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Dans vos agendas
prochainement !
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05/12 : Tournoi Foot SAJ
11/12 : Activités Motrices SAJ
13/12 : Pelote Basque
20/12 : Ski Alpin
08/01 : Chiens de Traineaux
10/01 : Ski Alpin
12/01 : Ski Alpin
15/01 : Dual Ski
16/01 : Régional Lutte SAJ
17/01 : Pelote Basque
18/01 : Formation SNOOC
19/01 : Ski Alpin
24/01 : Activités Motrices
26/01 : Ski Alpin

IMPORTANT : calendrier actualisé
en ligne (voir site du CDSA 65)

L’activité physique, un vecteur de
rencontre et de cohésion au sein
du groupe SEB
Le 21 novembre, le groupe SEB a fait appel au
CDSA 65 pour mettre en place une séance d’activité physique au sein de leur entreprise. L’objectif était d’utiliser le
« sport » comme outil au service de la rencontre et de la
cohésion de groupe.
L’entreprise bénéficie d’une configuration particulière
puisqu’elle accueille au sein de ses ateliers, une unité de
travail composée de personnes en situation de handicap,
accompagnées par l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées.
Le projet de « sensibilisation Sport Adapté » a donc pris
tout son sens. En effet les salariés du groupe SEB et ceux
de l’ADAPEI travaillant sur un même site, le souhait du responsable Ressources Humaines du groupe SEB était que
« les salariés, quelles que soient leurs capacités, puissent
se rencontrer et partager un temps d’activité convivial et
fédérateur ».

CONTACTEZ-NOUS

AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012
65321 Bordères sur l’Echez
mathieu.assemat@ffsa.asso.fr
L
06.98.76.65.00
CDSA 65
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A LA UNE
Deux sessions d’activités ont été proposées
afin d’ouvrir le projet à un maximum de salariés. Au total une quinzaine de salariés de
l’ADAPEI et une vingtaine de salariés du
groupe SEB ont participé à ce projet.
L’ensemble des sportifs ont ainsi découvert
les activités suivantes : la sarbacane, des
jeux de raquettes (tennis de table et badminton adapté), un parcours orienté basket et les boules lyonnaises. Le groupe SEB
a profité de ce projet pour investir dans une
table de ping pong afin de favoriser la pratique physique et ludique durant les temps
de pause des salariés.

Les membres du CDSA 65 souhaitent remercier l’ensemble des salariés de l’ADAPEI
et du groupe SEB ayant participé à ce
temps d’activité. Merci au groupe SEB
d’avoir mis en place ce projet et d’avoir fait
confiance au CDSA 65 pour la réalisation de
cette intervention.
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RENCONTRES SPORT ADAPTE

Journée Activités Motrices à Lannemezan
Le jeudi 29 novembre a
eu lieu la deuxième journée Activités Motrices de la saison. Celleci était réservée aux adultes. Sept
établissements étaient présents,
ce qui représentait une quarantaine de sportifs. Ces derniers ont
participé à divers ateliers mis en
place par le CDSA 65 et par les
professionnels des Hôpitaux de
Lannemezan.
En effet un des objectifs de ces journées est
de créer une dynamique sportive au sein
des établissements à travers l’organisation
de telles manifestations. C’est pourquoi
nous essayons de changer de site lors de
chaque rencontre. Cela favorise la découverte de nouvelles activités pour les personnes accueillies au sein de l’établissement organisateur.

Les membres du CDSA 65 souhaitent remercier l’ensemble des sportifs pour leur
fidélité et leur régularité de pratique. Merci
aux professionnels des Hôpitaux de Lannemezan pour leur accueil et leur aide lors de
cette journée.

Découverte Tir à l’Arc à Tarbes
Le 22 novembre le club des Archers
de Bigorre nous a accueilli pour une séance
d’initiation au Tir à l’Arc. Trois établissements ont eu la chance de découvrir cette
activité.

La séance a débuté par un échauffement
dont l’objectif était aussi de déterminer la
position et la tenue de l’arc (gaucher ou
droitier). Ensuite, les archers se sont dirigés
sur le pas de tir pour réaliser des jets de
flèches sur cible.
La séance s’est terminée par des
jeux ludiques afin de mettre en
opposition les archers.
Les membres du CDSA 65 souhaitent remercier les sportifs
pour leur participation à cette
séance d’initiation. Merci aux
bénévoles du club « Les Archers
de Bigorre » pour leur intervention de qualité.
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Découverte escalade - projet APPN
Le

24 novembre a eu lieu une
après-midi d’initiation « escalade ». Cette
séance était encadrée par le club d’escalade Roc & Pyrène qui fait partie des associations affiliées à la FFSA et partenaires du
CDSA 65. Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre du projet APPN financé par le CNDS.

APPN

Merci aux professionnels du club Roc & Pyrène pour leur intervention de qualité. Sachez que le club peut vous accueillir de façon régulière, alors n’hésitez pas à les contacter pour mettre en place un projet
adapté à vos besoins.

Un établissement d’adultes et trois jeunes
accompagnés par leur famille ont participé
à cette séance. Tous ont enfilé un baudrier
et ont grimpé sur le mur du gymnase de
l’ENIT. Chaque grimpeur a aussi pris le rôle
« d’assureur » car en escalade grimper et
assurer sont deux actions indissociables.

Tournoi Sport Boules à Tarbes
Le

9 novembre s’est déroulé un
tournoi départemental Sport Boules à
Tarbes. Au total, 4 équipes ont été constituées à partir des établissements de Madiran et de Lannemezan.

Ces deux groupes participent régulièrement aux entrainements proposés par le
club Tarbes Pyrénées Sport Boules.
On a pu observer lors de cette rencontre les
progrès considérables qui ont été faits par
chaque joueur. Cette évolution a été possible grâce au travail réalisé par les bénévoles du club qui accompagnent ces sportifs régulièrement depuis bientôt trois ans.
Les membres du CDSA 65 souhaitent remercier l’ensemble des sportifs présents
ainsi que les bénévoles du club pour leur
présence.
.
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Championnat Départemental Pétanque à Tarbes
Le

24 novembre, l’association sportive les Hirondelles en collaboration avec le
CD Pétanque et le CDSA 65 ont
organisé un tournoi départemental de pétanque à Tarbes.
Cette rencontre a regroupé 10
doublettes qui se sont disputées le titre de champion départemental. C’est l’équipe de
Jordan et André qui s’est imposée lors de cette rencontre. Ils ont remporté un trophée offert par le Comité Départemental de Pétanque, qui sera remis
en jeu chaque année.

Les membres du CDSA 65 souhaitent remercier l’ensemble des sportifs et leurs accompagnateurs qui se sont pleinement impliqués dans cette rencontre. Enfin merci à
l’ASH et au CD de pétanque pour la mise
en œuvre de cette journée et pour l’ensemble du développement qui est fait sur
cette activité depuis maintenant 1 an.

Championnat Départemental Basket
Le Championnat Départemental de
Basket était très attendu par les sportifs
des Hautes-Pyrénées. Ainsi 4 équipes du
département se sont déplacées à Bagnères
le 17 novembre pour disputer ce tournoi.

réalise un travail formidable en faveur du
développement du Basket Adapté sur le
département.

Après une série de matchs ayant opposés
chaque équipe voici le classement final :
Lannemezan termine 4ème, Tarbes prend la
3ème place, l’équipe de Lourdes se classe
2ème et celle de Madiran remporte le titre
en terminant à la 1ère place !
Les membres du CDSA 65 souhaitent féliciter et remercier l’ensemble des équipes
présentes. Nous souhaitons remercier particulièrement le Stade Bagnérais Basket qui
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LES CLUBS AFFILIES et PARTENAIRES du CDSA 65
BASKET

LUTTE

Tarbes Gespe Bigorre
Entrainements à Tarbes
Contact : A. FITAMANT (06 61 67 50 14)

Club des Lutteurs Bigourdans
Entrainements à Tarbes
Contact : P. CANCEL (06 07 33 57 25)

BASKET

MULTISPORTS

Stade Bagnérais Basket
Journées jeunes et adultes
Contact : J. GINER (06 11 91 63 09)

ASC du Château d’Urac
Journées jeunes
Contact : P. NOBIRON (06 85 55 41 85)

BOXE EDUCATIVE

MULTISPORTS

Poing d’1 pacte 65
Journées jeunes
Contact : K. AIOUAZ (06 33 49 34 54)

AS Les Hirondelles
Ateliers pétanque et AM
Contact : C. MOLINIER (06 77 07 61 98)

CIRQUE

MULTISPORTS

Ecole de cirque Passing
Séances à Tarbes
Contact : S. CARAYRE (06 77 27 17 16)

AS ITEP Beroï
Journées jeunes
Contact : L. DOUTE (06 85 55 41 85)

EQUITATION

SKI

Cla’Haras
Journées découvertes
Contact : C. ASCASSO (06 38 22 62 03)

Comité FSGT
Journées Ski et Dual-ski
Contact : M. ASSEMAT (06 98 76 65 00)

ESCALADE

DUAL-SKI (GMS)

Roc & Pyrène
Entrainements à Tarbes et Ossun
Contact : Y. ESCANDE (06 86 43 38 07)

Club Cappglisse
Journées Dual-ski
Contact : G. WOUSSEN (06 88 13 29 35)

FOOTBALL

SPORT BOULES

Football Club Lourdais XI
Entrainement à Lourdes
Contact : P. ARRAMON (06 82 15 51 16)

Tarbes Pyrénées Sport Boules
Entrainements à Tarbes
Contact : JC. GAMET (06 84 05 57 77)

JUDO

TENNIS DE TABLE

Judo Club du Val d’Adour
Entrainements à Vic
Contact : D. LAY (06 20 89 39 05)

ES Pouzac
Journées jeunes et adultes
Contact : D. POMES (06 71 55 88 96)

JUDO

TIR A L’ARC

Dojo Lourdais
Entrainements à Lourdes
Contact : M. DUPONT (06 03 13 35 27)

Archers de Bigorre
Journées jeunes et adultes
Contact : 06 41 89 73 76
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RENCONTRES A VENIR
RETROUVEZ LE SPORT ADAPTE
SUR INTERNET
Sur notre site
http://cdsa065.e-monsite.com/

Sur Facebook
https://www.facebook.com/CDSA65/
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05/12 : Tournoi Foot SAJ
11/12 : Activités Motrices SAJ
13/12 : Init. Pelote Basque
20/12 : Ski Alpin
08/01 : Chiens de Traineaux
10/01 : Ski Alpin
12/01 : Ski Alpin
15/01 : Dual Ski
16/01 : Régional Lutte SAJ
17/01 : Pelote Basque
18/01 : Formation SNOOC
19/01 : Ski Alpin
24/01 : Activités Motrices
26/01 : Ski Alpin

« Le Sport Adapté 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

Les données relatives à l’identité de la personne et ses coordonnées sont uniquement collectées à des fins d’envoi et de diffusion d’informations
internes et externes au sujet des actions du Comité Départemental Sport Adapté 65. Elles sont conservées pendant la durée de l’inscription et
sont supprimées à compter de la demande de désinscription de la personne concernée. Cette suppression peut être réalisée dans un délai de
deux mois à compter de ladite demande. Ces informations sont destinées au Comité Départemental Sport Adapté 65 dont l’adresse du siège
social est la suivante : Chez AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012 – 65321 Bordères sur l’Echez.Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en date du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les
faire rectifier ou les faire supprimer en contactant Mr Mathieu ASSEMAT par courriel à l’adresse suivante : mathieu.assemat@ffsa.asso.fr
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