
Sport Adapté JeunesSport Adapté Jeunes

Journée FutsallJournée Futsall  
Le mercredi 16 mars avait lieu uneLe mercredi 16 mars avait lieu une
journée futsall au complexe sportifjournée futsall au complexe sportif
Player 5M de Bessan. Une vingtainePlayer 5M de Bessan. Une vingtaine
de jeunes ont pu travailler leurde jeunes ont pu travailler leur
technique autour d'ateliers ludiquestechnique autour d'ateliers ludiques
le matin puis s'affronter au coursle matin puis s'affronter au cours
d'un petit tournoi l'après-midi.d'un petit tournoi l'après-midi.

Initiation et Détection AthlétismeInitiation et Détection Athlétisme

Le mercredi 9 mars, une trentaine de jeunesLe mercredi 9 mars, une trentaine de jeunes
venus de Montpellier, Bédarieux et Sète se sontvenus de Montpellier, Bédarieux et Sète se sont
retrouvés au Stade Philippides pour une journéeretrouvés au Stade Philippides pour une journée
organisée en partenariat avec le Montpellierorganisée en partenariat avec le Montpellier
Athletic Méditerrannée Métropole et la LigueAthletic Méditerrannée Métropole et la Ligue
Sport Adapté Occitanie. Au programme :Sport Adapté Occitanie. Au programme :
découverte des différentes disciplines, jeux etdécouverte des différentes disciplines, jeux et
tests athlétiquestests athlétiques

Initation Basket-ballInitation Basket-ball
Les Loups du Pic OccidentalLes Loups du Pic Occidental
Basketball et le CDSA 34 ontBasketball et le CDSA 34 ont
organisé une après-midi Basket à Storganisé une après-midi Basket à St
Martin de Londres. Au programme :Martin de Londres. Au programme :
exercices de manipulation de balles,exercices de manipulation de balles,
shoots et petits matchs.shoots et petits matchs.
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Sport Adapté JeunesSport Adapté Jeunes
Journée BiathlonJournée Biathlon

Le mercredi 6 avril avait lieu uneLe mercredi 6 avril avait lieu une journée journée
Biathlon à la Base Départementale de BessillesBiathlon à la Base Départementale de Bessilles
avec une trentaine jeunes venus de Bédarieux,avec une trentaine jeunes venus de Bédarieux,
Agde, Sète et Montpellier. Au programme : softAgde, Sète et Montpellier. Au programme : soft
arc, kart à pédale et jeux coopératifs. L'après-arc, kart à pédale et jeux coopératifs. L'après-
midi les jeunes ont pu s'affronter sur lemidi les jeunes ont pu s'affronter sur le
parcours en individuel et en équipe.parcours en individuel et en équipe.

TrampolineTrampoline
Le 13 avril, le CDSA à organisé uneLe 13 avril, le CDSA à organisé une
matinée Trampoline. Une vingtaine dematinée Trampoline. Une vingtaine de
jeunes venus de trois établissements dujeunes venus de trois établissements du
département se sont retrouvé audépartement se sont retrouvé au
Trampoline Parc Béziers. Cette matinée aTrampoline Parc Béziers. Cette matinée a
permis à chacun d'évoluer à son rythmepermis à chacun d'évoluer à son rythme
et en fonction de ses capacités.et en fonction de ses capacités.  

J'apprends à Nager !J'apprends à Nager !  
Du 25 au 29 avril, 10 jeunes de l'IMP Raymond FagesDu 25 au 29 avril, 10 jeunes de l'IMP Raymond Fages
d'Agde ont participé au dispositif "J'apprends à Nager".d'Agde ont participé au dispositif "J'apprends à Nager".
Toute la semaine ils se sont familiarisé avec le milieuToute la semaine ils se sont familiarisé avec le milieu
aquatique et ont acquis des compétences leuraquatique et ont acquis des compétences leur
permettant d'assurer leur sécurité dans l'eau. A la fin dupermettant d'assurer leur sécurité dans l'eau. A la fin du
stage, certains d'entre eux ont validé leur diplômestage, certains d'entre eux ont validé leur diplôme
d'aisance aquatique et tous sont repartis avec leurd'aisance aquatique et tous sont repartis avec leur
certificat de participation.certificat de participation.

Journée Sport SantéJournée Sport Santé  
Les 26 et 17 avril, le CDSA organisaitLes 26 et 17 avril, le CDSA organisait
deux journées Sport Santé au sein dedeux journées Sport Santé au sein de
l'ITEP Le Montlozere à Béziers. Cettel'ITEP Le Montlozere à Béziers. Cette
journée était organisé dans le cadre dujournée était organisé dans le cadre du
projet de développement des Activitésprojet de développement des Activités
Physiques et Sportives Adaptées auPhysiques et Sportives Adaptées au
sein des établissements spécialisés dusein des établissements spécialisés du
département, en lien avec l'ARSdépartement, en lien avec l'ARS
Occitanie et la Ligue Sport AdaptéOccitanie et la Ligue Sport Adapté
Occitanie. Au programme plusieursOccitanie. Au programme plusieurs
ateliers : sportif, sport santé, nutritionateliers : sportif, sport santé, nutrition
et rapport au corpset rapport au corps
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Championnat Régional deChampionnat Régional de
Para Futsal AdaptéPara Futsal Adapté

Le 19 mars, le comité était présent auLe 19 mars, le comité était présent au
côté de la Ligue Sport Adapté Occitaniecôté de la Ligue Sport Adapté Occitanie
pour la dernière journée de championnatpour la dernière journée de championnat
Para Football Adapté BCD pour la ZonePara Football Adapté BCD pour la Zone
Méditerranée à Clapiers. Félicitations auxMéditerranée à Clapiers. Félicitations aux
13 équipes pour leurs parcours.13 équipes pour leurs parcours.  

Initiation Basket-ballInitiation Basket-ball
Les 26 et 31 mars, le CDSA et les LoupsLes 26 et 31 mars, le CDSA et les Loups
du Pic Occidental Basketball ontdu Pic Occidental Basketball ont
organisé des initiation au Basket-ball àorganisé des initiation au Basket-ball à
St Martin de Londres. Au programme :St Martin de Londres. Au programme :
exercices de manipulation de balles,exercices de manipulation de balles,
shoots et petits matchs.shoots et petits matchs.  

Journée FutsallJournée Futsall
Le 1er avril, le CDSA à organisé une journéeLe 1er avril, le CDSA à organisé une journée
GEM Futsall et jeux coopératif à Montpellier.GEM Futsall et jeux coopératif à Montpellier.
Les GEM de Béziers et Rabelais ainsi queLes GEM de Béziers et Rabelais ainsi que    lala
clinique La Colombière ont pu profiter d'uneclinique La Colombière ont pu profiter d'une
journée convivial et ludique. Au programme :journée convivial et ludique. Au programme :
exercices techniques et jeux coopératifs leexercices techniques et jeux coopératifs le
matin et tournoi l'après midi.matin et tournoi l'après midi.  
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Challenge sarbacaneChallenge sarbacane
Le 7 avril, le CDSA à organisé un ChallengeLe 7 avril, le CDSA à organisé un Challenge
Sarbacane à Montpellier. Une trentaine deSarbacane à Montpellier. Une trentaine de
sportifs venus de 5 établissements dusportifs venus de 5 établissements du
département se sont affrontés dans unedépartement se sont affrontés dans une
compétition individuel le matin et parcompétition individuel le matin et par
équipe l'après-midi.équipe l'après-midi.

Randonnée EquestreRandonnée Equestre
Le 17 avril, le Centre Equestre Equi'PLe 17 avril, le Centre Equestre Equi'P
et le CDSA organisaient une après-et le CDSA organisaient une après-
midi Randonnée Equestre. Aumidi Randonnée Equestre. Au
programme : pansage des chevaux,programme : pansage des chevaux,
balade pédestre avec le cheval etbalade pédestre avec le cheval et
balade équestre.balade équestre.  

Championnat Régional deChampionnat Régional de
para-Tennispara-Tennis

Le 30 avril, la Ligue Sport Adapté OccitanieLe 30 avril, la Ligue Sport Adapté Occitanie
en collaboration avec le CDSA 34 onten collaboration avec le CDSA 34 ont
organisé le Championnat Régional de Para-organisé le Championnat Régional de Para-
Tennis à Saint-Gély-Du-Fesc. Les sportifsTennis à Saint-Gély-Du-Fesc. Les sportifs
ont pu profiter d'une journée deont pu profiter d'une journée de
compétition sous le signe de la convivialité.compétition sous le signe de la convivialité.
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Où pratiquer le SportOù pratiquer le Sport
Adapté dans l'HéraultAdapté dans l'Hérault
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Montpellier Culture Sport Adapté
04.67.79.23.40

contact@mcsa34.com

Montpellier Athlétic Métropole
04.67.63.17.39

emma.lopez.ma2m@gmail.com

Dojo Amitié Carnon
06.99.79.07.16

judo.carnon@orange.fr

Centre Olympique Balarucois
04.67.48.01.33

ppardon@wanadoo.fr

Sport Adapté du Biterrois
06.82.23.00.78

sportadaptebiterrois@free.fr

Sports Passions APA Santé
09.52.83.43.86

contact@sports-passions.fr

Jeunes au Pays d'Orb
06.80.03.30.61

reggg2@yahoo.fr

Hauts Cantons Sport Culture
04.67.23.33.23

hcsc-thc@apsh34.org

RêvéÔ
06.99.79.07.16

asso.reveo@gmail.com

Jacou Clapiers Football Association
06.72.05.95.67

sportadapte.jcfa@gmail.com
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Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Nous contacter

Maison Départementale des Sports NelsonMandelaZAC Pierres Vives, 66 esplanade de l'Egalité34086 MONTPELLIER
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11 sportifs héraultais ont participé au Championnat de France de Para
Lutte Adaptée 2022 à Mulhouse. 

Ils ont rapporté 10 médailles à l'Hérault (6 Or, 3 Argent et 1 Bronze) !

https://www.facebook.com/CDSAH34/
https://www.facebook.com/CDSAH34/
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