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Programme SAJ « Restons prudents et continuons !  

Dans le cadre du programme SAJ « Restons prudents et continuons », le mer-

credi 3 février s’est déroulée une journée autour de 2 actvités : biathlon et pé-

tanque sur Nîmes et Bagnols-sur-Cèze. Au total 9 établissements, se sont con-

frontés successivement sur des challenges mis en place sur chacun des sites. 

Bravo à tous les sportifs pour leur participation.  
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SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 



SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Les séances SAJ continuent encore et encore… 

Le mercredi 10 février s’est déroulée une journée sur Nîmes et Alès où nous 

avons retrouvé les activités : Biathlon et Pétanque. Les IME et ITEP partici-

pants, ont pu se confronter au travers de challenge, sur des créneaux différents. 

Dépassement de soi, bonne humeur, ont été les maîtres mots de cette journée.  

  

 

 

 

 

NEWSLETTER CDSA30 Février 2021 



NEWSLETTER CDSA30 Février 2021 

SPORT SANTE MENTALE 

Programme « Sport Santé Mentale » 

Le programme SSM continue !!  

Une journée randonnée au Pont du Gard s'est déroulée le jeudi 11 février !  

Cette journée a regroupé 5 établissements (HJ Uzès, HJ le Peyron, CATTP Ba-

gnols, HJ Beaucaire et ARTEGEM), au total 16 sportifs étaient présents ! Une 

belle balade où les sportifs ont pu admirer le paysage avec le soleil qui était au 

rendez-vous!!  

 



Illiès a rejoint l’équipe du CDSA 30 

le 4 février 2021 pour faire son ser-

vice civique. Il sera présent pendant 

6 mois au sein du Comité avec pour 

mission d’accompagner les salariés du CDSA30 sur les diffé-

rentes manifestations sportives. 

 

  

L’équipe du CDSA 30 continue de s’agrandir  
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Formation « L’emploi sportif qualifié, vecteur de développe-

ment associatif et sportif »  

Les salariés du CDSA 30 ont participé à 

la formation proposée par la Ligue Sport 

Adapté Occitanie les 15 e 16 Février der-

niers à Mondonville (31).  

 

Des échanges riches avec les formateurs et avec 

tous les collègues du sport adapté régionaux, au-

tour du futur projet sportif territorial et de nou-

velles perspectives communes. 



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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 INFORMATIONS 

Assemblée Générale élective du CDSA 30 Vendredi 12 Février ..                                       

Une belle mobilisation en visio !   

Compte tenu du contexte sanitaire, l’AG du CDSA 30 s’est 

tenue en visio conférence le Vendredi 12 Février. Temps fort 

du mouvement fédéral sport adapté gardois, malgré ce for-

mat visio l’ensemble des acteurs du sport adapté a pu se 

mobiliser et nous les en remercions ! 2 systèmes de votes 

ont été mis en ligne: l’un pour les différents rapports et 

l’autre pour l’élection du comité directeur.  

11 membres ont donc été élus et composent le nouveau comité directeur pour la prochaine 

olympiade :   

     Président : Vincent REBOUX 

     Vice présidente : Claudine FOURNIER 

     Trésorière : Nicole MARTIN  

     Secrétaire : Patrice GREGEOIS  

Membres : Claude PELLEQUIER / Simone PELLEQUIER / Bruno DAGRON / Michel BAUCHE /  

Agnès PADOVANI / Didier LYON / Claudy BENOIT 

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

