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L’association sportive des Genêts d’Or (ASGO) était présen-

te au Championnat Régional de Judo de Bédarieux le 14 et  

15 Janvier 2017. 5 Judokas avaient fait le déplacement sur 

ce tournoi qui a réuni plus de 120 sportifs 

 

Bravo aux 2 Champions Régionaux de l’ASGO : 

- MICHAUX Cyrille en - de 73 kgs (Division 2) 

- EDOUARD Jérôme en - de 100 kgs (Divison 2) 

 

 

  

Le 21 et 22 Janvier avait lieu le championnat Régional de Basket 

organisé par la Colagne S&L. 10 

équipes de 7 associations Lo-

zériennes et Gardoises étaient 

présentes, 3 en Division 2 et 7 

en Division 3 (70 joueurs) 

 

Pendant 2 jours les équipes se sont affrontées lors de matchs 

parfois très accrochés ! Le dimanche, le public a eu la chance d’as-

sister à 2 belles finales ainsi qu’à un match de gala entre les béné-

voles/joueurs des clubs de Marvejols et Mende et les meilleurs 

joueurs de chaque équipe ! Merci aux bénévoles des clubs locaux 

pour leur aide à l’organisation et à l’arbitrage. 

 

Classement  

Division 2 : Les olivettes - Palherets Sports – Colagne S&L 

Division 3 : ASGO 2 - ASGO 1 - Palherets Sports - Colagne S&L - 

ALSA Bouldoire - ARTES - Marie Durand 

 

 

  

Rendez vous incontournable du Calendrier de l’année,  

le séjour neige 2017 accueille de plus en plus de sportifs et a enco-

re été un grand succès! 

 

 L’année 2017 a recommencé en force pour les licenciés du 

Sport Adapté de Lozère. En effet, du 11 au 13 janvier 2017, le Co-

mité Départemental Sport Adapté Lozère a organisé son séjour 

neige annuel. Cette année, celui-ci s’est déroulé à la station du Lio-

ran dans le Cantal. 115 participants étaient présents. Parmi eux, des 

résidents de 12 établissements de Lozère! 

 

 Après plusieurs randonnées raquettes pratiquées en commun 

dans la joie et la bonne humeur, certains ont pu découvrir de nou-

velles sensations fortes lors de descentes en tandem ski. 

Pour les plus amoureux de la nature, une montée au Plomb du Cantal 

en téléphérique leur a été proposée. 

Pour clôturer ce séjour rempli d’exploits et d’émotions fortes, rien 

de tel qu’un spectacle comique suivi d’une soirée dansante à l’abri de 

la neige et du vent. 

 

Le CDSA remercie tous les encadrants 

dans les différentes activités propo-

sées. 

 

Nous vous disons à l’année prochaine ! 

Les évènements à venir en Avril - Mai 

 

Samedi 1er Avril 

Challenge Départemental Tir à l’arc 15 mètres 

Organisé par le CDSA Lozère à Montrodat 

 

29 et 30 Avril 2017 

Inter Grand Sud de Pétanque 

Organisé par Balou Grandou à Clapiers 

 

Mercredi 10 Mai 2017 

Course d’orientation 

Organisée par la Carline au MAS de Val 

 

Samedi 20 Mai 2017 

Championnat Départemental de Pétanque 

Organisé par Palherets Sports à Bourgs sur Colagne 

 

Lundi 22 Mai 2017 

Réunion du CDSA Lozère 

A la MAS les Bancels à Florac 

 

29 - 30 - 31 Mai 2017 

Séjour Mer  

Organisé par le CDSA Lozère à Agde 
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Depuis le début de l’année 2017, le CDSA Lozère  met en place 

des séances envers les personnes atteintes d’un handicap Psy 

adhérentes des GEM de Lozère. Ces interventions sont possi-

bles grâce aux financements de l’ARS Midi 

Pyrénées et de la Ligue Midi Pyrénées par 

l’intermédiaire d’un appel à projet auquel le 

CDSA Lozère a répondu. Ainsi une fois par 

mois, nous leur proposons des séances dans 

différentes disciplines. Les 2 premières séan-

ces étaient consacrées à la pratique du basket. Ces séances se 

passent toujours dans la joie et la bonne humeur et se termi-

nent par un moment de détente, que ce soit balnéothérapie pour 

certains ou relaxation pour les autres.  

Cette première 

manifestation 

organisée par 

l’association 

Sportive Loisirs 

Handicap (ASLH) du CEM a été une grande réussite. Les 

8 équipes présentes se sont rencontrées pour des match 

de football de 4 sportifs + 1 éducateur. Cette journée à 

beaucoup plu à tous les participants. Bravo à toutes les 

équipes (Dans l’ordre du classement) : Horizon Sports, 

Arc en Ciel (Pierrefiche), Faï Fioc 1, ASLH, La Carline, 

Faï Fioc 2, ASCAR (Auroux) et ASSC Détente (Booz) 

 Comme chaque année, l’association sportive ASA 

Galion a organisé le Championnat Régional Basket Jeunes. 

8 équipes de 3 joueurs s’étaient données rendez vous le 

Mercredi 25 Janvier 2017 à Montrodat. Une belle compé-

tition qui a plu à tous et qui a permis aux jeunes de l’IM 

PRO le Galion et de l’IME de St Laurent d’Olt de s’af-

fronter lors de matchs souvent très disputés! Bravo à 

toutes les équipes (Dans l’ordre du classement) :  Banana 

(IME de St Laurent), Galion 2, Galion 1, Galion 3, Citrus 

(IME de St Laurent), Fraise (IME de St Laurent), Cerise 

(IME de St Laurent), ) et Pomme (IME de St Laurent) 

 

 

  

Le Dimanche 29 Janvier 2017 a eu lieu à la Halle St Jean de Mende, 

la 25ème édition des Trophées du Sport Adapté organisé par le 

CDSA Lozère. L’objectif était de récompenser dans chaque associa-

tion, un sportif méritant, que ce soit pour ses résultats sportifs ou 

pour son implication. Cette journée fut une fois une grande réussite, 

en réunissant près de 300 participants de 16 associations et de 19 

établissements de Lozère. Bravo à tous les nominés!  

ASGO : FRERE Bertrand 

COLAGNE S&L : POUJOL Dorian 

ALSA Bouldoire : SAÏDA Ludovic 

PALHERETS Sports :  IVENS Erwan 

ALPHABET S&L : CAROEN Chris 

AS les Dolmens : MOUSTIE Coralie 

La Carline (MAS les Bancels) : JEZO Arnaud 

La Carline (Foyer de Vie Lucalous) : RAUD Guy 

Horizon Sports : CRESPO Cyril 

Le Bois Joli : MAZZALI André 

ASSC Détente (MAS de Booz) : SMELEUCH Alain 

ASSC Détente (FAM l’Enclos) : GIANSILI Pierre 

Faï - Fioc : FRANCOIS Jean 

St Hélion Sport Adapté : HOUSSARD Michel 

E.S.C.A.P.A.D.E : HENIN Céline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, depuis l’année dernière, le CDSA Lozère re-

met le Trophée Mino, a un bénévole méritant investi 

dans son association. Cette année, nous avons félicité 

Thierry Loyen, DJ bien connu de tous nos sportifs, et 

Président de l’association les Dolmens. 

 

La remise des trophées s’est terminée par le partage de la galette 

des rois et par un après midi dansant animé par DJ Ben et la chan-

teuse Gipsy! 
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 Le Dimanche 5 Mars 2017 avait lieu le Championnat 

Régional de Tir à l’arc organisé par ALSA Bouldoire et le 

CDSA Lozère, en partenariat avec les archers de la Fare et 

Abel Dos Santos , arbitre officiel. Une belle journée qui a 

réunit 42 archers de  8 

associations de Lozère 

et Midi Pyrénées. Bravo 

à tous les Champions 

Régionaux!! 

 

 

 Le vendredi 10 Mars 2017 avait lieu l’assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du CDSA Lozère. Un bilan très positif a été 

présenté avec une augmentation de 20% du nombre de licenciés pour l’année 2016, ce qui représente 1050 licenciés  pour 18 associations 

Lozériennes. Notre travail et le dynamisme du CDSA Lozère ont été  soulignés par tous les élus présents. En résumé, 21 manifestations 

loisirs ,  2 manifestations jeunes, 4 Championnats Régionaux, 5 Championnats Départementaux et 6 semaines de séjours organisées par le 

CDSA Lozère et les associations Lozériennes!  Pour poursuivre le travail entamé, un nouveau Comité Directeur ainsi que le bureau  a été 

élu pour la nouvelle Olympiade 2017 - 2020. Félicitations aux nouveaux élus :  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Membres du Comité Directeur : SAINT LEGER Jérôme - ENGELVIN Yannick - FABRE Bertrand - SALVADOR Claude - CONDON Lilian - 

BREGOU Maurice - MASSADOR Sébastien - MAURIN Fabienne - GAILLARD Frédéric - DELMAS Evelyne (Représentante des parents) 

 

  

Le Championnat Régional de Football organisé par la Ligue 

Sport Adapté Languedoc Roussillon a commencé le 26 Fé-

vrier 2017 ! 3 associations Lozérien-

nes sont présentes : Palherets Sports 

(2 équipes), Colagne S&L (2 équipes) 

et ASGO (1 équipe). 

 

 

Classement à l’issue des 2 premières journées  

 

Division 2 : Palherets Sports  1er sur 7 équipes 

Division 3 : Colagne 1 (1er) - ASGO (2ème) - Palherets 

Sports (3ème) - Colagne 2 (6ème) sur 9 équipes.  

 Le mercredi 22 Février avait lieu  

la 3ème édition du Challenge Départemen-

tal de Sarbacane organisé par La Carline à 

Florac. Ce championnat attire de plus en 

plus de sportifs! Cette année, ils étaient 

80 à s’affronter de 10 associations de 

Lozère. La matinée était consacrée à une compétition en 15 volées 

de 3 flèches. En fonction des résultats obtenus le matin, les spor-

tifs étaient répartis en 3 catégories Or - Argent - Bronze l’après 

midi, pour des matchs à élimination directe.  Une belle journée ap-

préciée de tous, dans une ambiance conviviale.  

Bravo à tous les participants!  

Or : SECULA Henri (Carline) - CABRERA Gérald (Carline) - ANDING 

Isabelle (ASSC Détente) 

Argent : BENFERAT Nassima (Galion) - RIOU Lydie (Bois Joli) - 

PERRIN Kévin (Faï Fioc) 

Bronze : MOINE Calixte (ASLH) - DUMOULIN Arnaud (Faï Fioc) - 

SINI Rodolphe (Les Dolmens) 

Challenge par équipe : La Carline - ASSC Détente - Horizon Sports 

DELMAS Yannick - Président       CEBE Eric - Vice Président 

BAKKOUR Abdes - Trésorier         FABRE Géraldine - Secrétaire 


