription à l’intention des clubs, comités départementaux et ligues
D’ici là prenez soin de vous !

INFORMATIONS REGIONALES
Maélys et Antoine – salariés de la Ligue
JAN
La mise en place de ce projet est devenue très complexe. Dans le 44 et 49, les projets ont été décalés
en Janvier,. Dans le 85, cela devrait se décanter, nous espérons, prochainement, mais nous avons
obtenu un créneau à la piscine SUD des Rives de l'Yon. Dans le 53, nous sommes à la recherche d'une
nouvelle structure, avec le CDSA 53, car le SESSAD prévu ne peut mettre en place le projet avec la
crise sanitaire, mais la bonne nouvelle c'est que nous avons obtenu un créneau à la piscine de Laval.
Dans le 72, nous sommes toujours à la recherche de structures, avec le CDSA 72, mais nous avons
aussi un créneau à la piscine d'Allonnes.

SAS
Des actions de communication dans les départements du 53, 49, 85 ont été lancées et vont continuer à
l'être.

Formation
Le début du CC AIPSH est reporté en décembre. Un sondage sur la formation a été envoyé aux clubs
afin d'être le plus pertinent possible, sur l'offre que nous allons proposer.

Les Trophées SA Ligériens
La cérémonie des trophées a été décalée au 20 février 2020. Un travail sur les lots a été refait et sera
communiqué prochainement au bureau de la Ligue.

Violences sexuelles
Nous avançons doucement, actuellement, nous travaillons sur de la revue de littérature avec la
DRDJSCS pour la mise en place du projet.
Une demande de subvention à un appel à projet de la caisse d'épargne a été faite pour ce projet et nous
vous communiquerons les résultats dès qu'ils nous seront parvenus.

CE Virtus
actions à mener en lien avec la commission restauration/hébergement, la commission
presse/partenariat/animation/protocole, la commission sportive, lacommission
bénévole/accréditation/sécurité, la commission budget, la commission dvlpt durable

Championnats régionaux
faire le point sur les organisations possibles, contact avec les organisateurs des CR prévus début 2021.
Protocole sanitaire à finaliser pour les prochains championnats. Nous donnerons de la visibilité en
fonction des aménagements et adaptations envisagés.

SAJ
calage avec l'ensemble des CDSA pour les CID SAJ à venir et sur le maintien des sélections
départementales Football SAJ

PERF
gestion de l'accueil du prochain regroupement (déc.2020) / revoir le projet du Centre d'Entraînement
Football avec un format autre que celui proposé initialement (co-construire avec Adrien du CDSA
53) / envisager des interventions "prépa mentale" lors du CE Athlé / suivi du dossier Ceuzinha de
l'IME le Pouliguen (44) / continuer les actions de détection (projet La Relève en lien avec CPSF) /
suivi du dossier pt de retraite de Johan. Nous vous tiendrons au courant des suites relatives à ces
actions.

AGO
anticiper l'organisation de la prochaine AGO

MAINE ET LOIRE : UN CLUB
Lors de la parution de la newsletter, chaque mois nous présenterons
un de nos clubs du département .

L’association Espérance, créée en 1976, propose aux personnes en situation de handicap mental et
psychique des activités sportives, culturelles et de loisirs sous forme d’activités hebdomadaires ou
par le biais de prestations proposées à différentes structures (ESAT, Foyers, etc).
Les activités sont variées et s’adaptent aux souhaits et besoins de adhérents et des structures : tir à
l'arc, natation, activités physiques d'expression, basket, gym douce, multisports, relaxation, danse,
loisirs créatifs, loisirs créatifs, cuisine, atelier écriture, etc.
L’association organise également des sorties (bowling, soins beauté, boule de fort, concerts,
randonnée, restaurant, cinéma, soirée disco, divers matchs sportifs, etc) ainsi que des weekends et
séjours adaptés.
Elle gère en direct une ferme pédagogique proposant diverses prestations et locations de gîtes ou
salle de réception. L’association propose sur ce site des séjours à la carte, périodes de répit ou de
relais pour la personne accueillie ou son entourage.
Enfin, l'association anime deux Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM): le GEM Club accueillant des
personnes en situation de handicap psychique, et le GEM Papier Bulle accueillant des personnes
autistes avec un bon niveau d’autonomie.
Environ 400 adhérents (hors prestations mises en place au sein des structures partenaires)
participent aux activités de l’association chaque année.

La crise sanitaire actuelle affecte fortement les activités de l’association Espérance. Celle-ci a fait le
choix de maintenir un maximum d’activités, dans le respect strict du cadre légal et des mesures
sanitaires en place. Nous avons dû annuler, reporter ou modifier certaines de nos activités, mais
avons pu maintenir la quasi-totalité de nos séjours adaptés. Nous mettons tout en œuvre pour
continuer à offrir une offre de qualité dans un esprit convivial.
www.esperance49.fr
Association Espérance
90 rue de la Croix Blanche
49100 Angers
Tél : 02 41 60 34 85
Mail : contact@esperance49.fr
Photos :

Séance de soins aux animaux
Repas de Noël, séjour adapté
Entraînement à la piscine

CDSA

www.sportadapte49
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