
Jeudi 23 Janvier : une dizaine de jeunes du CSRE Alexandre Jollien ont participé à une journée
d'initiation aux arts du cirque à Zépétra (Castelnau-le-Lez).
 
 
 
 
 
 
Mercredi 29 Janvier : près de trente jeunes d'Agde, de Bédarieux et de Sète ont pu profiter
d'une matinée futsal au Temple de foot, entraînés et arbitrés par Sylvain de la Ligue Occitanie
Football. 
 
Le 11 et 12 Février : une quizaine de jeunes des IME du Chateau d'O et Les Capitelles se sont
initiés à la danse voltige avec l'association Têt'enl'air.
 
 
 
 
 
 
Jeudi 27 Février : la journée d'initiation au volley à été annulée faute d'inscrits.
 
Jeudi 12 Mars : une trentaine de jeunes venus de classes ULIS de Béziers, Agde et Pézénas ont
pu découvrir la sarbacane, le soft arc, des parcours moteur, divers lancés et des jeux en bois.
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Secteur jeunes
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Le CDSAH à organisé plusieurs évènements : 



Du 13 au 24 Janvier aux journées handi-citoyennes afin de sensibiliser des
collégiens au handicap et au Sport Adapté.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 15 Janvier à Sète, afin de soutenir le Championnat Régional de lutte
organisé par le Centre Olympique Balarucois.
 
Mercredi 22 Janvier à Agde, lors de la journée basket organisée par l'IME Raymond
Fages, pour soutenir l'organisation et arbitrer les tournois.
 
 
 
 

Secteur jeunes
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Le CDSAH été présent : 



Jeudi 9 Janvier : 2ème challenge de sarbacane qui a rassemblé une trentaine de sportifs à la
Clinique St Clément.
 
 
 
 
 
 
Dimanche 12 Janvier : 16 équipes (200 personnes) étaient présentes pour la première
journée de Championnat Régional de football à 7 au club Jacou Clapiers FA.
 
Samedi 18 Janvier : 80 sportifs sont venus de l'Hérault, de Lozère, de l'Aveyron, des Pyrénées
Orientales, et du Gard pour s'affronter lors du Championnat Inter-départemental de
pétanque. 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 30 Janvier : des sportifs de l'ATO des Terres Blanches ont été initiés au Volley durant
une journée avec Nicolas de la Ligue Occitanie Volley.
 
Jeudi 6 Février : une dizaine de sportifs du FAM le Hameaux des Horizons et de l'ATO de
Montflourès ont participé à une randonnée VTT autour du Lac du Salagou avec les
associations Escapéo et Natura-Tous.
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Secteur adultes
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Le CDSAH à organisé plusieurs évènements : 



Le 11 et 12 Janvier lors du 24ème tournoi de Judo à Bédarieux, organisé par l'association
Jeunes au Pays d'Orb.
 
Dimanche 1er Mars : au Championnat Régional de football à Béziers en soutien à
l'organisation
 
Dimanche 8 Mars : au Championnat Régional zone Méditerranée de natation afin de soutenir
l'organisation et d'arbitrer la compétition.
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Secteur adultes
Le CDSAH été présent : 

Mardi 25 Février : des sportifs de l'ATO de Montflourès ont pu participer à un stage de trampoline à
Rebound World.
 
Jeudi 5 Mars : plus de trente sportifs venant de 4 établissements différents ont pu s'affronter lors du
dernier challenge de sarbacane à la plateforme Wallon Lainé (Montpellier).
 



Bulletin d'information 1er trimestre 2020

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
SPORT ADAPTÉ DE L'HÉRAULT

CONTACTS

04.67.67.42.86/87
06.11.22.57.84

@
sport.adapte.34@wanadoo.fr

www.facebook.com/CDSAH

https://cdsa34.wixsite.com/CDSA34

CDSA Hérault
Maison Départemental des Sports 

Nelson Mandela
66 esplanade de l'égalité - BP 7250

34086 Montpellier  

COVID-19
 

En raison de la situation sanitaire
actuelle, nos événements sont

suspendus depuis le 16 Mars pour
une durée encore indéterminée.

 
Nous vous tiendrons informé de nos

prochaines actualités.
 
 
 
 

NOUVEAU ! 
 

Retrouvez notre site internet
 

https://cdsa34.wixsite.com/CDSA34
 

N'hésitez pas à le partager autour
de vous.


