
 Newsletter n°4 

    Décembre 2020 

NEWSLETTER CDSA30 Décembre 2020 

SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Dans le cadre du programme SAJ " RESTONS PRUDENTS ET CONTINUONS ", 
deux rencontres autour des activités sports de raquettes ont été proposées le 
mercredi 2 et 9 Décembre 2020. Afin d'assurer la sécurité sanitaire de tous, c'est 
autour du tennis et du tennis de table que les sportifs ont pu se confronter et 
participer à 2 challenges collectifs :  
- le 1er : avec 30 balles viser un maximum de fois une cible déterminée  
-le 2ème : faire un maximum d'échange en 10 minutes 
Les rencontres se sont déroulées sur Pont-Saint-Esprit, Nîmes (Saint-Cézaire) , 
Nîmes (Courbessac). C'est au total, 44 sportifs qui ont participé.  
Nous remercions l' ASPPT de Nîmes pour leur partenariat et la mise à disposi-
tion de leurs installations sportives, ainsi que l'ASPCN pour l'animation de l'ac-
tivité tennis de table le partenariat Sport Adapté.  
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SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Mercredi 16 décembre :  pour clôturer cette année 2020  si particulière   
Course d’orientation — Surprises de noël — Défis — Questions ...ont rythmé 
cette rencontre. 
Après avoir trouvé toutes les balises et relevé l’ensemble des défis, les sportifs 
ont reçu la surprise de noël (des petites douceurs chocolatées). 
Nous souhaitons à tous les sportifs et accompagnateurs de joyeuses fêtes.  

 
 

PROGRAMME SANCA  

La mise en place de séances d’activité physique adaptée a débuté sur la Mas 
d’Alesti. Ce sont une dizaine de sportifs qui participent à ces séances pour se 
remobiliser. Afin de recréer du lien et de préparer au mieux la rentrée de jan-
vier, une visite à Marie Durand et aux Yverières a eu lieu sur le secteur de Ba-
gnols sur Cèze  avec les sportifs et les professionnels de manière à prendre de 
leurs nouvelles et échanger. Le mardi 15 décembre l’établissement les cigales à 
Pompignan a organisé sa fête de noël, le CDSA a participé à cette après-midi en 
proposant une flashmob. Une manière de reprendre contact avec les sportifs 
après 8 mois sans se voir. 
Des temps riches en émotions et en partage pour le dernier mois de cette année 
si particulière.   
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Durant ce deuxième confinement, la pratique spor-

tive pour les personnes en situation de handi-

cap a pu se poursuivre. Des réunions en visio 

conférence ont donc été proposées afin de garder le 

lien avec les différents acteurs du département et 

assurer la continuité des activités. Toutes les asso-

ciations gardoises sport adapté ainsi que les clubs 

DAIS ont donc pu maintenir leurs créneaux d’acti-

vités et en ont même créé pour certains de nou-

veaux …. La nécessité de pratiquer, tout particuliè-

rement dans ce contexte, de maintenir une activité 

physique n’est plus à prouver … Le sport adapté 

reste donc présent et mobilisé plus que jamais dans 

ce contexte et s’inscrit pleinement dans un objectif 

« santé », conformément à la définition de l’OMS 

« état de complet bien-être physique, mental et so-

cial ».  

RESTONS PRUDENTS, ADAPT’ONS-NOUS, GARDONS LE LIEN …. 

ATHLE NIMES 30 ACNA  

BBSA 

UBA 

OAC Merci à tous les 

clubs gardois !!!! 



UNE FIN D’ANNE RICHE … AU SPORT ADAPTE 
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Dernière réunion d’équipe ... pour l’équipe technique du  CDSA 30 ce Lundi 21 Dé-

cembre  A l’ordre du jour un bilan de cette année si particulière… ! Pas de soucis...l’arbre 

de vie du sport adapté a bel et bien résisté … et est prêt pour relever de nouveaux défis en 

2021 !!! 

 

 

Depuis le mois de Juin le CDSA 30, s’est engagé dans une démarche de DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement) porté sur le département par l’ACEGAA. Après des mois de travaux 

mené avec Sébastien RIMETZ de SRI-Consultant (consultant retenu pour faire ce DLA) 

la restitution de celle-ci s’est tenue le Lundi 14 Décembre en visio conférence … Un accompa-

gnement très riche et bénéfique pour le comité qui a permis 

de faire émerger une nouvelle organisation fonctionnelle et 

structurelle avec la création d’un Pôle d’Innovation Sociale 

Sport et Handicap en complément du Pôle Sport Adapté déjà 

existant … De belles perfectives de développement pour les 

années à venir ….  

Le Pôle Innovation Sociale Sport et Handicap ...lauréat d’Impact 2024 !!!!        

Le CDSA 30 est très heureux faire parti des 55 lauréats retenus sur tout le territoire national 
(4 en Occitanie) dans le cadre de l’appel à projet Impact 2024 porté par l’ANS . Le travail se 
poursuit donc pour assurer le lancement de ce pôle en 2021 avec trois axes prioritaires rete-
nus :                                                                                                                              
    -Citoyenneté et pouvoir d’agir                                                                                      
    -Vivre ensemble                                                                                                                  
    -Inclusion Sociale  
A la base de ce pôle, l’expérimentation très riche le DAIS (Dispositif d’Appui à l’Inclusion 
Sportive) mis en place depuis plus d’un an, permettant d’amorcer une dynamique de co-
construction territoriale ...clef de réussite de l’inclusion! 



 INFORMATIONS 

L’Assemblée Générale élective du CDSA 30 se tiendra le Vendredi 12 Février à Nîmes . 

Plus que jamais, le milieu associatif a montré toute son importance et toute sa place dans la vie 

de chacun …. Pour ceux qui souhaitent donc poursuivre le développent du sport adapté gar-

dois, n’hésitez à rejoindre l’équipe dynamique de bénévoles du CDSA 30  en faisant acte de 

candidature pour être membre du prochain comité directeur.  

Temps fort du mouvement fédéral, nous vous espérons donc nombreux pour cette assemblée 

qui permettra d’élire les nouveaux membres du comité directeur pour la prochaine olympiade 

Nous vous tiendrons informés bien évidement des modalités de tenue de celle-ci en fonction 

de l’évolution de la situation sanitaire.  

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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Après cette année si                 

particulière pour tous, 

toute l’équipe du CDSA 30 

vous souhaite de passer de 

belles fêtes de fin d’année 

et de profiter pleinement de 

vos proches !! 

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

