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•  Une association loi 1901 affiliée à la Fédé-
ration Française du Sport Adapté (FFSA). 

•  La mission de développer les Activités Phy-
siques et Sportives Adaptées (APSA) en 
direction des personnes jeunes et adultes 
en situation de handicap mental et/ou at-
teintes de troubles psychique.

1041 licenciés
16 associations affiliées FFSA

Plus de 80 manifestations sportives
30 disciplines proposées

Le Comité Départemental 
du Sport Adapté en Dordogne 
c’est : 

Contacts

Nos partenaires :

Conseillers techniques :
Clément LIABOT

Tel : 06.46.90.00.53
&

Anaïs COMTE
Tel : 06.84.69.87.77

Email :
cdsa24@gmail.com

Site :
https://cdsa24.wixsite.com/sportadapte24
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La FFSA est une association de loi 1901 recon-
nue d’utilité publique avec une délégation du 
Ministère des Sports et de la Jeunesse pour 
l’organisation et l’encadrement de la pratique 
sportive des personnes en situation de handicap 
mental, psychique.

•  offrir à toute personne 
en situation de handicap mental ou psy-
chique, la possibilité de vivre la passion du sport 

•  développer la pratique du sport adapté (licen-
ciés, formateurs, disciplines, rencontres).

•  développer le sport adapté pour tous (familles, 
établissements, associations, élus, administra-
tions, entreprises...).

 •  assurer : le maintien en bonne santé, le 
développement des capacités personnelles, 
une meilleure intégration sociale

Le CDSA 24 (Comité Départemental du Sport 
Adapté 24) propose à ses licenciés un calendrier 
jeune et un calendrier adulte. Ces calendriers 
regroupent des journées de découverte, de 
loisir et de compétition.

Le CDSA 24 organise des évènements à échelle :

Le CDSA24 c’est des champions de
France en  Dordogne dans plusieurs disciplines :

•  A l’initiative de la Direction Régionale et Dé-
partementale Jeunesse et Sport et Cohésion 
Sociale d’Aquitaine (DRDJSCS) et du Comité 
Régional Olympique et Sportif d’Aquitaine 
(CROS), une plateforme régionale «sport 
et handicaps : pour une pratique sportive 
partagée» a été mise en place fin 2005.

•  Le but est de développer la pratique spor-
tive des personnes en situations de handicap 
dans une perspective d’égalité d’accès aux 
sports et aux loisirs et de mixité sociale. 

La Fédération Française du Sport Adapté

Objectifs de la FFSA :

Les saisons sportives au CDSA 24 Plateforme Sport et Handicap (Label)
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Site : www.ffsa.asso.fr

• Canoë Kayak
• Tennis
• Natation

• Sport Boule
• Judo
• Athlétisme...  Site : 

www.sport-handicap-n-aquitaine.org


