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Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Après 2 semaines de vacances scolaires, le programme a repris le mercredi 3 

Mars 2021, sur la commune de Saint Quentin la Poterie. Le matin, l'ITEP Alès 

Cévennes a pu participer à une initiation rugby grâce au partenariat mis en 

place entre la LIGUE OCCITANIE DE RUGBY, le RUGBY CLUB SAINT QUEN-

TIN LA POTERIE et le CDSA30. Nous souhaitons les remercier pour la mise en 

place de ces ateliers sur cette journée. Nous remercions également la mairie de 

Saint Quentin La Poterie pour la mise à disposition des infrastructures spor-

tives.  

 

 

 

 

 

L’après-midi un autre groupe a participé à cette initiation : l'IME de l'ARERAM. 

Bravo, à tous les sportifs pour leur implication dans l'activité, ils n'ont pas hési-

té à se jeter dans la boue pour effectuer les plaquages!!!!  

 

NEWSLETTER CDSA30 Mars 2021 

SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 



SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

 

2ème session « rugby » le mercredi 10 mars, à Saint-Quentin-la-Poterie pour 

d’autres groupes du programme SAJ. Cette journée a rassemblé 4 établisse-

ments, IME de la Barandonne, IME de l'ARTES, IME de Rochebelle et IME des 

Hamelines. Au total 24 sportifs étaient présents. Ces sportifs ont pu profiter 

pleinement de cette activité !  

 

 

 

 

 

Sur cette même journée une autre activité était également proposée sur Bagnols 

sur Cèze : initiation handball avec le Handball Club Gard Rhodanien. Deux 

établissements étaient présents: l’’IME de l’ARERAM et l’ITEP Alès, soit plus 

d’une vingtaine de sportifs sur deux créneaux spécifiiques. 

 Un bel investissement de tous ! 
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Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

 

L’équipe du CDSA 30 était présente le mercredi 17 mars à Nîmes pour une jour-

née Discgolf et Baseball. Cette journée a rassemblé 4 établissements, IMP Figa-

ret, IMPRO Mas Cavaillac, ITEP Grézan, IME ARERAM. Au total 40 sportifs 

étaient présents, chacun sur des créneaux spécifiques.   

Ces sportifs ont tous participé à cette initiation avec enthousiasme et réussite.  

SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 
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Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Le mercredi 24 mars, une journée SAJ s’est déroulée à Nîmes. L’activité du jour 

était le Baseball 5. Au total sur toute la journée 50 sportifs étaient présents pour 

cette activité. Ce qui représente 6 établissements, IME de la Barandonne, IME 

de l’ARTES, ITEP en Cévennes, IME Hamelines, IMPRO Châtaigners, et l’IM-

PRO Les Capitelles. Deux étudiants STAPS de l’Université de Nîmes ont pu ani-

mer et mettre en place cette activité pour les sportifs. Un grand merci à eux ! 

Ces sportifs ont fortement apprécié de pouvoir découvrir cette activité !  
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Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Le mercredi 31 2021 sur le secteur d’Alès, des séances d’athlétisme ont été pro-

posées successivement à 4 établissements (l’ITEP Alès Cévennes, l’IME Les 

Châtaigners, l’IME de l’ARERAM, l’IME de la Barandonne). C’est environ une 

trentaine de jeunes qui ont pu pratiquer sous un soleil magnifique le saut de 

haie, le saut en hauteur et le lancer en rotation.  

 

 

 

 

 

Une deuxième activité s’est déroulée le mercredi 31 mars sur Marguerittes. 

Cette activité était le judo ! Elle a été proposée par des jeunes en formation en 

préparation du brevet professionnel de judo. Ce partenariat avec la ligue de Ju-

do Occitanie a permis de mettre en place les challenges nationaux para judo 

sport adapté. Successivement sur la journée, 4 établissemensts ont participé 

(l’ITEP du Grézan, l’IME du Figaret, l’IME du Mas Cavaillac et l’IME de’ 

l’ARTES, soit au total 37 jeunes.  
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PROGRAMME « SANCA » 

Le programme SANCA Restons prudents et continuons se poursuit !  

Le jeudi 4 mars, l’équipe du CDSA 30 s’est déplacée au sein du Foyer Artès les 

Olivettes, pour animer une séance de sport boules. 20 sportifs se sont initiés à 

ce sport. Après s’êtres entraînés sur quelques ateliers techniques, ils ont pu 

participer aux challenges de précision. Ils ont collectivement relevé le défi pour 

essayer de marquer un maximum de points. A savoir que ces 2 challenges 

avaient été proposés sur les secteurs de Bagnols-sur-Cèze et Nîmes au mois de 

Janvier. Au total, ce sont 6 ESMS qui se sont confrontés à distance sur les 

mêmes épreuves. Bravo à tous et merci à l’union bouliste de Bagnols pour le 

prêt du matériel.  

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 11 Mars, 3 établissements étaient présents (3 créneaux d’activité suc-

cessifs) pour pratiquer le disc golf et le tir à  la carabine laser à Pont Saint Es-

prit. Au total 29 sportifs ont pu découvrir ces disciplines. Le parcours de disc 

golf était composé de 3 cibles, le but étant d'atteindre les cibles en faisant le 

moins de lancers possible. Pour le tir à la carabine, ils devaient effectuer un 

parcours avec obstacles avant de pouvoir tirer, le tout étant chronométré.  



SPORT SANTE MENTALE 

PROGRAMME « SPORT SANTÉ MENTALE » 

«  Restons prudents et continuons » 

 

Ce jeudi 18 mars, les sportifs du programme Sport Santé Mentale ont partici-

pé aux challenges nationaux FFSA Sport Adapté « Activités Acrobatiques et 

d’Expression ». 

Félicitations à tous, pour leur investissement dans la création de leur choré-

graphie. 3 établissements ont présenté successivement leur production : soit 

au total 13 sportifs.  

Nous remercions l’association Da Storm pour leur partenariat sur cette jour-

née et leur présence pour filmer les chorégraphies et la réalisation du mon-

tage vidéo.  
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Week-end !   

Le samedi 6 mars 2021 devait se dérouler le championnat de France de Para 

Cross Adapté Anduze-Tornac (30) mais du fait de la crise sanitaire, ce cham-

pionnat n’a pas eu lieu (Report les 15 et 16 Octobre)  Deux actions ont été néan-

moins mises en place : l'entraînement du groupe sport adapté du club ACNA, et 

le stage régional du groupe PERF para athlétisme adapté organisé par la ligue 

Occitanie sport adapté. Tous ont apprécié de pouvoir se retrouver et se sont 

donné lors de l'entraînement. Un grand merci à la mairie de Tornac et d'An-

duze avec leurs élus présents pour venir à notre rencontre et bien sûr Claudy 

Benoit et Noureddine Labchiri pour leur accueil généreux et chaleureux ! 7 

sportifs ont commencé le challenge national athlétisme avec la plus grande dis-

tance à parcourir en 6minutes !! 

 

 

 

Le CDSA 30  souhaite féliciter une sportive du 

Gard : Sarah DAUTREMOINT, pour  ses résultats 

aux championnats d'Europe d'Athlétisme Indoor !  

Sarah a ramené 3 belles médailles : médaille de 

Bronze sur le 60 mètres, médaille de Bronze sur le 

200 mètres et médaille d'Argent sur le 4 x 400 

mètres.     Félicitations à elle !!  
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https://www.facebook.com/hashtag/acna?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_puoNK7BNYbXvilDm0uooTyEiAjbZTCvY24nZeYVeQ5rKWfBudAFGA-tmSO7wpx7plzh39PCvplUTBt9iUCDzK2Un7kCKQfciPMDfdzQFFCo8Dh-8woYxckeCWp-DY_NJI1LgJTcuzh5VZnPggax6reOl6v2nGj3K4-mrYDRGvM0NZbwwjt5KoOayGI7u4rk&


Evènements !  

       AG Ligue 

Le Vendredi 19 Mars s’est tenue l’Assem-

blée Générale de la Ligue Sport Adapté 

Occitanie à Cap Découverte dans le Tarn. 

Claudine Fournier du CDSA 30 était pré-

sente et d’autres personnes du départe-

ment ont pu également y assister en visio-

conférence. Malgré un contexte sanitaire perturbé tous les acteurs régionaux 

du sport adapté ont  su rester mobilisés et faire preuve d’innovation pour 

maintenir leur activité durant cette année 2020. Toute l’équipe du CDSA 30 

félicite Charles NIETO pour sa réélection ainsi que les différents membres du 

Comité Directeur, élus pour cette nouvelle olympiade. 

Semaine Fédérale du 22 au 27 Mars 2021 

 

Tout l’équipe du CDSA 30 a assisté à différents temps programmés dans le 

cadre de la semaine fédérale …. Des temps de formation étaient proposées à 

destination de l’ensemble des CTF ainsi que des ateliers organisés sous forme 

de visioconférence autour de thématiques spécifiques. Des échanges riches et 

appréciés de tous. 

L’équipe du CDSA félicité Marc TRUFFAUT et les nouveaux membres du co-

mité directeur nouvellement élus au sein de la FFSA.  
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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 

Samedi 13 mars Journée d'échanges et de partage pour la nouvelle 

équipe du CDSA 30 au foyer de l'ARTES à Boisset Gaujac !  

L’équipe du CDSA 30 s’est réunie pour une journée d’échanges et de partage !  

Elus et salariés se sont retrouvés pour d’un part apprendre à se connaître les 

uns les autres (de nouveaux élus ont rejoint l’équipe !) et d’autre part, cons-

truire collectivement les futurs projets en terme de sport handicap pour les 

saisons à venir… Une journée riche, de belles perspectives communes, le tout 

dans la convivialité et la bonne humeur !  Un grand merci à notre hôte 

Agnès… pour l’accueil exceptionnel !   

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

