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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTÉ DE VENDÉE (85)

Quoi de neuf pour ce début d'année 2021 au CDSA
de Vendée ?
L'actualité du cdsa 85
Premier trimestre 2021, le Comité du Sport Adapté de Vendée continue ses nombreuses
activités malgré que certaines soient impactées par la crise sanitaire.
Cette nouvelle Newsletter permettra de vous tenir au courant des dernières actualités de
ces trois derniers mois !
Les mesures gouvernementales face à la crise sanitaire ont compromis certains de nos
événements (activités motrices, compétitions, soirées...). Cependant, le CDSA a relancé
de nombreuses activités (les séjours, le programme "j'apprends à nager", les activités en
établissements...). Nous avons maintenu le maximum d'activités possible auprès de notre
public, en mettant en place les protocoles sanitaires, dans l'objectif d'assurer une activité
physique essentielle pour tous.

LES SUJETS
Comité directeur

Suivez-nous sur
nos réseaux !
cliquez sur les réseaux pour y accéder

Nos activités
Séjours adaptés
Challenges "S'portez vous bien"
Mise à jour du site/Calendrier
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RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR EN VISIO-CONFÉRENCE

COMITÉ DIRECTEUR

Le mardi 9 février 2021, le comité directeur et l'équipe technique du CDSA de Vendée se sont
réunis pour une réunion du comité directeur en visioconférence.
Cette réunion avait pour but de faire un état des lieux sur les activités maintenues, ainsi que
celles à venir du Comité.

Parmi les éléments abordés lors de cette réunion, nous avions par exemple :
- Le programme "J'apprends à nager"
- Les nouvelles assises du handicap
- Les challenges virtuels FFSA
- Le défi nature national sport adapté 2021 qui aura lieu à Saint Jean de Monts en septembre.
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NOS ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
MOTRICES

Les mesures prises par le gouvernement face à la crise sanitaire
ont perturbé une nouvelle fois le programme "Activités Motrices"
avec l'annulation des journées de février et de mars. Cependant,
nous avons pu mettre en place l'activité motrice du mois de janvier.
Cette journée a eu beaucoup de succès avec plus de 50 sportifs
participants, entre le créneau du matin et celui de l'après-midi. Ils
étaient tous ravis de profiter d'une journée forte en émotions !

JANVIER
Le mercredi 13 Janvier 2021, journée activité
motrice sur la thématique "Expression et
Relaxation".

1er Atelier : Cirque
Il s'agissait d'un atelier découverte dans
lequel nos sportifs ont pu faire différentes
activités circassiennes tels que le jonglage,
le rola-bola, assiettes chinoises, et d'autres
activités d'équilibre et d'adresse.

2ème Atelier : Mimes
Un atelier avec des exercices de mimetismes,
où les sportifs devaient reproduire devant
les autres, une action, ou un animal. Les
personnes spectatrices devaient alors
identifier l'action imitée.

3ème Atelier : Step-Danse
Les sportifs ont pu découvrir le step à
travers l'apprentissage de pas simples qu'ils
devaient enchaîner afin de créer ensemble
une petite chorégraphie en musique !
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NOS ACTIVITÉS
Durant ce premier trimestre 2021, nous avons eu la chance d'organiser et
animer des journées de sensibilisation aux différents types de handicap au
sein de 2 collèges vendéens.

SENSIBILATION AUX DIFFÉRENTS HANDICAPS AU SEIN
DU COLLÈGE DE BELLEVIGNY
Au Collège Antoine de Saint-Exupéry de Bellevigny,
les 4 et 5 février derniers, nous avons pu mettre en
place en partenariat avec le collège, une journée et
une demi-journée de sensibilisation aux différents
types de handicap auprès de toutes les classes de
5ème.
Ces deux journées ont été mises en place dans le
cadre d'une semaine consacrée aux thèmes des
"Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques",
organisée par le collège.

5 ateliers :
- Un atelier sur le handicap mental et psychique
avec un parcours complexe à réaliser et un
parcours simplifié
- Un atelier sur le handicap visuel avec une
initiation au Torball
- Un atelier sur le handicap moteur avec des
parcours à réaliser en fauteuil roulant et en
béquilles
- Un atelier de mise en situation de handicap sur la
discipline tennis de table (un oeil masqué, en
fauteuil, sur un pied, utilisation d'une seule main...)
- Un atelier de parcours guide/personne
malvoyante et une initiation à la carabine laser en
situation de handicap.
Nous remercions chaleureusement le Collège
Antoine de Saint-Exupéry pour leur bon accueil et
leur confiance sur la mise en place de nos ateliers !
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NOS ACTIVITÉS

SENSIBILATION AUX DIFFÉRENTS HANDICAPS AU SEIN DU
COLLÈGE RICHELIEU, À LA ROCHE SUR YON
Au Collège Richelieu de la Roche-sur-Yon, les 22 et
23 mars derniers, nous avons également pu mettre
en place avec le collège,
deux journées de
sensibilisation aux différents types de handicap
auprès de toutes les classes de 5ème.

3 ateliers :
- Un atelier sur le handicap mental et psychique
avec un parcours complexe à réaliser et un
parcours simplifié
- Un atelier sur le handicap visuel avec un parcours
à effectuer en binôme où les élèves étaient dans le
rôle d'un guide ou d'une personne malvoyante
- Un atelier sur le handicap moteur avec un
parcours à réaliser en fauteuil roulant

1 Heure d'échange :
- Un premier temps d'échange avec les élèves avec
un quizz sur le handicap
- Un second temps de visionnage d'une vidéo du
portrait d'un sportif de haut niveau en situation de
handicap mental, licencié sport adapté (vidéos
"différents comme tout le monde" sur youtube)
Nous remercions également chaleureusement le
Collège Richelieu de la Roche-sur-Yon pour leur
bon accueil et leur confiance sur la mise en place
de nos ateliers !
Nous saluons et remercions également Harmonie
Mutuelle de la Roche sur yon qui nous a fourni les
fauteuils roulants pour l'atelier sur le handicap
moteur.
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CHALLENGES "S'PORTEZ VOUS BIEN"

Pour la nouvelle année 2021, le CDSA de Vendée a créé un challenge de
bonnes résolutions à suivre chaque semaine. Ce challenge se nomme
"S'portez vous bien" et est diffusé sur nos réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter, Site Internet) ainsi qu'aux établissements médicosociaux vendéens, par mail.
Chaque épisode de "S'portez-vous bien" se compose d'un exercice physique
et d'une bonne action à faire dans la semaine. L'exercice physique est
proposé en partenariat avec "Activiti", une application certifiée par le
Ministère Chargé des Sports, pour le sport à domicile. Il s'agit d'exercices
simples visant à maintenir une activité physique durant la crise sanitaire. Ces
exercices sont également adaptés pour des personnes en situation de
handicap mental et/ou psychique. La bonne action, est une action à faire
dans la semaine dans l'objectif d'avoir une touche de positivité
supplémentaire durant cette période compliquée.
Le principe est donc de prendre en main son année en effectuant des
bonnes actions proposées par ce challenge.
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SÉJOURS SPORTIFS ADAPTÉS

Le week-end du 6 et 7 février 2021,
Le CDSA de Vendée a organisé un week-end sport adapté à Cholet (49).
Pauline et Justine ont été enchantées d'accompagner les 4 sportifs présents sur ce
week-end pour faire de belles activités.
Le groupe a séjourné à la Jeune France de Cholet, où ils avaient une salle de
restauration, une salle d'activités et une salle de danse/fitness.
Parmi les activités du week-end, ils ont pu faire des soins et balades avec des poneys
dans un centre équestre. Ils ont fêté l'anniversaire d'un participant autour d'un goûter
avec des jeux.
Un loto a également été organisé, les participants ont été heureux de remporter des
lots. Des activités musicales et de créativité ont été organisées le soir. Le dimanche, le
groupe est parti faire 2 kilomètres de marche, et a participé par cette randonnée à faire
un don à l'association "une course pour la vie".
Au lac de Riboux, les vacanciers ont pu voir des animaux. L'après-midi, activité boccia
(pétanque d'intérieur avec des boules en cuir) et jeux divers étaient de la partie avant de
reprendre la route pour rentrer.
Un chouette week-end qui aura fait du bien aux participants !

P.7

SÉJOURS SPORTIFS ADAPTÉS

Le semaine du 7 au 13 mars 2021,
Le CDSA de Vendée a organisé une semaine de vacances sport adapté à Loudenvielle,
dans les Hautes Pyrénées (65).
Pauline, Anaïs et Ben ont organisé pour nos vacanciers diverses activités tout au long du
séjour, avec des journées riches en moments de partages, de sports, d'amusements et
de découvertes.
Le groupe était logé au gite des Isclots, au coeur de Loudenvielle, entre les montagnes
enneigées et le magnifique lac de Génos.
Les vacanciers étaient très heureux de pouvoir découvrir de magnifiques paysages en
profitant d'activités dépaysantes : randonnée sous la neige et randonnée avec des ânes,
accompagnées d'une guide, rencontre avec des chiens de traineaux, descentes en luge !
Ils ont eu un peu de neige, des journées ensoleillées, de quoi passer de belles vacances
d'hiver à la montagne qui auront permis à chacun de prendre un bon bol d'air !

P.8

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

Depuis le début de l'année scolaire, le CDSA de Vendée intervient dans des
établissements médico-sociaux pour faire de l'activité physique et sportive adapté, de
par leur sollicitation.
Malgré la crise sanitaire et les nombreux aménagements qu'il a fallu mettre en place,
l'activité physique adaptée a pu se poursuivre au sein des EMS.
Plusieurs cycles de 3 séances ont pu être réalisés selon les infrastructures disponibles et
selon les attentes et besoins des sportifs.
Parmi les sports pratiqués, ils ont pu faire de la course d'orientation, de la boccia, des
sports collectifs (basket, rugby, ultimate), une initiation en escalade, ...
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MISE À JOUR DU SITE INTERNET
Le site internet du CDSA a été mis à jour avec la mise en place de nouveaux onglets vous
permettant de revenir sur tous les événements du Comité.
Sur la page d'accueil, le journal du sportif revient sur les dernières actualités avec le
"flash info" qui donne l'information la plus récente à consulter sur le CDSA de Vendée.

CALENDRIER

Le séjour de 3 jours/2 nuit à la Flèche déjà reporté du 26 au 28 février 2021, est
reporté une nouvelle fois aux dates du 23 au 25 avril 2021.
Puis, prochains séjours et week-ends sport adapté : Du 3 au 7 Mai en Bretagne,
12-13 juin à Anjou Sport Nature et du 18 au 20 juin sur l'île d'Oléron.
Les journées activités motrices sont annulées depuis février, nous ne pouvons pas
organiser de journées où les groupes de différents EMS sont brassés. Un nouveau
format d'activité physique en extérieur, avec des dates et créneaux par
établissement va être proposé, sur inscription.
Les soirées sportives adaptées sont actuellement annulées ou reportées, beaucoup
d'établissements sont fermés et le couvre feu ne permet pas leur maintien.
Tous les championnats (départementaux, régionaux, nationaux), les stages judo et
les open tennis de table sont annulés jusqu'à début mai au minimum.

BONNE LECTURE !
Si besoin, CONTACTEZ NOUS :
02 51 44 27 55 / sportadaptevendee@gmail.com
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suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

