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Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Pour débuter cette nouvelle année 2021, retour sur les challenges Sport Adapté 
Jeunes Handball et Football du mercredi 6 Janvier ... 8 établissements pré-
sents, chacun sur des créneaux d'activité spécifique … le tout, dans le respect 
des gestes barrières mais surtout la JOIE et la BONNE HUMEUR !  

 

 

 

 

Une deuxième journée SAJ s’est déroulée le mercredi 13 

janvier sous le thème de « Challenge SAJ Football - Hand-

ball » qui a réuni 3 établissements : IME de l'ARTES, ITEP 

Alès en Cévennes et ITEP le Grézan. Le soleil était au ren-

dez-vous pour cette journée !  
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SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Le mercredi 20 janvier, une journée SAJ 

Créa Expression s'est déroulée à Ba-

gnols-sur-Cèze et 4 établissements ont 

participé sur des créneaux spécifiques : 

l'ARTES, l'ITEP en Cévennes, l'IME des 

Hamelines et l'IME de la Barandonne ! 

Les sportifs ont pu s'exprimer et se dé-

fouler à travers des chorégraphies !  

Mercredi 27 Janvier 2021, des séances 

d'expression corporelle ont été organisées sur Alès, elles ont permis à l'IMP le 

Figaret le matin et l'IME les Châtaigniers l'après-midi de participer au challen-

ge national Activités Acrobatiques et d'Expression. Au total, 12 jeunes sur cette 

journée ont fait preuve de créativité et d'imagination pour créer leur propre 

chorégraphie. Bravo à tous les sportifs pour leur engagement dans cette activi-

té.  
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SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Le mercredi 27 janvier le programme SAJ restons prudents s'est déroulé égale-
ment au Mont Ventoux et au Mas de la Barque pour des randonnées raquet-
tes. Au total, une trentaine de sportifs se sont initiés aux raquettes et pris un 
grand bol d'air!!!  
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PROGRAMME « SANCA » 

Le programme SANCA Restons prudents et continuons se poursuit !  

Cette première journée SANCA 2021 jeudi 14 janvier, a rassemblé 4 établis-
sements qui ont participé successivement (pas de brassage de groupes) à 
des ateliers d'initiation sport boule au boulodrome de Bagnol S/Cèze. Au to-
tal 17 sportifs, ont participé à des ateliers de tirs et de pointage. Ne pouvant 
pas se confronter directement, la mise en relation entre tous s’est faite par 
la proposition de challenges communs avec un recueil de résultats . Chaque 
sportif s’est surpassé pour collecter des points pour permettre à son établis-
sement de faire le meilleur score possible. Merci à l'union bouliste Bagnolais 
et notamment à Christian et Renée pour l'animation de cette journée. 
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SPORT SANTE MENTALE 

Programme « Sport Santé Mentale » 

 

Dans la continuité du programme Sport Santé Mentale « Restons Prudents 

et Continuons », le CDSA 30 a organisé le jeudi 28 janvier, en partenariat 

avec le club de Tennis de table d’Uchaud et le CREPS de Montpellier une 

journée de découverte du tennis de table animée par les élèves en formation 

BPJEPS Tennis de table. Les sportifs et leurs accompagnants des hôpitaux de 

jour d’Uzès (Mas Careiron) du Peyron (AEMC) et le CATTP (Mas Careiron) 

se sont exercés au tennis de table avec de multiples ateliers plus ludiques les 

uns que les autres, dans le respect des gestes barrières… 
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L’équipe du CDSA 30 s’agrandit ! 
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Depuis le mois de Septembre, le CDSA 30 accueille une jeune alter-

nante en contrat d’apprentissage qui est en cours de formation bac 

+3  :  « Licence Professionnelle Management des Organisations de 

sports et de loisirs » sur Nîmes.   

 

Zoé OLLIN, a pour mission au sein du comité de tra-

vailler sur les aspects de gestion et de communication  

  

         

 

Sportif  licencié à la FFSA depuis de nombreuses an

 nées, au sein du club Athlé Nîmes 30 … Kévin est un 

 habitué des podiums ! Pour cette année vous aurez le 

plaisir de côtoyer Kévin LAPEYRE sur et en dehors des 

 terrains puisqu’il débute une mission en service civi-

que sur le Pôle Innovation sociale Sport & Handicap à partir du 18 janvier pour 

6 mois.  

       

 

La FFSA fête ses 50 ans ! Ainsi, nous 

tenons à vous remercier, sportifs, di-

rigeants, bénévoles, salariés… bref 

tous les acteurs de la FFSA qui œu-

vrent  depuis des années pour vivre 

ensemble de beaux moments d’émo-

tions, de partage, d'échanges, de so-

lidarité !  

Nous « nous » souhaitons encore de 

2021 : 50 ANS DE LA FFSA 



Mesure d'Impact Social  

 

 

 

 

 

 

Pour les clubs affiliés : https://fr.surveymonkey.com/r/HWT7GJ6 

- Pour les sportifs : https://fr.surveymonkey.com/r/HW3WC6P   

- Pour les aidants : https://fr.surveymonkey.com/r/HWPMXPL   

Les Challenges Nationaux FFSA 

ont été mis en place courant jan-

vier 2021. Ils s’adressent à tous les 

sportifs titulaires d’une licence 

FFSA en cours de validité.  

Les challenges sont des confron-

tations sportives à distance 

que peuvent organiser les clubs 

sportifs FFSA et qui donnent lieu 

à des titres nationaux spéci-

fiques (peuvent être qualificatifs 

aux CF).  

Le règlement des challenges est 

disponible sur le site internet 

de la FFSA, rubrique "actualités". 

Vous pouvez y accéder directement 

via le lien ci-dessous :   

https://sportadapte.fr/vie_federale/les-chal

-lenges-nationaux-du-sport-adapte/?idU=1  
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Réunion du Lundi 11 Janvier … Poursuivre tous ensemble la pratique du sport 

adapté durant ce début d’année encore perturbé ….  

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont par-

ticipé à cette réunion dont l'objectif était de faire le point 

avec tous les acteurs locaux, pour envisager collective-

ment, la poursuite des différentes actions sport adapté 

malgré les contraintes … Les sportifs de la FFSA restent 

bien « prioritaires » et les clubs peuvent donc maintenir 

les activités. La FFSA propose la mise en place de challen-

ges fédéraux par discipline auxquels peuvent participer 

tous les licenciés …  

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. 

NEWSLETTER CDSA30 Janvier 2021 

 

Toute l’équipe du 

CDSA 30  vous pré-

sente ses meilleurs 

vœux pour cette 

nouvelle année 

2021 !  

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

