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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTÉ DE VENDÉE (85)

Quoi de neuf ce trimestre ?
L'actualité du cdsa 85
Cette nouvelle Newsletter permettra de vous tenir au courant des dernières grandes
actualités du Comité Départemental du Sport Adapté de Vendée !
Second trimestre 2021, les mesures prises par le gouvernement durant ce trimestre ont
permis une reprise progressive des activités du Comité, en témoigne notamment la
reprise de nombreux séjours et activités mises en place par le CDSA.
Cette période marque également la préparation d'évènements qui auront lieu sur la
saison sportive 2021/2022 avec notamment la préparation de la seconde édition des
assises du handicap pour une société inclusive et du Défi Nature national Sport Adapté.

LES SUJETS
Assises du handicap
Nos activités

Suivez-nous sur

Séjours adaptés

nos réseaux !
cliquez sur les réseaux pour y accéder

Défi Nature
Calendrier
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BONNE LECTURE !

RÉUNION DE COORDINATION DES ASSISES NATIONALES DU
HANDICAP POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

L'ÉQUIPE

Le Vendredi 11 juin 2021 a eu lieu la première réunion de coordination des secondes "Assises
Nationales du Handicap pour une société inclusive". Cette seconde édition des Assises aura
lieu le jeudi 24 février 2022 à la Roche sur Yon.

L'ensemble des acteurs du
handicap ont validé à l'unanimité
les
thématiques
des
trois
ateliers :
- Sport, Handicap & Addictions
- Handicap, Emploi &Entreprises
- Handicap & aidants
Un
défi
ambitieux
que
l'ensemble de l'équipe est prête
à relever !

Le parrain des assises était également
présent en visio-conférence.
Charles ROZOY, médaillé d'or aux Jeux
Olympiques de Londres en 2012 en
para-natation ! Un grand merci à lui
pour sa présence !
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NOS ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
MOTRICES

Les directives gouvernementales nous ont conduit a
privilégier les activités physiques et sportives de plein air
en ce qui concerne le programme "Activités Motrices".
Nous avons eu l'opportunité de mettre en place
différentes activités avec plusieurs groupes distincts pour
respecter les consignes sanitaires et le non brassage.

AVRIL
Randonnée
Deux journées rando-écolo ont été mises
en place les 21 et 29 avril au bourg sous la
Roche dans un très joli sentier. 3 groupes
différents (SA-ESAT la Guyonnière, SAJ et
SA-ESAT Chantonnay) ont participé.
4 kms soit environ 6400 pas réalisés pour
chaque groupe avec ramassage des
déchets sur le chemin. BRAVO à tous !

MAI
Jeux en bois /Jeux d'adresse
Deux journées jeux en bois ont été mises
en place les 19 et 26 mai au boulodrome
Rivoli à la Roche sur Yon. 6 groupes
différents, jeunes et adultes (IME, SA-ESAT,
SAJ...) ont participé. Les participants ont
tous passé un excellent moment avec ce
tournoi par petites équipes (palet, jeu de la
grenouille, cornhole...)
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NOS ACTIVITÉS

JOURNÉES
DÉCOUVERTES
EN CLUB
CLUB DU TENNIS ENTENTE YONNAISE
EN PARTENARIAT AVEC LE CDSA :
Les jeudis 3 et 17 juin, le CDSA de Vendée a
accompagné le club du TEY - Tennis Entente
Yonnaise, pour une première découverte du tennis
en sport adapté en club auprès de différents
groupes d'établissements médico-sociaux. Chaque
groupe a pu avoir son propre créneau découverte
d'1H-1H30 dans une logique de non brassage.
Les participants des 5 établissements sur les 2
journées ont été ravis de participer à cette
découverte animée par Jean-Pierre Piveteau,
entraîneur au club.
Jean-Pierre Piveteau a passé la formation AQSA 1
de la FFSA début juillet 2021 et le club du TEY Tennis Entente Yonnaise va avoir sa section sport
adapté (affiliation à la FFSA), début septembre 2021.

MERCI ET BRAVO
AU CLUB DU TEY !
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NOS ACTIVITÉS

SÉJOURS ADAPTÉS
Un séjour adapté d'une semaine en Mai et 2 week-ends en juin ont été organisés au
cours du trimestre avril-juin 2021. Les vacanciers ont pu découvrir une grande
variété d'activités et de lieux !

JUIN

MAI

W-E À LA JAILLE YVON
PARC ANJOU SPORT NATURE
12 ET 13 JUIN 2021

SÉJOUR EN BRETAGNE À PENVÉNAN,
DU 3 AU 7 MAI 2021

JUIN
W-E SUR L'ÎLE D'OLÉRON
DU 18 AU 20 JUIN 2021
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NOS ACTIVITÉS

SOIRÉES SPORTIVES ADAPTÉES
Après de nombreuses complications et annulations liées aux couvres feu, confinements,
fermetures de structures de loisirs, le CDSA a pu mettre en place ses soirées sportives à partir
de juin 2021.
Au programme pour juin, un tournoi de pétanque suivi d'un apéro de convivialité !
Cette soirée a eu lieu le jeudi 10 juin, de 18h à 20h et a rassemblé 11 sportifs accompagnés de
bénévoles et professionnels du CDSA de Vendée.
Tous étaient ravis de partager ce beau moment sportif et de partage.
Plaisir, sourires, sport et loisirs ont rythmé cette belle soirée sous un beau soleil !
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DÉFI NATURE NATIONAL SPORT ADAPTÉ

Le CDSA de Vendée organise, en partenariat avec la ville de Saint Jean de Monts et la
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), le Défi Nature National Sport Adapté, un
évènement national non compétitif de découverte des activités physiques et sportives de
pleine nature !
Cet évènement aura lieu du mardi 14 au jeudi 16 septembre 2021 à Saint Jean de Monts, en
Vendée, et ce sera la 7ème édition de cet évènement fédéral (FFSA).
Lors de cet évènement, des équipes composées de 6 sportifs et de 1 à 3 accompagnateurs,
participent à des activités sous forme de défis : découverte, santé, performance.
Les participants pourront donner le meilleur d’eux-mêmes en canoë-kayak, course
d’orientation, randonnée pédestre, sarbathlon, tir à l’arc et en stand up paddle.
Ils pourront également s’initier au surf, au trimaran, au char à voile, à l’accrobranche, à
l’équitation, sans oublier un club plage qui proposera diverses activités en libre service
(mölkky, parcours du combattant,...).
Ils pourront également tester leur condition physique sur le stand Sport Santé et rencontrer
différents professionnels de la santé.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

Depuis le début de l'année scolaire, un professionnel du CDSA de Vendée intervient dans
des établissements médico-sociaux pour faire de l'activité physique et sportive adaptée,
auprès de différents groupes aux besoins, envies, capacités différentes.
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 ont pu être réalisés selon les infrastructures disponibles et selon les
attentes et besoins des sportifs.
L'objectif pour certaines groupes est de travailler la coordination, l'équilibre, de maintenir
une certaine autonomie.
Pour d'autres, l'objectif est de découvrir différents cycles d'activités afin d'ensuite aller vers
les clubs pour une pratique inclusive et une pratique régulière du sport choisi.
De nombreuses activités ont été mises en place tel que le football.
L'IME des Terres Noires et l'IME d'Aizenay ont aussi participé à une journée football adapté
organisée par le district de football où le CDSA de Vendée a été convié à participer.
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CALENDRIER À VENIR
JUILLET
Mercredi 7 : Activité motrice tchoukball/frisbee
Jeudi 8 : Soirée adaptée randonnée pique-nique
Du 12 au 16 : Séjour à Grand Lieu (44)
Du 17 au 30 : Séjour à Ploumagoar (22)

AOÛT
Du 31 juillet au 7 août : Séjour à Saint Girons en Béarn (64)

SEPTEMBRE
Du 14 au 16 : Défi Nature National Sport Adapté
à Saint Jean de Monts (85)
16 et 17 : Séminaire ligérien sport adapté des Pays de la Loire
à Saint Jean de Monts (85)

OCTOBRE
Du 8 au 10 : Week-end sport adapté à la Flèche (72)
Du 25 au 29 : Semaine de formation à l'aisance aquatique (44)

Et bien sûr, des périodes d'absence cet été liées aux congés d'été
des salariés et bénévoles du CDSA de Vendée ! :)

TRÈS BELLES VACANCES D'ÉTÉ A TOUS !
suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Si besoin, CONTACTEZ NOUS :
02 51 44 27 55 / sportadaptevendee@gmail.com
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