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

Saison 2020-2021
La saison sportive s’apprête à redémarrer !
L e Programme Sportif de la Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine 2020-2021 est désormais disponible (voir dans l’onglet
“Accueil”).
Les calendriers sont actés et nous ferons notre maximum pour les mener à bien. Avec le contexte sanitaire actuel, certaines
dates et lieux pourront être amenés à changer en cours de saison. Nous vous tiendrons informés lorsque ce sera le cas.
De plus, afin de pallier à ceci, les calendriers des trois zones intégrant les rencontres (Inter) Régionales et Nationales, sont
disponibles dans l’onglet “Accueil”.
Ils seront tenus à jour régulièrement afin que vous puissiez avoir accès aux modifications facilement.
Vous trouverez également les calendriers de chaque département dans l’onglet “Les CDSA”. Il vous suffit de cliquer sur le
calendrier qui vous intéresse.
Vous pouvez contacter les responsables de Zones ou les responsables de disciplines si vous avez des questions.
Vivement de vous retrouver sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité Directeur et les salariés de la Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine
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J1 Para-Football à 7-Adapté – ZNE
Ce Samedi 19 Septembre 2020 s’est déroulé la première journée du Championnat de Para-Football à 7-Adapté de la Zone Nord-
Est.
5 établissements ont répondu présents pour cette journée et ont présenté une équipe. 
Félicitations aux sportifs pour leur participation !
Nous tenons à remercier le service des sports de Périgueux pour le prêt d’un terrain, ainsi que les éducateurs et les
accompagnateurs pour leur aide dans le bon déroulement de cette journée, avec notamment le respect des gestes barrières.
Pour voir les résultats, dirigez-vous dans la rubrique “ACTIVITES – 2020-2021: Résultats” puis sélectionnez la Zone Nord-Est.
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Journée Découverte Para-VTT-Adapté -ZNO
Mercredi 23 septembre 2020 a eu lieu la première journée découverte de Para-VTT-Adapté de la Zone Nord-Ouest de la Nouvelle-
Aquitaine au CREPS de Poitiers.
Bravo à la vingtaine de sportifs pour leur présence et leur investissement lors de cette journée ainsi qu’aux accompagnateurs.
Merci à la commission nationale pour sa présence et l’organisation de cette journée.
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J2 Para-Football à 7-Adapté – ZNE
Ce Samedi 17 Octobre 2020 s’est déroulé la deuxième journée du Championnat de Para-Football à 7-Adapté de la Zone Nord-Est.
5 établissements ont répondu présents pour cette journée, pour 6 équipes en compétition. 
Félicitations aux sportifs pour leur participation !
Nous tenons à remercier le service des sports de Périgueux pour le prêt d’un terrain, le district de Football Dordogne-Périgord pour
avoir mis à disposition 2 arbitres, ainsi que les éducateurs et les accompagnateurs pour leur aide dans le bon déroulement de
cette journée, avec notamment le respect des gestes barrières.
Pour voir les résultats, dirigez-vous dans la rubrique “ACTIVITES – 2020-2021: Résultats” puis sélectionnez la Zone Nord-Est.
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Futsal Loisirs ZSO
Ce samedi 17 Octobre 2020, s’est déroulé la journée Futsal Loisirs de la Zone Sud-Ouest à Bayonne.
3 Associations ont répondus présentes à cette journée, pour un total de 6 équipes, réparties sur 2 niveaux de jeu.
Félicitations à l’ensemble des sportifs pour leur participation !
Nous tenons à remercier le CDSA 64* pour l’organisation de cette journée et l’arbitrage, ainsi que la Mairie de Bayonne pour la
mise à disposition de la salle.
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