
"Le Sport Adapté" au service des personnes en situation de handicap mental
et/ou psychique.

Championnat Para-Natation Adaptée Jeunes – ZNO
Mercredi 3 mars 2022 s’est tenu le championnat de Para-Natation Adaptée Jeunes de la Zone Nord-Ouest à Châtellerault (86).
32 nageuses et nageurs ont participé.
Merci à la piscine de Châtellerault pour la mise à disposition des infrastructures et la surveillance de la compétition.
Merci aux sportifs et sportives, aux accompagnant.es et bénévoles et à l’ensemble des officiel.les présent.es pour leur aide et
leur bonne humeur !
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Journée Para-Basket-ball Adapté – ZNO
Nous attendions toutes et tous ce moment depuis longtemps. Ce samedi 5 mars 2022, la journée 2 du championnat de Para
Basket Adapté de la zone Nord-Ouest a eu lieu à Dirac (16)
Cette compétition a vu 7 équipes s’affronter !
Merci aux sportif.ves du CEP Poitiers Basket, de Valéchel BasketClub et de A.S. Niort Basket, aux bénévoles et aux
accompagnant.es pour leur implication.
Merci au Valéchel BasketClub pour sa grande aide dans l’organisation de cette magnifique journée sportive.
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Journée Para Tennis de Table Adapté – ZSO
Samedi 5 mars 2022 a eu lieu la journée 3 du championnat de Para Tennis de Table Adaptée de la Zone Sud-Ouest à Mont de
Marsan (40).
Environ 70 sportifs se sont affrontés toute la journées.
Merci au Stade Montois Tennis de Table, Comité Sport Adapté des Landes, et merci à la ville de Mont de Marsan pour la mise à
disposition des infrastructures sportives.
Merci aux sportifs, aux éducateurs et à l’ensemble des bénévoles pour leurs sourires et leur implication dans cette journée
sportive!
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Championnat de Para-Tennis de Table Jeunes – ZNO
Mercredi 09 Mars s’est déroulé au Tennis de Table Club de Naintré – 86 le championnat de Zone Nord-Ouest de Para Tennis de
Table Adapté Jeunes. 
Après 2 ans d’annulation c’est une reprise pour tout le monde !!!!!!!
30 sportifs issus de 8 associations se sont retrouvés à la salle spécifique Léo Lagrange pour se disputer les différents tableaux
compétitifs.
La LSANA remercie chaleureusement le club de Tennis de Table Club de Naintré – 86 pour la mise à disposition de sa salle et
son ouverture d’esprit envers le Sport Adapté. Tous les participants apprécient les conditions de jeu particulièrement adaptées
pour cette épreuve.
Un grand merci également à Samuel CREON et Patrick Chevalier qui ont officié bénévolement en tant que Juge Arbitre et Arbitre
tout au long de la journée.
Les sportifs sont maintenant attendus à Maizières-lès-Metz du 31 mai au 02 juin pour les Championnats de France Para TT
Adapté Jeunes.
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J4 Para Football à 7 Adapté – ZNE
Ce samedi 12 mars s’est déroulée la quatrième matinée de Para Football à 7 Adapté !
76 joueurs et joueuses se sont rencontrés sur la pelouse de Bergerac.
Merci aux sportifs, aux éducateurs pour leur présence !
Merci également à nos deux arbitres du district de la Dordogne, Ludovic et Noël pour leur bienveillance et leur bonne humeur :)
Merci au club de Bergerac d’avoir mis à disposition ses infrastructures et ses éducateurs sportifs.
Et surtout un grand merci à Patrice Cessac, référent para football adapté pour l’organisation de cette matinée.
On se retrouve le 9 avril pour la 5ème journée !
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J3 Para-Football à 7 Adapté – ZNO
La dernière journée de championnat de Para-Football adapté a eu lieu samedi 12 mars 2022 à Vouillé (86).
Un peu plus de 50 joueurs et joueuses se sont affronté.es !
Merci au club de U.S.Vouillé pour son superbe accueil, aux bénévoles, aux arbitres, aux élus et à la mairie de Vouillé sans qui la
journée n’aurait pas pu avoir lieu.
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Championnat de Para-Athlétisme SAJ – ZNO
Ce mercredi 30 mars 2022 a eu lieu à Migné-Auxances le championnat de Para-Athlétisme Jeunes de la zone Nord-Ouest de la
Nouvelle-Aquitaine.
45 jeunes athlètes de 9 associations ont concouru lors cette journée. Bravo à toutes et à tous !
Un grand merci à Isidore Garcia et à toute l’équipe des officiel.les de la Vienne grâce à qui la journée a pu parfaitement se
dérouler. 
Merci aux clubs de l’E.P.A 86 et de l’USMA Athlétisme pour l’aide à l’organisation et à la Mairie Migne-auxances pour les
infrastructures !
Prochain rendez-vous pour ces athlètes Championnat de France de Para Athlétisme SAJ Adaptée qui aura lieu du 7 au 9 juin
2022 à Mondeville (14).

1 image(s)

Championnat Régional Para VTT Adapté – ZNE/ZNO/ZSO
Ce mercredi 30 mars à eu lieu le Championnat régional Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine Para VTT Adapté à Beleymas !
Merci au site de Gammareix, aux Papillons Blancs de Bergerac et au VTT club les Z’accros de Sourzac qui ont permis aux 31
participants jeunes adultes et vétérans de Corrèze, Creuse et Dordogne de se disputer les titres de champions régionaux !
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Finales Régionales Para Pétanque Adaptée – ZNE/ZNO/ZSO
Ce samedi 2 avril, 175 sportifs venant de toutes la région NA étaient présents au boulodrome de Bassens pour les Finales
Régionales Para Pétanque Adaptée !
Un grand merci aux sportifs, éducateurs et bénévoles pour leur présence, leur implication et leur bonne humeur sur la journée :)
Merci à la ville de Bassens, le CMOB pétanque et à toute l’Equipe Technique Régionale !
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Championnat Interzones Para Natation Adaptée – ZNE/ZNO/ZSO
Ce samedi 26 mars, s’est déroulé le Championnat Interzones Para Natation Adaptée au Stade Nautique de Merignac !
Bravo aux compétiteurs pour cette journée, aux accompagnateurs, aux officiels bénévoles pour le bon déroulement de ces
courses !
Un grand merci à Véronique Peyroulet des Dauphins Section Paloise d’avoir été arbitre et starter, à Charline Deslux du Comité
Sport Adapté des Landes, Responsable Para Natation Adaptée de la Zone Sud Ouest pour l’organisation et au Stade Nautique De
Merignac pour leur accueil pour les sportifs en situation de handicap mental et/ou psychique !
Les résultats se trouvent sur le site de la Ligue dans la rubrique Résultats !
Bonne continuation aux qualifiés au Championnat de France pour la suite de leur parcours !
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Sélection Nouvelle Aquitaine de Para Football Adapté !
Ce samedi 28 mars avait lieu le premier rassemblement de la Sélection Nouvelle-Aquitaine de Para Football Adapté !
Ce rassemblement était à Talence et plus d’une trentaine de sportifs repérés étaient présents.
Pour une première, le staff est très satisfait de l’état d’esprit et de l’implication que tous les joueurs venant de toute la région ont
mis sur l’ensemble de la journée.
Merci au Pôle Espoir du CREPS de nous avoir mis à disposition son matériel pédagogique, au SUAPS pour le terrain ainsi qu’au
CREPS de Bordeaux pour le partenariat qui se met en place dans le cadre de ce projet.
On se retrouve le 30 avril pour le second rassemblement !
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Championnat Para-Football Adapté Jeune – ZNO
Mercredi 6 avril a eu lieu le championnat de Para-Football Adapté Jeune de la Zone Nord-Ouest à Vouillé (86).
Une trentaine de sportifs et sportives ont tout donné lors de cette journée.
Merci aux bénévoles du club de l’U.S.Vouillé pour l’accueil qui est toujours au top ! Merci aux accompagnant.es des équipes et
bravo à tout le monde.
On souhaite bonne chance aux vainqueurs pour leur participation au championnat de France de Para-Football Adapté Jeune qui
aura lieu du 28 au 30 juin 2022 à Montauban (82) !
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Championnat Para Athlétisme Adapté SAJ – ZNE
Ce mercredi 6 avril, 48 sportifs étaient présents à Trélissac pour le Championnat Para Athlétisme Adapté SAJ !
Un grand merci aux sportifs, éducateurs, au lycée Pablo Picasso, et au première année du DE AES pour leur présence, leur
implication et leur bonne humeur sur la journée.
Merci à la ville de Trélissac, au club de l’Elan Sportif Trélissac, au CFP de champcevinel et au Comité Départemental Sport
Adapté de la Dordogne.
Merci à Clément Liabot pour l’organisation de la compétition !
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J5 Championnat Para Football Adapté – ZNE
62 sportifs étaient présents sur la 5ème journée de Compétition Para Football Adapté ZNE à Marsac sur l’Isle qui s’est déroulé ce
samedi 9 avril
Merci aux sportifs, éducateurs, accompagnants pour leur présence sur les différentes journées du championnat!
Encore un grand merci à nos deux arbitres du district de la Dordogne, Ludovic et Noël pour leur bienveillance et leur bonne
humeur !
Merci au District Football de Dordogne de nous avons mis à disposition les infrastructures de la journée.
Et surtout un grand merci à Patrice Cessac, référent para football adapté pour l’organisation des différentes journées de
compétition para football adapté.
Nous souhaitons un bon rétablissement à Dominique, joueur de l’équipe de Sarlat.
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Championnat Para Football Adapté – ZSO
Samedi 9 avril 2022 avait lieu la dernière journée de Championnat de Para Football Adapté Adultes de la Zone Sud-Ouest.
C’est à Capbreton que nos 20 équipes se sont affrontées. De beaux matchs, avec beaucoup d’envie et du soleil!
Félicitations à toutes les équipes, vous trouverez les résultats sur notre site internet www.lsana.org
Merci au club de Seignosse Capbreton Soustons FC pour l’accueil, l’aide à l’organisation et pour l’arbitrage.
Merci au District des Landes de Football – Officiel et au Comité Sport Adapté des Landes sans qui cette journée n’aurait pas pu
se dérouler.
Pour finir mention spéciale à Mathieu pour son aide à la journée et pour son travail sur la Sélection Régionale.
Nos équipes saurons représenter la Ligue lors du Championnat de France!
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Finales de Para Football SAJ – ZSO
Mercredi 6 avril avait lieu les Finales de Para Football SAJ Zone Sud-Ouest à Mont de Marsan.
7 équipes représentant la zone Sud Ouest étaient présentes.
Merci à tout les sportifs, aux éducateurs présents.
Merci pour au club Stade Montois Football pour l’accueil, au District des Landes de Football – Officiel pour l’arbitrage et au Comité
Sport Adapté des Landes.
Vous trouverez l’ensemble des résultats sur le site www.lsana.org
En espérant que nos équipes pourront se déplacer au Championnat de Para football adapté SAJ à Montauban du 28 au 30 juin
2022.
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Championnat Para Athlétisme Adapté SAJ – ZSO
Ce mercredi 13 avril a eu lieu le championnat zone sud-ouest de para athlétisme adapté Sport Adapté Jeunes à l’ US Marmande
Athlétisme avec 80 engagements ! Les jeunes sportifs ont concouru au quadrathlon ou en épreuves individuelles !
Un grand bravo à eux !
U n grand merci aux éducateurs et accompagnateurs, à Francis et ses acolytes de l’ US Marmande Athlétisme pour leur
disponibilité et leur aide précieuse, à la ville de Marmande pour le prêt des installations, au Comité Sport Adapté des Landes pour
son renfort logistique, et un grand chapeau au Sport Adapté Quarante-Sept pour la réussite de cette journée !! 
Merci à Vincent du Comité Directeur 47 et mention spéciale aux salariées Laurie et Marina !
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Championnat Para Athlétisme Adapté – ZNE
Ce jeudi 14 avril a eu lieu une journée de championnat Para Athlétisme Adapté associée à une journée Loisir à Limoges!
55 sportifs étaient présents.
Au programme, ateliers en lien avec les épreuves d’athlétisme, et possibilité de se tester l’après midi sur les épreuves
compétitives.
Merci aux sportifs et aux accompagnants pour leur bonne humeur tout au long de la journée !
Merci au club de Limoges Athlé et au Comité Départemental Sport Adapté 87.
Grand merci à Manon, salariée du club Limoges Athlé pour l’organisation!!!!
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Championnat INTER-REGIONAL – Para Rugby Adapté
Ce Samedi 16 avril a eu lieu le Championnat INTER RÉGIONAL-Para Rugby Adapté à Perigueux!
27 sportifs étaient présents.
Merci aux sportifs et aux accompagnants pour leur bonne humeur tout au long de la journée.
Merci à l’APEI Perigeux, la ville de Perigeux et au Comité Départemental Sport Adapté 24 pour l’organisation de la journée.
Merci à Baptiste pour l’arbitrage !
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Finales de Para Basketball Adapté – ZSO
Ce samedi 16 avril avait lieu les Finales de Para Basketball Adapté Zone Sud-Ouest dans les alentours de Pau !
29 équipes se sont rencontrées tout au long de la journée sur des finales qui ont permis de terminer ce beau championnat 2021-
2022.
Merci au Basket Club Luy de Béarn pour l’organisation de la journée, merci aux bénévoles du club, aux jeunes qui n’ont pas
hésité à nous aider sur l’ensemble de la journée et notamment sur l’arbitrage, au Comité des P.A. Basket 64 et au CDSA 64 pour
leur investissement.
Merci aux communes de Pau, Navailles et Serres Castet pour la mise à disposition des infrastructures.
Pour terminer un grand merci à Laurie pour l’organisation du championnat de Para Basket Adapté ZSO qui aura été encore une
fois une belle réussite.
On retrouvera nos basketteurs le 21 mai lors de la Coupe Nouvelle-Aquitaine de Para Basket Adapté à Handilandes
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Championnat Para Tennis Adapté – ZNE
Samedi 23 avril a eu lieu la journée de Championnat Para Tennis Adapté Zone Nord-Est à Trélissac !
Félicitation à tous les sportifs.
Merci au Comité Départemental Tennis de Dordogne, à ses bénévoles ainsi qu’au CDSA24 pour l’organisation de la journée.
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