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Les évènements à venir 

Février - Mars  

 

Jeudi 1er Février 2018  

Adap’ton Foot 

Organisé par ASLH à Montrodat, en partenariat avec le 

district de Football Gard Lozère 

 

Dimanche 4 Février 2018 

Trophées du Sport Adapté 

Organisés par le CDSA Lozère à Mende 

 

Dimanche 11 Février 2018 

Championnat de Zone Méditerranée de Football 

Organisé par La Ligue Occitanie Sport Adapté 

 

Mardi 13 Février 2018 

Challenge Départemental de Sarbacane 

Organisé par la Carline à Montrodat 

 

Samedi 17 Février 2018 

Finale Occitanie de Basket 

Organisée par la Ligue Occitanie Sport Adapté à Albi 

 

Dimanche 25 Mars 2018 

Championnat de Zone Méditerranée de Football 

Organisé par La Ligue Occitanie Sport Adapté 
 

 

 

 

 

 

 

  

Le bureau du CDSA Lozère a déménagé depuis le 

mois de Novembre 2017. Vous pouvez toujours 

nous retrouver sur le site de Grèzes mais dans 

un autre bâtiment. Nous sommes désormais si-

tués dans l’ancienne infirmerie, à coté du 

« château ».  

 

Le CDSA Lozère souhaite remercier le Clos du Nid 

pour la mise à disposition de ses locaux! 

 

 

  

 

 En ce début d’année, plusieurs As-

semblées Générales sont à venir :  

 

8 Mars 2018 : A.G du CDSA Lozère à Marvejols à 18h 

16 Mars 2018 : Assemblée Générale de la Ligue Sport Adapté Occitanie 

24 Mars 2018 : Assemblée Générale de la FFSA à Lille 

 

 Nous vous rappelons que toutes les associations Sport Adapté du 

Département doivent également faire leur Assemblée Générale annuelle, 

convier le CDSA Lozère et nous transmettre le compte rendu!  

 

Comité Départemental Sport Adapté de Lozère 

Site de Grèzes, 48 100 GREZES 

Tel/Fax : 04.66.32.41.78; Portable : 06.75.57.00.50 

Site internet : http://cdsa48.e-monsite.com 

http://cdsa48.e-monsite.com


 

 

 Cette année, 5 équipes Lozériennes sont inscrites au Championnat 

Régional de Football organisé par la Ligue Occitanie Sport Adapté. Ce 

championnat se joue en 5 plateaux. Le premier plateau avait lieu à Béziers 

le Dimanche 12 Novembre 2017 et le 2ème à Lunel le 21 Janvier 2018. A 

l’issue de ces première rencontres, voici le classement des Lozériens : 

BCD Niveau 1  

Palherets Sport : 3ème sur 6 

Colagne S&L : 6ème sur 6 

 

BCD Niveau 2 

ASGO : 4ème sur 7 

Palherets Sport : 5ème sur 7 

Colagne S&L : 5ème sur 7 

 2 Sportifs Lozériens ont 

participé aux 2 étapes du Cham-

pionnat Régional de Judo à Carnon  

(Décembre) et à Bédarieux 

(Janvier) avec une centaines d’au-

tres Judokas de toute la Zone 

Méditerranée. Ils reviennent à 

chaque fois, tous les 2, avec la médaille de Champion 

Régional autour du cou!  

Félicitations à : 

 Cyril MICHAUD de l’ASGO, Champion Régio-

nal CD, en + de 35 ans et - de 73 kgs. 

 Ludovic ROOSE de la Colagne S&L,              

en - de 35 ans et - de 73 kgs 

 

 

 82 Sportifs de 14 Associations et Etablisse-

ments de Lozère étaient présents  pour la journée 

Activités Motrices organisée par Le CDSA Lozère, 

ASSC Détente et l’ASLH. Cette journée s’adressait 

aux personnes ayant une petite mobilité afin de leur 

faire travailler leur motricité grâce à de nombreux 

ateliers dont le célèbre parcours moteur.  

 

 Depuis plusieurs années, un partenariat a été signé avec l’ETES afin 

que les élèves de 1ère année Moniteur Educateur soient présents pour aider 

à l’accompagnement de tous nos sportifs. Cette journée est l’occasion pour 

eux de découvrir le public en situation de handicap mental lourd et leur mon-

trer ce que nous pouvons leur proposer comme activité. 

 

Cette journée a été une belle réussite pour tous. Le rendez vous est pris 

pour l’année prochaine!  
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 83 Sportifs de 10 associations de 

Lozère, du Gard et d’Aveyron ont partici-

pé au championnat régional de Cross orga-

nisé par la Colagne S&L. De l’épreuve open 

1 000m au 6 000m, les coureurs ont donné 

le meilleur d’eux-mêmes!  

 Le CDSA Lozère intervient auprès des GEM 

de Lozère une fois par mois  afin de leur proposer 

des séances d’activités sportives. Grâce à la ligue 

Sport Adapté Occitanie et l’ARS nous avons pu 

mettre en place une journée Départementale ré-

unissant les adhérents de Florac, Langogne, Mende 

et Marvejols. 

  Cette journée avait pour but de les sensibi-

liser aux bienfaits du Sport et d’une activité physi-

que régulière. Les fortes chutes de neige ont obligé 

le CDSA Lozère à revoir l’organisation de la journée. 

Nous nous sommes donc tous retrouvés au GEM de 

Marvejols pour partager un bon repas préparé par 

les adhérents de Mende et de Marvejols, puis nous 

avons tous échangé autour d’un questionnaire 

« Sport Santé »  sur les bienfaits du sport. L’après 

midi, nous avons fait une marche active enneigée! 

Une bonne journée appréciée de tous! 



 

      

 43 archers de Lozère et d’Aveyron 

ont participé au Championnat Régional de tir 

à l’arc organisé par ALSA Bouldoire à Marve-

jols, en partenariat avec les archers de la 

Fare et avec l’aide de Abel Dos Santos, arbi-

tre officiel FFTA. Parallèlement, un challenge 

à 15 mètres était organisé afin que cette compétition soit accessible à plus 

d’archers. Bravo à tous les participants et aux différents champions régionaux! 

 

Chaque année, un regroupement national des 

Conseillers Techniques Fédéraux est organisé par la 

F.F.S..A. Ce séminaire a pour but de réunir les sala-

riés de tous les comités départementaux et ligues . 

Cette année, celui-ci avait lieu à Limoges avec com-

me objectif de travailler sur les axes du futur plan 

de développement de la F.F.S.A qui sera décliné sur 

les différents territoires. Laetitia, membre de 

l’équipe technique régionale Occitanie (photo ci-

après) et salariée du CDSA Lozère était présente 

aux différents ateliers de travail. 
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Chaque année, le séjour neige organisé par le CDSA Lozère est un évènement 

très attendu de tous les sportifs.  Cette année, 75 participants de 10 établis-

sements de Lozère étaient au rendez vous au Lioran. Au programme, randon-

nées raquettes, montée en téléphérique au Plomb du Cantal, patinoire, …. Mais 

aussi plusieurs moments de détente et de partage autour de batailles de 

boule de neige, piscine, luge ou encore le spectacle de fin de séjour du 

VVF et la soirée dansante!   

 Le rendez vous est déjà pris pour l’année prochaine au Lioran 

avec, si possible, le retour de l’activité tandemski qui avait beaucoup 

plu à tous les sportifs l’année dernière! 

 7 équipes de Lozère et du 

Gard se sont retrouvées pour tout un 

week end de compétition! Une très 

belle manifestation organisée par la 

Colagne S&L avec l’aide du club de 

Marvejols pour l’arbitrage.  

Bravo aux équipes :  

 

 

 

 

 Les équipes classées 1ères et 2èmes de chaque niveau sont sélec-

tionnées pour la finale régionale Occitanie qui aura lieu le 17 février à Albi. 

Les Olivettes ne pouvant pas se déplacer en niveau 1, 4 équipes Lozériennes 

défendront les couleurs de la zone Méditerranée.  

 32 Sportifs de 6 associa-

tions de Lozère s’étaient donnés 

rendez à Montrodat pour un après 

midi tir à l’arc loisir organisé par le 

CDSA Lozère. 23 d’entre eux ont 

découvert l’activité encadrée par 

les éducateurs sportifs des éta-

blissements de Lozère. 9 archers, 

plus expérimentés, ont participé au 

challenge à 12 mètres. Félicita-

tions à  Robert Lacan de la Carline 

qui remporte le challenge. 

Niveau 1  Niveau 2 

1er : Palherets Sports 1er : ASGO 

2ème : Les Olivettes 2ème : Colagne S&L 

3ème : Colagne S&L 3ème : Palherets Sports 

 4ème : ALSA Bouldoire 


