
En ce début de saison, les élus ainsi que les salariés du comité se sont retrou-
vés le Lundi 31 août dans les Cévennes afin de réfléchir ensemble à cette 
nouvelle saison. Au vue des conditions sanitaires incertaines dans lesquelles 
nous sommes, il a fallu penser et adapter les rencontres afin d’accueillir les 
sportifs et accompagnateurs dans les meilleures conditions possibles. 
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Réunions de rentrée 

Seconde réunion de rentrée,  le Lundi 7 Septembre, avec tous les adhérents 
aux programmes sport adapté : jeunes et adultes. 
Des réflexions pour une construction ensemble au plus près des préoccupa-
tions.  
Quelle place pour le sport adapté dans le contexte actuel? Des échanges très 
riches avec les référents en APS des différents ESMS participants aux pro-
grammes du sport adapté.  
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RETROUVAILLES ET ACTIVITES DE  PLEINE NATURE  A LA BASTIDE A NIMES  
Pour cette première rencontre de l’année, les retrouvailles se sont faites en mu-
sique avec une flashmob. Une trentaine de sportifs ont pu pratiquer le tir à l’arc,  
le canoë kayak, la tyrolienne, la course d’orientation et le parcours aventure.... 
Cette journée était également ouverte aux sportifs accompagnés par le DAIS. Les 
ETAPS de la ville de Nîmes ont été d’un grand soutient et nous les remercions  !

SEJOUR SPORTIF « ACTIVITES NAUTIQUES » 

Du 14 au 17 Septembre 2020, s’est déroulé le séjour activités nautiques à Saint-
Cyprien. (Initialement prévu en juin mais reporté). 2 établissements étaient pré-
sents soit 12 sportifs  qui ont participé et ont pu profité pleinement des activités : 
pêche, bouée tracté, bateaux électriques, randonnée etc. avec un prime un 
temps encore estival !  

 

SPORT ADAPTE ADULTES NON COMPETITIF 
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SAJ JE JOUE  RETROUVAILLES EN PLEIN AIR 
RNADONNEE ET LAND ART’ 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE A LA CHARTREUSE DE VALBONNE 
 

Cette rencontre du programme « SAJ Je Joue » a rassemblé 40 sportifs venant de 
7 établissements différents pour cette rentrée !!!  
Après ces quelques mois sans se voir les sportifs ont pu se retrouver en plein air 
en respectant bien sûr les gestes barrières. Durant la randonnée chacun a pu ra-
masser des éléments pour produire une oeuvre land’art sur le thème du SPORT  

 
 
 

SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

 

Parce que le sport donne le 
sourire!!!!!! 

Parce que le sport 
donne le sourire!!! 
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Du 17 au 18 Septembre, 8 sportifs  ont participé au RAID PLEINE NATURE au 

Vigan. Au programme: randonnée, vtt, pétanque, tir à l’arc. Suite aux mois de 
confinement, les sportifs présents avaient un réel besoin d’aller se ressourcer et 
de se remettre en action. 
Nous remercions l’AEMC, Le camping du val de l’Arre ainsi que le restaurant  
« La laine » pour leur accueil et partenariat. 

 

SPORT SANTE MENTALE 

De belles productions  ... 



TRAIL à Anduze DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 
 
Malgré le contexte actuel, l’annulation de toutes les 
courses dans le département, l’ACNA lui a résisté et a 
réussi à organiser le Grand Trail Cévenol à Anduze. Un 
bel évènement, qui a permis à tous les amoureux du 
sport, de la course de pouvoir enfin se retrouver pour 
partager leur passion commune, dans la joie, la bonne 
humeur et les respect des mesures sanitaires en vi-
gueur ! Pour le sport adapté, ce sont 17 sportifs qui étaient présents et qui se 
sont élancé sur  une distance de 4kilomètres de l’épreuve. Comme chaque an-
née, cette épreuve organisées en duo et organisée sous forme donc de pratique 
partagée a ravis l’ensemble des participants ! Un grand merci à tout le club de 
l’ACA, au nombreux bénévoles du club et mention spéciale bien sûr à Claudy BE-
NOIT !!!!! 
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RENCONTRES DU WEEK-END 



Octobre 2020 
 

Mercredi 7  SAJ Je joue      Sports collectifs          Pont St Esprit 
Jeudi 8  SANCA             Randonnée  SaintPauletdeCaisson   
Mardi 13                    SAJ Je découvre        Retrouvailles  Bassin Alésien 
Mercredi 14   SAJ Je joue      Hip Hop  Nîmes   
Jeudi 15  SSM       Voie Verte   Beaucaire 
 
Lundi 19- Jeudi 19 au 22 Octobre   Stage Sportif Activité Pleine Nature à Mejanne 
      Le Clap     
 

Retrouvez sur la prochaine newsletter tout sur  … 

« Les données relatives à l’identité de la personne et son adresse de messagerie électronique 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 du Gard et ce, sur le support 
d’une newsletter électronique. 
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 (2) mois à compter de ladite demande. 
Ces informations sont destinées au Comité Départemental Sport Adapté du Gard dont l’adresse du siège social est la sui-
vante Valmédica 221 rue Claude Nicolas Ledoux 30900 Nîmes. 
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 Emilie VAIRON par courriel 
à l’adresse suivante : emilie.sportadaptegard@gmail.com. 

Comité Sport Adapté du Gard 
Valmédica – 

 221 rue Claude Nicolas Ledoux 30900 Nîmes 
Tél : 04 66 23 49 36 

Email : sportadaptegard@gmail.com 
Site internet : sportadaptegard.wordpress.com 
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INFORMATIONS FEDERALES  

ETR ET ASSEMBLEES GENERALES  
 LIGUE SPORT ADAPTE OCCITANIE  
 

Le 24 Septembre dernier s’est déroulé la 
réunion de rentrée de l’Equipe Technique 
Régionale Sport Adapté Occitanie à 
Cap’Découverte (La Garric 81), à laquelle a 
assisté tous les techniciens du CDSA 30. A 
l’ordre du jour de cette réunion, le contexte sanitaire actuel bien sûr avec les nouveaux dé-
crets, protocoles sur lesquels il faudra se tenir informé tout au long de la saison pour conti-
nuer à mener au mieux l’ensemble des manifestations sportives.  

 
Le lendemain ont eu lieu les Assem-
blées Générales (Ordinaire et Extraordi-
naire) de la Ligue SAO sur le même site 
auxquelles ont assisté en plus, certains 
représentants d’associations gardoises.  

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:sportadaptegard@gmail.com
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Sport-Adapt%C3%A9-Gard-436716959833542/

