
SPORT ADAPTE

REVUE DE PRESSE

L'association ligérienne
se réinvente perpétuellement à
l'image du nouveau design de leur
site dévoilé au cours de cette saison.

RETOUR SUR UNE
SAISON RICHE EN

ÉVÉNEMENTS !

SAISON 2019 -2020

Loire

CDSA 42 Site Internet

CECI VOUS EST PROPOSÉ PAR LE CDSA42

06 70 42 13 46    06 58 21 49 76

" Un gros point positif "
 

Retrouvez les paroles de Yann Dussud &
Aurélien Moussé page 14 & 15.

Interview



JOURNEE DECOUVERTEMercredi 2 Octobre
COURSE D'ORIENTATION & TCHOUKBALL 

GREZOLLES 1

Cette équipe vient de découvrir la 1 ere balise de la course ! Avec un tel coach, l'equipe noire ne peut pas perdre !

Lever de rideau pour la saison de
Sport Adapté !

Cette jeune du Château d'Aix darde le ballon de toutes ses forces
contre le trompoline.

Premier événement sportif de
l'année proposé par le CDSA,
au menu : Course
d'orientation dans les jardins
du Château d'Aix et initiation
au Tchoukball à la salle de
basket du Val d'Aix.
Avec un pique-nique convivial
le temps de midi cette journée
fut appréciée par tous les
jeunes.



La belle ville de St Galmier  a accueilli le 9 Octobre 
dernier dans son hippodrome 
environ    130  jeunes de 15 établissements  différents à
l’occasion d’une  journée départementale de Sport Adapté.  
Les athlètes étaient  répartis    sur  une dizaine de courses
allant de 700 à 5500 mètres dans le secteur compétitif et de
700 à 1900 mètres pour le secteur loisir.

Malgré une météo mitigée en
début de matinée, les trois
premieres et premiers de
chaque course
furent récompensés d’une
médaille. La remise de celles-
ci était accompagnée d'une
kyrielle de sourires et
de quelques rayons de soleil.

DépartementalMercredi 9 Octobre
CROSS 

ST - GALMIER 2

A vos marques, prêt, PARTEZ !

Des sportifs qui s'apprêtent à donner le meilleur d'eux même !

La remise des médailles sous un soleil nuageux.



GENTLEMANVendredi 18 Octobre
PETANQUE

3RIVE DE GIER



HANDBALL
SPORT PARTAGEMercredi 20 Novembre

GREZOLLES 4

Chaque jeune à pu découvrir l'importance  de la tolérance et du respect de l'autre

Au-delà du sport, une journée
de partage !

La salle omnisports du Val d'Aix
a vibré d'une animation toute
particulière ce mercredi 20
Novembre.

56 jeunes ont participé à un
tournoi de handball organisé
par le Comité Départemental du
Sport Adapté Loire et l' UNSS.
Parmi les sportifs, 36 venaient
de l'IME Perce Neige, de Thizy,
du Château d'Aix de Saint -
Martin la Sauveté, de l'institut
spécialisé Chantespoir de St
Etienne et de l'ITEP André
Romanet de Roanne,

20 collégiens de St Jus en
Chevalet et de Noirétable y
participaient.
Une jolie manière d'apprendre à
se connaître. 
Si cette rencontre, comme toutes
celles organisées par le CDSA 42
etait mise en place pour
permettre au jeunes en situation
de handicap psychique ou
mental d'accéder à la pratique
du sport, il était surtout
question de partage.
 



BASKETBALL
SAJ N°1Mercredi 27 Novembre

ST - ETIENNE 5

La salle Plaine Achille à St Etienne  très pratique dû a ses nombreux
terrains.

Un jeu précollectif  pour les sportifs en loisir.

Première rencontre de l'année,
Jordan n'a qu'à bien se tenir..!

Le gymnase de la Plaine Achille
a reçu 116 personnes, mercredi
27 Novembre 2019, pour un
tournoi de basket Sport
Adapté, organisé par le Comité
Départemental de Sport
Adapté Loire (CDSA 42).
Aurélien Moussé est partout; il
distribue les chasubles, donne
les consignes, prend le micro,
c'est lui qui s'occupe de
l'événement.
 Autour, plusieurs jeunes et adultes en situation de handicap mental et/ou

psychique ou présentant des troubles du spectre autistique. Issus de
structures adaptées du département, ils sont venus participer à la rencontre,
accompagnés de leurs éducateurs.
"On leur propose des jeux adaptés,
le comité veut développer tous 
 types de disciplines à notre
public.", explique Aurélien.
Le sport comme moyen de
s'épanouir  et de se sociabiliser.
Chaque date propose  un sport
différent, cette fois-ci le basket.
Avec d'un coté, une compétition
réunissant  deux classes relatives
au handicap des sportifs. Puis de
l'autre, des jeux précollectifs
permettant aux personnes ne
pouvant jouer, de s'adonner à des
ateliers de découvertes du basket
 
 



SPORT BOULES
CHAMPIONNAT REGIONALSamedi 30 Novembre

ST - CHAMOND 6



BADMINTON
DEPARTEMENTALMercredi 11 Décembre

ST - ETIENNE 7

Les sportifs et leurs éducateurs ainsi que les collégiens présents ce jour là,
toujours dans une bonne humeur fidèle au Sport Adapté.

Et de l'autre des matchs pour les sportifs catégorisés en
compétition.

D'un coté,  des ateliers ludiques pour les sportifs en loisir...

Du badminton pour tous !
Mercredi 11 Décembre, à la salle
Plaine Achille de St Etienne, se
tenait une rencontre de
badminton. Pour les sportifs en
loisir, une dizaine d'ateliers en
lien avec le badminton sont
proposés.
Pour les sportifs en
compétition, c'est une suite de
match arbitrés sous le regard
bienveillant des jeunes du
lycées de Boën. La fin de
journée aboutira sur une remise
des médailles pour les trois
premiers des différentes
catégories.

 



BOCCIA  & SARBACANE
SPORT PARTAGE

RIVE DE GIER 8

Mercredi 18 Décembre

Cette journée du 18
Décembre 2019 a donné
l’occasion à des jeunes de
l’UNSS et du Sport Adapté de
se retrouver pour une journée
de Sport Partagé qui
réunissait le biathlon, avec
une épreuve de course et de
tir à la sarbacane, et la boccia,
une variante de la pétanque
qui se joue assise. Nous
remercions encore les  jeunes
du lycée René Cassin, du 
 lycée de Verrières (UNSS) et
le DAI de Montbrison (Sport
Adapté) pour leurs présences.
 

Encore une journée réussie !

Une partie de Boccia, sous les yeux attentifs de Yann Dussud,
agent d'animation au CDSA 42

La sarbacane; une activité toujours très appréciée par les sportifs.



BASKETBALL
PLATEAU ZONE OUESTSamedi 11 Janvier 

ST - ETIENNE 9

Un plateau
régional qui a
tenu toutes ses

promesses !



PETANQUE
DEPARTEMENTALSamedi 18 Janvier 

RIVE DE GIER 10



NATATION
DEPARTEMENTALMercredi 22 Janvier 

LE COTEAU 11

Le Sport Adapté se mouille !

"Le départemental de natation
s'est déroulé au Nauticum et a
accueilli une cinquantaine de
jeunes venus donner le meilleur
d'eux mêmes dans ce championnat
qui est décomposé en différentes
courses.
La compétition terminée, elle
laissa place à un repas pique nique
prit en commun entre les sportifs 
et leurs éducateurs.
La journée se termine sur une
remise des médailles pour les 3
premiers de chaque course et une
collation pour tous les
participants.

La ligne de départ, avec les éducateurs, chrono à la main.

Même sans les mains on félicite les camarades médaillés!



Kingball & Tchoukball
SPORT PARTAGEMercredi 5 Février

RIVE DE GIER 12

Journée ballon !
Ce Mercredi 5 Février L'UNSS en
partenariat avec le CDSA 42/Sport
Adapté organisa une nouvelle
rencontre de Sport Partagé. Les
équipes ont été mixées entre jeunes
du Sport Adapté et ceux des lycées
présents. 
La première activité fut le Tchoukball,
un sport encore peu connu en France
mais très  exaltant à jouer. Le but
étant de lancer un ballon type
handball sur un trampoline penché et
mettre l'équipe adverse en difficulté.

Pour la deuxième activité c'est le
Kingball qui est mit à l'honneur.
Une balle très difficile à manier seul,
ce sport met en avant le jeu d'equipe.
Quoi de mieux pour une journée sur
le thème du Sport Partagé.
Cette magnifique journée s'est
terminée par une collation commune.

Cet atelier permet de se familiariser avec le ressort du
trampoline.

Kingball - Le travail d'équipe est parfaitement
illustré.

Des jeunes d'horizons différents réunis sous les mêmes couleurs, dans le même but. Ce genre d'image qui fait
chaud au coeur.



PETANQUE
Championnat de Zone RhôneSamedi 8 Février 

ST - CHAMOND 13



HORS -SAISON
Séjour d'HiverDu 2 au 6 Mars 2020

Albertville 14

Alors que le Covid-19 était en pleine
croissance, Yann Dussud et ses
sportifs ont pris le risque de partir à
la montagne pour prendre ce grand
bol d'air frais sans savoir qu'à leur
retour ils allaient rester confiner
pendant plusieurs mois... Le séjour
s'est déroulé sans embûches. Au
programme : ski de fond, rando
raquette, patin à glace ainsi qu'une
soirée au bowling et une visite du
musée olympique d'Albertville.
Toutes ces activités ont rempli de joie
les sportifs. En ce qui concerne
l'encadrement Yann est parti avec
Cathy, stagiaire L3 APAS en STAPS. 
"C'était la deuxième fois que nous
partions dans cet hébergement et
nous sommes toujours ravis de
l’accueil et du gite très confortable."
déclara-t-il.

Une nouvelle aventure
hivernale pour le CDSA 42 !

 
"Le prochain objectif pour ce séjour
serait de faire du chien de traîneau, je
le promet aux sportifs  depuis 3
saisons". Il termina son discours en
précisant que cette activité ne leurs
portait pas chance car à chaque fois
annulée.

Exclusivité

Yann Dussud accompagné de ses sportifs lors de la soirée Bowling.



"Pour ma part, c'est la 10 ème saison
au comité Sport Adapté, et l'offre
sportive  a beaucoup évolué
notamment avec l'arrivée de Yann
(Dussud) en Septembre 2017 qui nous
a permise de développer des séjours et
stages sportifs à destination d'adultes.
C'est un gros point positif car
auparavant on ne pouvait pas
proposer ce genre d'activités par
manque de moyens humains.
 
Au niveau des rassemblements
sportifs,  ils sont toujours aussi
dynamiques et la preuve est en chiffre
avec un effectif comprit entre 100 et
150 personnes à chaque fois.
Le territoire témoigne de son
dynamisme par le nombre de licenciés
que nous pouvons avoir puisque que
nous sommes le 2ème département de
la région Auvergne Rhône Alpes sur ce
critère là."
 

Aurélien  Moussé,
Conseiller Technique Fédéral

 

INTERVIEW
Sport Adapté
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Exclusivité

Il a parlé !
Aurélien donne son ressenti sur
l'évolution du Sport Adapté.

Aurélien Moussé -
Conseiller Technique Fédéral  au CDSA 42 

Ensuite Aurélien a tenu à préciser
suite à l'interview que c'est la
dernière saison avant l'assemblée
générale élective qui a pour but de
renouveler le bureau.
"Pour ses deux dernières Olympiades
nous avons fonctionné avec un
bureau dynamique et avec une
approche des projets et des
événements  où chacun pouvait
s'investir. On espère compter sur la
plupart des membres actuels pour le
renouvellement du mandat.

" Un bureau dynamique"



Toute l'equipe du
CDSA 42 tient à

remercier
personnellement tous

ses partenaires.

Parce que eux aussi font
partie de l'Aventure... 

Remerciements
Partenaires
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St Germain Laval

St Germain Laval


