Réunion Préparatoire Journée Échanges SAJ 2021
27 Novembre 2020
Visioconférence
Présents :
Clément LIABOT (CDSA 24), Claudine SAUZEDDE (CDSA 64), Laurie CASTAGNOS (CDSA 47), Anaïs FEILLARD
(CDSA 33), Mathieu RENIER (CDSA 16), Rémi FOCCHANERE (CDSA 40), Bastien BOISSINOT (LSANA), Laurence
JOUCLAS (CTN FFSA), Jean-Claude RIBERT (Président LSANA), Sarah GOMER (LSANA), Maxime BEGEAULT
(LSANA), Camille FILLOL (LSANA), Guillaume BESNAULT (LSANA).
Excusés :
Marie-Odile BLIN PREVOST (CDSA 47 - élue LSANA)
Ordre du jour :
Définir la date et le lieu de cette journée d’échanges & stratégie
Affiner et répertorier les différentes personnes ressources (témoignages, interventions, …)
Questions diverses

Début réunion 14h30
Définir la date et le lieu de la journée d’échanges & stratégie
Au regard du calendrier et pour ne pas perturber les différents journées SAJ qui se tiennent principalement
les mercredis, la date du jeudi 18 Novembre 2021 est arrêtée.
Guillaume doit entamer les demandes de devis avec le CREPS et la Faculté des Sciences du Sport pour la
tenue de cette journée.
Nous devons faire attention à ce que chaque zone de la Région soit représentée dans les différents
témoignages. Les interventions ne doivent en aucun cas venir faire la part belle au « Sport Partagé » sans que
le projet FFSA et surtout SAJ soit apparent et mis en avant.
La priorité sera donnée aux interventions qui prônent le partenariat « gagnant-gagnant » entre les ESMS/AS
FFSA et les structures sportives telles que les clubs homologues ou le sport scolaire dans son ensemble
(USEP-UNSS).
Les prises de parole se feront donc à 2 voix en gardant à l’esprit cet équilibre entre les intervenants
extérieurs et intervenants SAJ.
Dans l’idéal nous souhaitons avoir un temps d’échanges en amont avec les différents intervenants pour bien
être sûrs que cela ne soit pas contre-productif.

Affiner et répertorier les différentes personnes ressources
Suite au séminaire et à la réflexion menée en groupe il ressort 2 axes :
 L’inclusion (clubs, associations et sport scolaire)
 SESSAD ; public relevant du sport adapté très peu touché par les offres de pratique. Comment lever
cette barrière et y remédier ?
Liste des personnes et idées de chaque CTF présents :
Rémi / Jean-Claude (CDSA 40)
Forte mobilisation depuis des années avec USEP et UNSS, le travail commun est conventionné et connu de
tous. Il est en plein essor malgré la crise COVID.
Les personnes possibles pour ce temps de prise de parole sont :
Marion Brethes (coordo USEP)
Directeur UNSS Landes (ancien ou nouveau)
Nicolas Darmaillacq ou Julien Dirribarne (Prof EPS ; Sport Partagé)
Karine Plouraboué (prof EPS ; EPS Partagée)
Un prof EPS pour le projet partage ton district (Jérôme Bize)
Nicolas Belleau (Educ de Sessad qui participe à nos rencontres SAJ) ; Sessad EPSII (Sylvain)…
Président de l’ASCL, plus grosse association 40

Laurie / Marie Odile (CDSA 47)
Laurie fait savoir que les relations avec UNSS sont au point mort à l’heure actuelle, mais qu’un nouveau
Directeur Départemental UNSS est arrivé. Des perspectives meilleures sont possibles et à espérer.
Les liens généraux avec USEP sont assez compliqués mais Marie-Odile (par mail à la suite de la réunion)
souhaite mettre en avant le travail réalisé avec USEP par rapport au championnat SAJ Athlétisme de 2019.
Sensibilisation 15 classes élémentaires (au moins) sur le handicap avec des bénévoles USEP et CDSA47 et
salariées, puis classes dans le public lors du championnat.
Les personnes possibles pour ce temps de prise de parole sont :
Dominique Gabarroche qui a piloté côté USEP et qui est maintenant secrétaire général ou vice-président
national USEP

Clément (CDSA 24)
2 ESMS font du Sport Partagé avec USEP mais contrairement au CDSA 40 pas de convention signée. Les
possibilités avec UNSS et SESSAD sont quasi inexistantes.
Par le passé un SESSAD venait au SA, Clément doit prendre contact avec cet établissement pour connaître les
raisons de l’arrêt et également échanger avec Hervé LAULHAU qui dans ses missions est aussi directeur d’un
SESSAD.

Les personnes possibles pour ce temps de prise de parole sont :
Educateur sportif de l’IME Rosette à Bergerac qui fait vivre son association sportive et mène des projets plus
qu’intéressant sur le terrain.
Hervé Laulhau, Directeur IME-SESSAD et Trésorier LSANA
Précisions apportées par Clément post réunion :
- Thème Inclusion-Sport scolaire : Mon contact (Freddy AGOSTINI) Educateur sportif à l’IME
Rosette des papillons Blancs de Bergerac est favorable à la démarche. Il serait disposé à venir
présenter la structuration de son projet en APSA avec ses deux collègues (dont un est
spécifiquement en charge de l’inclusion en milieu associatif ordinaire) ainsi qu’à faire témoigner
un ou plusieurs jeunes de son association sportive. Afin d’avancer maintenant dans la
construction de cette intervention il me faudrait connaitre le cadre précis que vous souhaitez
mettre en place.
- Thème services externalisés : Après discussion avec Hervé LAULHAU il me semble difficile de le
faire intervenir lors de cette journée étant donné qu’il n’y a pas d’activités sportives mise en
place dans le SESSAD qu’il dirige. D’autant plus si nous souhaitons que les interventions mettent
en lumière des solutions plutôt que des freins à la pratique et ouvrent un débat. En revanche
nous sommes partants pour travailler sur une enquête à destination de ces services qui pourrait
être relayée à l’ensemble des SESSAD du 24 et dont nous pourrions présenter les résultats lors de
cette journée d’échanges. Il me semble à ce sujet que l’idéal serait de mener cette enquête sur
différents territoires (départements, zones, urbains et ruraux).
Mathieu (CDSA 16)
Pas trop de propositions eu égard aux actions sur le département, cependant un établissement du 17 vient
participer aux journées. L’IME de Jonzac est très orienté SAJ par le biais de son AS FFSA, Thierry OURCEAU
qui est le responsable de cette association met en place un grand nombre de partenariat avec UNSS - USEP Clubs sportifs pour permettre à ses sportifs de vivre des projets sportifs d’intégration, inclusion.
Les personnes possibles pour ce temps de prise de parole sont :
Thierry OURCEAU (IME Jonzac - AS JOSPAD)
Claudine (CDSA 64)
Il existe un projet basque sur Bayonne entre des ESMS et des lycées, des actions sont menées sur le terrain
mais encore une fois elles ne sont pas conventionnées. Voir avec Aline.
A noter que 2 SESSAD participent aux journées Sport Adapté avec un jeune car il s’agit de la réponse sportive
la mieux adaptée aux particularités de ce jeune. L’éducateur est motivé par cette ouverture, il s’agit d’une
des seules pistes ou lien avec un SESSAD est fait et vit à l’heure actuelle sur la Région.
Anaïs (CDSA 33)
Liens avec UNSS et USEP sont compliqués. Très peu de pratique partagée, cette année la seule journée
prévue a été annulée pour cause de COVID.
Le RAID des collégiens avec UNSS est une proposition sportive qui fonctionne avec des équipes mixtes et
même exclusivement sport adapté.
En revanche aucun contact ou travail commun avec les SESSAD.

Questions diverses :
RAS

RELEVE DE DECISIONS
Descriptif

Ressource(s)

Délai

Continuer à prospecter pour trouver de nouveaux intervenants,
personnes ressources.
Remplir le tableau de contacts envoyé par mail.

Tous

Dès maintenant
jusqu’en février
2021 (prochain
temps de travail)

Demande de devis pour l’accueil, restauration des participants et
intervenants

Guillaume BESNAULT

Dès maintenant

Lister les personnes à inviter sur cette journée d’échanges 2021

Tous

Dès à présent

Fin de réunion 15h45.

