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Newsletter

13/03 : Fauteuil-ski – Tout public
14/03 : Préparation CNE (31)
15/03 : Rando raquettes
17/03 : Tir à l’Arc – Adultes
17/03 : Rando raquettes
20/03 : Fauteuil Ski
24/03 : Régional Escalade
28/03 : Basket – Jeunes
29/03 : Ski Alpin
31/03 : Ski Alpin
04/04 : Acti Mot – Tout public
05/04 : Rando raquettes
07/04 : Journée Sport & Handicap – Ville de TARBES

A CHACUN SON DEFI !

Championnat Régional Ski Alpin
Le Championnat Régional de Ski Alpin s’est déroulé
1er

le
février à La Mongie. Plus de vingt sportifs étaient attendus sur cette compétition. Deux établissements ont
malheureusement annulé quelques jours avant la rencontre. Nous avons tout de même réussi à rassembler une
douzaine de sportifs dont deux ayant fait le trajet depuis
Toulouse, merci à eux !
La journée a été décomposée en deux parties. Le matin, les
skieurs ont réalisé des passages chronométrés dans un
tracé de type « géant », tandis que l’après-midi a laissé
place à une opposition directe lors du « parallèle ». Le principe est simple : deux parcours identiques sont tracés l’un à
côté de l’autre, deux compétiteurs s’engagent simultanément et l’objectif est de franchir la ligne d’arrivée en premier.

CONTACTEZ-NOUS

AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012
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mathieu.assemat@ffsa.asso.fr
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Les membres du CDSA 65 souhaitent
remercier l’équipe du Grand Tourmalet
qui a réuni toutes les conditions pour
permettre l’organisation de cette
compétition. Merci à l’ESF de La
Mongie pour son travail de qualité.
Merci à la Ligue Sport Adapté Occitanie
pour son aide dans l’organisation de
cette rencontre. Merci au Conseil
Départemental pour les lots. Enfin
merci aux établissements présents et
félicitations aux skieurs qui ont réalisé
de belles performances.
Les sportifs ayant participé à cette
rencontre pourront, s’ils le souhaitent et
selon leur niveau, participer au
Championnat de France de Ski qui aura
lieu du 7 au 10 mars 2018 à Lans en
Vercors. Quatre sportifs se sont inscrits et
représenteront les Hautes-Pyrénées lors
de cet évènement.
Leur préparation n’a pas été à la hauteur
de nos espérances, notamment à cause de
l’annulation de trois sorties en début de
saison. C’est pourquoi nous réfléchissons

actuellement aux perspectives pour la
saison 2018/2019 afin de permettre un
meilleur entrainement des skieurs inscrits
dans un projet compétitif.
Toutefois, les sorties « Ski » ne sont pas
encore terminées puisque deux journées
sont encore prévues : les 29 et 31 mars
2018 à La Mongie. Nous espérons vous
retrouver nombreux pour ces derniers
rendez-vous de la saison hivernale !
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Championnat Régional Lutte – Jeunes (SAJ)
C’est

une première pour le
Département des Hautes-Pyrénées : le 14
février le CDSA 65, en collaboration avec le
Club des Lutteurs Bigourdans et la Ligue
Sport Adapté Occitanie, ont organisé un
Championnat Régional de Lutte. La
manifestation s’est déroulée dans des
conditions idéales puisque nous avons été
accueillis au sein de la Maison des Arts
Martiaux de Tarbes. Au total 46 jeunes
étaient présents et ont représenté 5
établissements/associations (dont un club
de Montauban).
Les entraineurs de Lutte ont proposé un
échauffement collectif pour l’ensemble
des jeunes présents. Ensuite une
répartition sur les deux tapis a été faite en

fonction de l’âge des jeunes : d’un côté la
catégorie moins de 12 ans et de l’autre les
moins de 18 ans et moins de 16 ans.
Les combats qualificatifs se sont enchainés
durant la matinée. L’après-midi les
oppositions se sont poursuivies. Nous
avons notamment assisté à des finales
spectaculaires ! Enfin pour terminer, des
matchs amicaux ont été
organisés afin de permettre
aux lutteurs de pratiquer un
maximum.
Les membres du CDSA 65
souhaitent
féliciter
et
remercier l’ensemble des
sportifs présents. Merci au
Club des Lutteurs Bigourdans
pour son aide indispensable
dans l’organisation de cette
rencontre. Enfin merci à
l’Office Départemental des
Sports, la Mairie de Tarbes et à la
Communauté d’agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées pour la mise à
disposition du matériel et des installations
sportives.
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Tournoi Départemental Sport Boules - Adultes
Le 15 février a eu lieu le Tournoi
Départemental de Sport Boules par équipe
à Tarbes. Trois équipes étaient présentes :
une de Lannemezan, les joueurs de
Madiran et des sportifs du Foyer Las
Néous résidant sur Tarbes.

La compétition s’est déroulée le matin
autour de trois ateliers : le tir et deux
ateliers de points (cibles et rivières).
L’objectif était de marquer un maximum
de points sur chaque atelier dans une
limite de temps donnée.

L’équipe ayant terminée première est celle
de l’Entente Tarbes/Madiran avec plus de
220 points ! Bravo à eux !
Après un repas partagé en commun, les
différents joueurs ont participé à des
ateliers non compétitifs, avec une
opposition directe. Quelle que soit l’atelier
pratiqué, les joueurs ont fait preuve de
beaucoup de fair-play. La journée s’est
ainsi déroulée dans une ambiance pleine
de respect et de convivialité.
Les membres du CDSA 65 souhaitent
remercier l’ensemble des participants.
Merci aux bénévoles du Club « Tarbes
Pyrénées Sport Boules » pour leur aide
précieuse dans l’organisation de cette
rencontre et pour leur engagement
régulier au service des personnes en
situation de handicap. Enfin, merci à la
Mairie de Tarbes pour la mise à disposition
des installations.
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Tournoi Départemental Basket - Adultes
Le

10 février, le CDSA 65 en
collaboration avec le Stade Bagnérais
Basket (SBB), ont organisé un plateau
Départemental Basket à destination des
adultes.

Les quatre fidèles équipes étaient au
rendez-vous : Bordères, Lourdes, Madiran
et Lannemezan. A l’inverse des autres
journées où les joueurs participaient à un
entrainement collectif le matin, celle-ci
était 100 % matchs !

L’équipe qui s’est imposée à l’issue de la
série d’oppositions est l’équipe du Foyer
Las Néous de Lourdes. Félicitations aux
joueurs et à leur coach Rémi Castells !
Au-delà du classement et de la
performance, les rencontres « Basket » ont
pris une dimension importante.
Elles s’inscrivent désormais dans
une régularité et sont attendues
par les joueurs. Elles favorisent le
lien et les échanges entre les
différentes structures. L’ambiance
est toujours excellente ! On
observe chez les joueurs une envie
de partage, un profond respect,
une joie et une bonne humeur
extrêmement agréable pour les
sportifs et pour les organisateurs.
Merci à l’ensemble des joueurs et aux
coachs respectifs. Merci aux bénévoles
(parents et joueurs) du Stade Bagnérais
Basket pour leur présence et leur accueil
toujours au rendez-vous. Enfin merci à la
Mairie de Montgaillard pour la mise à
disposition de la salle.
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Les clubs partenaires du CDSA 65 (

= affilié à la FFSA)

- Discipline : Escalade
- Club : Roc et Pyrène
- Créneaux : Prendre contact directement
avec le club (lieu: Tarbes et Ossun)
- Référent : Y. ESCANDE (06 86 43 38 07)
- Pratique : Gym Douce
- Intervenant : CDSA 65
- Créneaux Adultes : Le vendredi de 11h à 12h au GEM
de Bagnères ; jeudi 16h45 – 17h45 à Tarbes
- Référent : M. ASSEMAT (06 98 76 65 00)

- Discipline : Judo
- Club: Judo Club du Val d’Adour (JCVA)
- Créneau Adultes : Jeudi 18h-19h à Vic (JCVA)
- Référent : D. LAY (06 20 89 39 05)
- Discipline: Judo
- Club: Dojo Lourdais
- Créneau Jeunes : Samedi 10h-12h à Lourdes
- Référente : M. DUPONT (06 03 13 35 27)

- Discipline : Sport-Boules
- Club : Tarbes Pyrénées Sport-Boules
- Créneaux : ½ vendredi 10h-12h (adultes) au
boulodrome de Tarbes ; mercredis de 16h à 18h
- Référent : JC. GAMET (06 84 05 57 77)

- Discipline: Basket
- Intervenant: CDSA 65
- Créneau : Lundi 16h15-17h15 Gymnase de Bordères
- Référent : M. ASSEMAT (06 98 76 65 00)
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- Discipline: Basket
- Clubs: Stade Bagnérais Basket
- Créneaux disponibles : Jeudi 18h-20h à Montgaillard
- Partenaire sur les journées Sport Adapté
- Référent : J. GINER (06 11 91 63 09)

- Discipline : Tennis de Table
- Club : Tarbes Odos Pyrénées Tennis de Table
- Créneau Adultes : Samedi 10h30-12h, gymnase
Fanlou à Tarbes
- Créneau Jeunes : Mardi 10h30-12h à Odos
- Référent : K. COLARDEAU (06 89 12 93 76)

- Discipline : Tennis de Table
- Club : ES Pouzac Tennis de Table
- Club partenaire sur les journées Sport Adapté
- Entrainements ordinaires ouverts au SA
- Référent : D. POMES (06 71 55 88 96)
- Discipline: Football
- Club: Football Club Lourdais XI
- Créneau Adultes : Vendredi 16h-17h à Lourdes
- Créneau Jeunes : Mercredi 10h-12h à Lourdes
- Référent : P. ARRAMON (06 82 15 51 16)
- Discipline : Lutte
- Club : Club des lutteurs Bigourdan
- Créneaux Jeunes : Mercredis 10h-12h et 14h-16h
(salle Solférino à Tarbes)
- Référent : P. CANCEL (06 07 33 57 25)

- Club Cap Glisse partenaire du CDSA 65 sur les
journées Bi-Ski
G. WOUSSEN (06 88 13 29 35)
- FSGT partenaire du CDSA 65 sur les journées ski
« autonome » G. TORRES (06 87 45 12 23)
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- Discipline : Boxe éducative
- Club: Poing d’1 Pacte 65 (Aureilhan)
- Créneaux: à voir avec le club
- Partenaire sur les journées du CDSA
- Référent : K. AIOUAZ (06 33 49 34 54)

- Discipline : Multisports
- Club : Association Sportive et Culturelle du
Château d’Urac
- Créneaux créés au sein de l’établissement
- Partenaire journées Sport Adapté
- Référent : P. NOBIRON (06 85 55 41 85)
- Discipline : Multisports
- Club : Association Sportive Les
Hirondelles
- Créneaux en cours de création
- Partenaire journées Activités Motrices
- Référente : C. MOLINIER (06 77 07 61 98)

- Discipline : Arts du Cirque
- Club: Passing (Tarbes)
- Créneaux: voir directement avec l’école
- Partenaire sur les journées du CDSA
- Référente : S. CARAYRE (06 77 27 17 16)

- Discipline : Multisports
- Club : Association Sportive ITEP Beroï
- Créneaux créés au sein de
l’établissement
- Partenaire journées Sport Adapté
- Référent : L. DOUTE (06 85 55 41 85)
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A VENIR :
SITE MIS A JOUR !!
http://cdsa065.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/CDSA65/
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13/03 : Fauteuil-ski – Tout public
14/03 : Préparation CNE (31)
15/03 : Rando raquettes
17/03 : Tir à l’Arc – Adultes
17/03 : Rando raquettes
20/03 : Fauteuil Ski
24/03 : Régional Escalade
28/03 : Basket – Jeunes
29/03 : Ski Alpin
31/03 : Ski Alpin
04/04 : Acti Mot – Tout public
05/04 : Rando raquettes
07/04 : Journée Sport & Handicap –
Ville de TARBES

« LE SPORT ADAPTE, C’EST LE MOMENT D’EN PARLER ! »
NOUS CONTACTER

AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012
65321 Bordères sur l’Echez

mathieu.assemat@ffsa.asso.fr

06.98.76.65.00
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