
  NEWSLETTER  MAI 2021
EDITO                                                                                                                            

La pandémie semble régresser et de nouveau les activités sportives vont pouvoir reprendre leur cours 
normal.
Il est important que chaque club propose des activités sportives à ses sportifs et continuent à prendre des 
licences.

Le sport est essentiel pour notre population et tous les clubs doivent poursuivre leurs activités pour 
permettre à nos sportifs, après cette longue période, de pouvoir retrouver leurs activités qui leur 
permettra de sortir de l’isolement et de l’inactivité.  

Claude SAVARIS – président du CDSA 49

LE COMITE DEPARTEMENTAL                                              

LES 50 ANS DU SPORT ADAPTE
Afin de fêter les 50 années d’existence de la Fédération de Sport Adapté et pour permettre à nos sportifs 
d’avoir des challenges en activité sportive, le Comité Départemental Sport Adapté Maine et Loire va 
organiser le 5 juin une journée multisports loisir.

La journée sera déroulera par équipes de 4 licenciés et de 2 éducateurs ou bénévoles.                                     

Chaque équipe effectuera des ateliers différents dans un ordre prédéfini.  Une fiche sera remise pour connaître
l’ordre des ateliers. 

A la fin de chaque atelier, l’équipe recevra une pièce de puzzle et en fin de la journée chacune des équipes pourra
ainsi construire son puzzle avec chacune des pièces récupérées dans les ateliers. 

Pas de compétition, entre les équipes. 

Une fiche sera placée dans chaque atelier.                                                                                                                                  
Cette fiche montrera de manière imagée  l’explication des différents ateliers (aide pour les sportifs).  

 football
 basket
 parcours de motricité
 poulball                                                                                     
 parachute 
 hockey                                                                                           
 relais
 danse expression corporelle
 pétanque
 ateliers culturels 

                                       



Championnat de France de Pétanque aux Ponts de Cé
En raison de la pandémie, le championnat de France de pétanque qui devait avoir lieu aux Ponts de Cé en 
juin 2021 est reporté en 2023.                               

INFORMATIONS NATIONALES                               

 Calendrier National     
MISE À JOUR DU CALENDRIER NATIONAL 2020/21

Veuillez trouver ci-joint, le calendrier national 2020-2021 à jour.    

Voici la liste des modifications par rapport à la dernière version du calendrier datant du 24 mars  :                                                                 
Annulation des CF para football à 7 adapté, para natation adaptée SAJ, para basket-ball adapté, para football adapté SAJ, para 
athlétisme adapté SAJ, para VTT adapté, para tennis de table adapté SAJ et adultes, para rugby adapté, para basket-ball adapté       
SAJ, para sport boules adapté et para tennis adapté

   Candidature à l'étude pour la reprise de l'organisation du CF para athlétisme adapté du 1 au 3 juillet dans le département         
de l'Allier avec ouverture d'épreuves aux catégories SAJ (modalités et détails à venir)                                                                           
Ouverture d'épreuves aux catégories SAJ au championnat de France para natation adaptée (modalités et détails à venir)                
Report à l'étude du CF para équitation adaptée à fin septembre 2021                                                                                                            
Report à l'étude du CF para pétanque adaptée à début octobre 2021                                                                                                            
Report à l'étude du CF para judo adapté à fin octobre 2021 - candidature à l'étude dans le département de la Marne                       
Report à l'étude du CF para tir à l'arc adapté au dernier trimestre 2021

Ce calendrier est également consultable et téléchargeable en ligne à tout moment sur notre site internet dans la rubrique 
"Actualités" - "Calendrier".                                                                                                                                

                                                                                 

Pour tous ceux qui ont participé à des championnats de France          
Sport Adapté ou au Championnat de France de VTT qui avait               
eu lieu à Segré en 2012, vous l’avez croisé et peut-être                          
vous a-t-elle massé.

UNE GRANDE DAME DU SPORT ADAPTÉ

Connue pour son enthousiasme à toute épreuve et son amour des sportifs, Madeleine d’Engremont, alias Mado, 
quitte ses fonctions au sein de la fédération après l’avoir accompagné pendant près d’une quarantaine 
d’années. Portrait d’une figure emblématique du Sport Adapté.
Après avoir été sacrée vice-championne d’Europe avec l’équipe de France féminine de basket, Mado fut recrutée en 
1970 par l’AS Monaco avec, à la clef, un emploi de kinésithérapeute à Menton, au sein de l’IME Bariquand Alphand. 
Peu après, elle met un terme à sa carrière de basketteuse pour se consacrer à son métier ; c’est alors qu’elle 
rencontre le Sport Adapté en suivant des formations sur le handicap mental et le handicap psychique.    Passionnée 
par son travail auprès de ce public, Mado s’engage à la FFSA dès 1985. Elle a alors la chance d’avoir une famille qui 
comprend sa passion et un employeur qui accepte que ses heures de récupération soient utilisées pour son activité 
bénévole.

INFORMATIONS REGIONALES                 

Bonne nouvelle ! Le sport va pouvoir reprendre progressivement ses droits à partir du 19 mai 2021, avec la mise
en place de nouvelles règles sanitaires.
Le détail complet de ces nouvelles dispositions est consultable sur le site :
https://sportadapte.fr/…/declinaisons-sanitaires-a-compter…/

http://sportadapte49.fr/calendrier-national/


 
CDSA – www.sportadapte49  -  Mail : cdsasportadapte49@orange.fr

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

MAINE ET LOIRE : UN CLUB

Lors de la parution de la newsletter, chaque mois nous présenterons un de nos clubs du Maine et 
Loire.



Ce mois-ci   ESCA’L

56 Bd du Doyenné – 49 000 Angers     escal.adapei49.asso.fr

Natation, futsal, basket, sport détente, gym  douce, fitness, APEX, randonnée pédestre, course à pied… ALSH, 
Loisirs jeunes et adultes, séjours
Esca’l est géré par l'Adapei 49, Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales 
créée le 22 juin 1959, à l’initiative de parents et autres personnes volontaires.
Le Pôle Sports, Loisirs et Vacances adaptés de l’association Adapei 49 accueille environ 400 personnes en situation 
de handicap.
Esca’l, c'est quoi ? Du sport, des loisirs et des vacances adaptés :
☺        Le pôle a pour but de favoriser le développement de l’autonomie et de la vie sociale à travers différentes 
activités pour les personnes en situation de handicap, et de les accompagner dans la gestion de leurs loisirs.
☺        Il propose des activités sportives, culturelles et de loisirs, aux enfants, adolescents et adultes déficients 
intellectuels avec ou sans troubles associés et manifestant, éventuellement, des troubles du comportement.
☺        Seuls les accueils de loisirs Enfance et jeunesse, et quelques séances sportives, sont accessibles à tout public.
☺        Esca’l est un lieu différent et complémentaire de l'établissement spécialisé ou de l'école.
Esca’l présente quatre secteurs qui proposent des activités constituant avant tout une source de plaisir et de 
convivialité.

Enfance
Jeunesse

Accueil de
loisirs

Enfance

Partager plaisirs, découvertes et loisirs avec l'aide des animateurs

 Mercredis

 Vacances scolaires

Enfants de 3 à 12 ans 
répartis en 4 groupes en 
fonction de l’âge ou des 
besoins

Loisirs
Jeunes

Permettre aux adolescents sortant de l'accueil de loisirs de poursuivre ensemble des activités de 
loisirs

 Vendredis à la Cité – Angers (13 - 17 ans)

 Journées - Soirées - Angers et Cholet (à partir de 13 ans)

 Vacances scolaires – Angers (à partir de 13 ans)

 Week-ends (à partir de 13 ans)

Jeunes de 13 à 21 ans

Loisirs Adultes

Permettre l’accès aux loisirs pour tous grâce à des temps de loisirs sur l'ensemble du Maine-et-
Loire

 Soirées

 Journées et week-ends

Adultes

Club sportif Favoriser l’accès au sport des enfants et adultes avec des activités proposées sur des temps 
libres



 Séances sportives

 Interventions sportives

A partir de 5 ans

Vacances

Permettre de partir en vacances et de les partager avec d’autres personnes

 Séjours de 5 jours pour les enfants jusqu’à 12 ans

 Séjours adolescents à partir de 13 ans de 5/6 jours.

 Séjours jeunes adultes de 7 jours

 Séjours adultes de 7 à 21 jours

Enfants, adolescents 
et adultes

et des offres complémentaires …..

Ateliers artistiques

Danse, théâtre, ateliers créatifs encadrés par des prestataires diplômés.

Actions de formation, sensibilisations

Au-delà de ces accueils en journée, le Pôle Sports, Loisirs et Vacances adaptés développe des actions en
faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap en apportant une expertise et en contribuant
aux travaux des villes, de la DDCS 49 et accompagne les professionnels des structures Petite Enfance et
Enfance afin d’améliorer la prise en compte des enfants en situation de déficience intellectuelle, porteurs
de troubles psychiques ou de TSA et autres TED.
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