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Mois de janvier 2023
 INFOS DÉPARTEMENTALES :

 Samedi 14 janvier, championnat départemental
de para-tennis de Table-adapté aux Ponts-de-Cé,

il y avait 14 sportifs de plusieurs clubs : AAEEC
Ponts-de-Cé, RV tennis de table et Ambillou-

Château. Deux sportifs du foyer de Rocheloire ont
participé à la rencontre

départementale organisée ce même jour.

Mardi 10 janvier:  32 participants se sont retrouvés
autour du thème "mélimélo". La journée s'est

déroulée à Baugé et les participants ont découvert et
essayé avec enthousiasme:  le curling et la

sarbacane. Mardi 24 janvier 52 participants se sont
réunis à Baugé toujours sur le thème  "mélimélo"

pour aussi découvrir différentes activités. 
     

Un grand merci au département de Maine et Loire qui a
offert des places à 11 joueurs de l'équipe de para-

football-adapté de Saint Pierre-Mazières, et 4
accompagnateurs pour  assister au match de Angers

SCO contre Clermont le 15 janvier.

Championnat départemental

1,2,3 Sportez

Programme "destination

permis vélo": 

remerciements  

Mardi 17 janvier: ce programme a débuté au foyer la
Chevalerie, (Trélazé) avec un groupe de 7 pratiquants qui

ont découvert les éléments qui composent le vélo.
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Suivez notre actualité sur : 
 

ww.sportadapte49.fr                        Comité Sport Adapté Maine et Loire                     cdsa.49

Infos Régionales :

infos nationales:

 Dimanche 22 janvier : le championnat régional de para-natation-adaptée s'est
déroulé à Angers dans la piscine Jean Bouin. 60 nageurs étaient présents dont

20 moins de 21 ans de 7 clubs :
Nantes natation, ASAM Saint - Brévin,  Handinat Région Nazairienne, ESCA'l,

Espérance et Handinat Beaupréau.
Tous les clubs du 49 ont au moins 1 nageur de qualifié pour le championnat de

France.
 
 

samedi 4 février Le championnat interrégional de para-
judo-adapté

mardi 7 février  La journée 1,2,3 sportez 

Championnat de France de para-futsal-adapté du vendredi 20 au dimanche 22
à Montpellier. 19 équipes présentes dont celle d’ESCA'l qui a terminé 13e de la

classe BCD.

Ce championnat a eu lieu le Samedi 28 janvier à Saint Calais (72) : Ils y avaient 72 participants.
Concernant le 49, ESCA'L était présent ainsi que Entente des mauges.

du mardi 21 au jeudi 23 février  stage multisport pour les enfants de 6
à 14 ans  

à suivre prochainement en Février :

CHAMPIONNAT REGIONAL DE PARA-cross-ADAPTE

CHAMPIONNAT REGIONAL DE PARA-natation-ADAPTée


