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Programme SAJ « Restons prudents et continuons » !  

Le mercredi 7 avril s’est déroulée une journée SAJ à Pont-Saint-Esprit. L’activité 

de ce mercredi était le judo ! Au total 9 sportifs ont participé à cette initiation 

judo, soit 2 établissements (l’ITEP en Cévennes et l’IMPRO des Châtaigners). 

Un bel investissement de tous pour cette participation aux challenges                  

nationaux judo para adpté!  
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SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 



PROGRAMME RESPIR’SPORT  

Une semaine de sport durant la période de 

vacances scolaires du 19 au 25 Avril 2021 

Durant cette période de confinement, le CDSA 30, le DAIS et les associations 

sportives du département se sont mobilisés pour proposer différents créneaux 

d’activités sportives sous forme de découverte et de loisir. Cette mise en place 

s’est faite par le « Pôle Innovation Sociale Sport & Handicap » du Comité 

Sport Adapté du Gard. Cette action s’est déroulée du 19 au 25 avril 2021 sous le 

nom du programme « RESPIR’SPORT » . Ce programme a été proposé pour 

les personnes en situation de handicap du département pour qui la situation 

de confinement est difficile à surmonter. Cette semaine a donc permis à ces 

personnes de venir pratiquer une activité sportive de leur choix, dans le res-

pect des règles sanitaires. Que ce soient les clubs ou les sportifs, cette organi-

sation a été très appréciée. Les sportifs ont pu profiter des différentes activités 

sportives et prendre du plaisir à les pratiquer. Ainsi, les clubs étaient très sa-

tisfaits d’accueillir et de faire découvrir leur offre de pratique à ce public.  

Un grand merci à tous les clubs pour leur accueil :  

 



PROGRAMME RESPIR’SPORT  



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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 Temps d’échanges …. 

Conseils Consultatifs CDSA 30 

Désireux de répondre au plus juste aux 

attentes des sportifs du département, le comi-

té souhaite favoriser les démarches participa-

tives des sportifs afin de les accompagner à 

être pleinement acteurs de leur mouvement 

fédéral. 

Aussi, il propose la mise en place de Conseils consultatifs des sportifs pour les 

différents secteurs d’activité du comité. Les premiers conseil ont donc débuté  en 

visioconférence :  

 jeudi 1 avril pour les sportifs du SANCA 

 jeudi 15 Avril pour les sportifs des clubs sport adapté 

 mercredi 28 avril pour les sportifs du SAJ   

Malgré un format rendant plus difficile les interactions, des échanges très riches 

ont émergés, nous remercions vivement les sportifs ayant participé.                        

Le CDSA espère pouvoir proposer un temps en présentiel avant la fin de saison . 

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

