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Ça bouge toujours en 

Lorraine ! 
 

Activités Réalisées 
 

Journée sport d’eau à Hagondange 

(57) le 10 Octobre 2018  
 

Journée de Sensibilisation au 

Handicap et à l’accessibilité le 19 et 

20 2018 Octobre à Bar-Le-Duc 
 

A Venir 
 

1er regroupement de Tennis de Table 

à Lunéville (54) le 10 Novembre 

2018 
 

Journée HandEns pour les moins de 

16 ans à Flavigny-sur-Moselle le 16 

Novembre 2018 
 

Marche de 7km le dimanche 18 

Novembre Rives De Meurthe 
 

1er Stage de Tennis de Table à 

Lunéville (54) le 24 Novembre 2018 
 

Fête du sport et de la citoyenneté 

avec Vivre avec l’Autisme à 

Tomblaine (54) le 25 Novembre 

2018  
 

Journée HandEns pour les plus de 

16 ans à Pont à Mousson le 1er 

Décembre 2018 

A noter 
 

www.lorrainesportadapte.com 

Nous souhaitons vous présenter la nouvelle Team pour cette 

année. Nous avons le plaisir d’accueillir deux volontaires en 

Service Civique. Le trio de Choc est motivé et investi pour 

développer le Sport Adapté Lorrain !   

 

Maxime et Jules sont forces de propositions et œuvrent avec 

Lorine pour le développement de la Ligue S.A.G.E –

Lorraine pour offrir à nos sportifs de nouvelles activités …  

 

Nous vous dévoilerons les surprises au fil de l’année.  Ces 

deux jeunes hommes seront avec nous jusqu’à la fin de la 

saison ! 

 

Bienvenue à eux dans la famille du Sport Adapté !  

Partenaires du Mois  
La Ligue Grand Est de Handball 

organise avec nous deux journées 

découverte de la pratique. 

Ce tournoi vise à permettre la 

découverte du handball par les 

personnes atteintes de Handicap 

physique et mental ou psychique. 

Le Handball, le Sport Adapté sont 

réunis sur un même site pour 

profiter de l’occasion donné par 

l’Euro Féminin de Handball. 

L’inscription est ouverte à tous ceux 

qui le désirent (peu importe leur lieu 

de domicile) Ce tournoi est un 

tournoi de découverte du Handball 

par une pratique Loisir visant à 

favoriser le jeu pour tout le monde 

et non les résultats. 

Si des joueurs ne sont pas assez 

nombreux pour composer une 

équipe de 4, n’hésitez pas à nous 

contacter pour trouver une solution. 
 

Retour sur nos Activités du mois  

 Le CDSA Mosellans prend de l’envol et montre son investissement dans le développement du Sport 

Adapté ! Avec une  Journée découverte des sports d’eau organisée le 10 Octobre, 

 Le temps était idéal et tout le monde était ravi !  

Près de 125 personnes sur place avec pratiquants, éducateurs et bénévoles prêts à mettre les voiles 

Avec Snbm Club De Voile 

 

 

 

 

 

 

La Meuse de son côté montre l’importance de changer le regard sur le Handicap en participant le 

vendredi 19 et Samedi 20 à une journée de sensibilisation à l’accessibilité et au handicap. 

La journée du vendredi était ouverte aux écoles élémentaires de Meuse Grand Sud, les enfants ont 

donc testé la sarbacane et le Poull Ball ils ont aussi pris conscience que le handicap n’était pas une 

différence mais une force pas comme les autres mais les autres !   

Avec la Commission intercommunale de l’accessibilité de Bar-Le-Duc 

Retrouver le reportage sur notre page Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Coups de Projecteur  

 C’est à son siège, qu’a eu lieu ce 17 octobre 2018, la signature d’une convention entre : 

 l’AFAEDAM (Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine) 

représentée par sa Présidente, Madame Violaine BELVAL, la Fédération Française Sport Adapté 

représentée par Madame Colette FERON-GRENOUILLEAU - Secrétaire Générale Adjointe Fédérale et 

Vice-Présidente  de la Ligue S.A.G.E- Lorraine. 

Et Ludovic MORAINVILLE, sportif de haut niveau, membre de l’équipe de France Tennis de table Sport 

Adapté T21. 

Cette convention vient officialiser et couronner les nombreux soutiens à Ludovic et ce, depuis longue date. 

Le Comité Départemental Sport Adapté de Moselle souhaite permettre au plus grand nombre de personnes 

en situation de handicap mental et/ou psychique d’accéder à une pratique sportive ou une activité physique 

adaptée à ses envies, ses besoins et capacités, et ce en toute sécurité. 
 

     

   « A chacun son défi » 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Snbm-Club-De-Voile/246317232068780?__tn__=K-R&eid=ARAqig9TMs8y1wXkCyuFy1-NQbqRpIWH8Sz94bPCCXfFGmmO-5QXlKVgKC3WfJyEzfqnqbRUoterEHuX&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBOsEezp_9vjMiD9pBNnSBwxM0LhP-UO8BMQqgnZE112WkTqNDQd2q_UTVmI0PLSVEdR3fFe5UAQ3VR82jEtrr5bdcn3oDchWjHPEwqxpdbu-cLMZxKdn3WV9giMeKmszgfytVEEBuoYXO8tQN8nauN2T8b_Oly747R3_oGTUaa39oVKyJlN-PyTWiB3XYkLgaIl7v1hDZGMzu1clj-yVSTy_c
https://www.facebook.com/pages/Snbm-Club-De-Voile/246317232068780?__tn__=K-R&eid=ARAqig9TMs8y1wXkCyuFy1-NQbqRpIWH8Sz94bPCCXfFGmmO-5QXlKVgKC3WfJyEzfqnqbRUoterEHuX&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBOsEezp_9vjMiD9pBNnSBwxM0LhP-UO8BMQqgnZE112WkTqNDQd2q_UTVmI0PLSVEdR3fFe5UAQ3VR82jEtrr5bdcn3oDchWjHPEwqxpdbu-cLMZxKdn3WV9giMeKmszgfytVEEBuoYXO8tQN8nauN2T8b_Oly747R3_oGTUaa39oVKyJlN-PyTWiB3XYkLgaIl7v1hDZGMzu1clj-yVSTy_c
https://www.facebook.com/pages/Snbm-Club-De-Voile/246317232068780?__tn__=K-R&eid=ARAqig9TMs8y1wXkCyuFy1-NQbqRpIWH8Sz94bPCCXfFGmmO-5QXlKVgKC3WfJyEzfqnqbRUoterEHuX&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBOsEezp_9vjMiD9pBNnSBwxM0LhP-UO8BMQqgnZE112WkTqNDQd2q_UTVmI0PLSVEdR3fFe5UAQ3VR82jEtrr5bdcn3oDchWjHPEwqxpdbu-cLMZxKdn3WV9giMeKmszgfytVEEBuoYXO8tQN8nauN2T8b_Oly747R3_oGTUaa39oVKyJlN-PyTWiB3XYkLgaIl7v1hDZGMzu1clj-yVSTy_c

