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Suite à l'évolution de la crise sanitaire et des nouvelles mesures gouvernementales mises en 
place depuis le 31 Octobre, le gouvernement a souhaté maintenir l’accès à la pratique pour 
les personnes en situation de handicap.  La déclinaison de ces directives relatives au sport 
s’est traduite par le Décret 2020-13210 du 29 Octobre 2020 du Ministère des solidarités et de 
la santé, qui rappelle la nécessité de maintenir la pratique sportive pour les publics dits 
"prioritaires" dont les personnes en situation de handicap font partie 
Le CDSA 30 a organisé deux réunions en visio avec l’ensemble des clubs du département 
afin de les accompagner à maintenir leur créneaux d’activités et être relais si                         
besoin. Concernant l’offre de pratique auprès des Etablissements et Services Médico So-
ciales du département, le CDSA a également assuré la continuité pédagogiques des diffé-
rents programmes en faisant de nouvelles propositions d’organisation ...dans le respect 
bien sûr des mesures sanitaires en vigueur.  
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ETAT URGENCE SANITAIRE # CONFINEMENT#                           

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP PRIORITAIRE  

PROGRAMME SANCA  

Pour le programme SANCA, un projet d'expression corporelle a été proposé... En effet, face à une situa-
tion ou expérience commune, les réponses émotionnelles de chacun sont hétérogènes et s'expriment 
différemment... 
La place de l'activité physique ayant été mise en avant de manière positive de la part des ESMS adhé-
rents, c’est donc tout naturellement que celle-ci a été retenue pour ce projet expression.  

Place à la créativité, à la liberté ...pour permettre aux sportifs de s’exprimer, d’exister au travers l’activité 
de son choix mettant en jeu son corps (soit par le mouvement, soit une activité pour trouver des 
moyens de créer)       

  S’exprimer / Créer / Présenter / Recevoir 

Production libre et moyens multiples ….  

     A vous de créer !!!! 
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SPORT ADAPTE JEUNES «  Je  JOUE » 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Mercredi 18 novembre : 3 secteurs géographiques et 7 séances avec 7 établisse-

ments différents. Au total 53 jeunes sportifs se sont élancés sur des parcours 

cross pour participer au challenge sport adapté : en 10 minutes parcourir le plus 

de distance pour son équipe. Les distances cumulées de tous frôlent les 100 km! 

Les baskets ont chauffé et les maillots ont été mouillés le tout dans le strict res-

pect du protocole sanitaire. 

 

 

On poursuit le Mercredi 25 novembre où 7 séances ont été mises en place avec 

les jeunes licenciés FFSA dans tout le département. Le défi: parcourir sous 

forme de relais en équipe 10km sur un parcours cross. L'objectif reste le même, 

prendre du plaisir et se mobiliser. Défi réussi!!  



SPORT SANTE MENTALE 

Parce que la pratique des activités physiques contribue au bien-être et à la 

santé, le programme Sport Santé Mentale a évolué pour continuer pendant le 

confinement…Après consultation de chaque groupe pour fixer les nouvelles 

modalités d'organisation, le programme a repris à partir du jeudi 19 novembre 

à Nîmes avec des séances d'initiation/découverte sur le thème de l'adresse au-

tour de l'activité pétanque. D'autres séances ont eu lieu le jeudi suivant à Ba-

gnols sur Cèze sur le même thème et la même activité. Au total, 5 groupes et 

26 sportifs étaient présents à cette occasion (mise en place de créneaux spéci-

fiques pour chacun des groupes). 

Prochain rendez-vous le mois prochain pour la découverte des activités 

duelles d'opposition  avec le tennis. 
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Conseil Consultatif des Sportifs le Samedi 28 Novembre 

La Ligue Sport Adapté Occitanie a organisé le 

Conseil  Consultatif des Sportifs le Samedi 28 No-

vembre dernier en Visio conférence, avec la pré-

sence du président de la FFSA Marc Truffaut.         

3 sportifs du Gard ont assisté à ce conseil : 1 spor-

tif de Athlé Nîmes 30 et 2 du BBSA.  

Des échanges très riches et constructifs appréciés 

de tous !   

Organisation du championnat de France Para Cross Adapté … en Mars 2021 ! 

Le travail se poursuit pour organiser le Championnat de France de Para Cross 

Adapté qui doit se tenir les 5 et 6 Mars 2021 sur les communes d’Anduze et de 

Tornac. Lors de la réunion de COL qui s’est tenue le 20 Novembre dernier, l’at-

tention a bien sur été portée sur la mise en place de protocoles sanitaires pour 

permettre 

d’une part 

la tenue de 

ce championnat et d’autre part, rassurer l’en-

semble des sportifs souhaitant participer. Le 

CDSA 30 peut compter sur l’engagement sans 

faille du club support : ACNA mais également sur 

la mobilisation des deux communes et des diffé-

rents partenaires engagés sur le projet !  

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 

« 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 de-

mande. 

Ces informations sont destinées au Comité Départemental Sport Adapté du Gard dont l’adresse du siège social est la 

suivante 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 pou-

vez 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. 
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