
Focus sur … le Championnat de Lorraine de Judo Sport Adapté !
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Ça bouge en Lorraine !

Activités passées :
2e Sélection Pétanque à 

Pont-à-Mousson le 4 Février

Championnat de Lorraine de 
Judo à Lunéville  le 8 Février

Challenge Yvon Payeur (TT) à 
Lunéville le 11 Février

Sélection Tir à l’Arc 
à Lunéville le 27 Février

A venir :
3e Sélection Pétanque 
à Saint-Dié le 11 Mars

Championnat de Lorraine 
de Basket (2e Journée) 

à Nancy le Dimanche 12 Mars

Découverte de l’équitation à 
Moirey-Flabas-Crépion (Verdun) 

le 22 Mars 

Championnat de Lorraine 
de Natation à Verdun le 26 Mars 

Championnat de Lorraine 
de Tennis de Table 

à Maizières-lès-Metz le 2 Avril

Après-Midi Natation Loisir 
à Saint-Dié le 2 Avril

Initiation Taekwondo 
à Nancy le 5 Avril

Défis Athlé #2 à 
Vandœuvre-lès-Nancy le 8 Avril

Activités Motrices 
à Toul le 26 Avril

Coupe de Lorraine de Basket 
à Saint-Dié le 30 Avril

A Noter :
Congrès et AG de la FFSA du 

23 au 25 Mars à Marne la 
Vallée (77).

Journée « Sport Pour Tous & 
Avec Tous » du 1er Juin : 

Toutes les informations sur 
notre site internet. 

ATTENTION : clôture des 
inscriptions le 7 Avril !

Présentation de la Dream Team 
De la Ligue Lorraine du Sport Adapté

Deux salariés et trois volontaires en Service Civique, 
l’équipe de la LLSA est motivée et investie pour le 
développement du Sport Adapté Lorrain. Cédric, 

Kelly et Valentine sont forces de propositions

www.lorrainesportadapte.com

Journée « Sport Pour Tous & Avec Tous » :
La LLSA organise la grande journée sportive du 1er Juin au 

Parc de la Pépinière de Nancy, en marge du Congrès de 
l’UNAPEI. 1500 pratiquants et une dizaine d’activités, cette 

journée sera riche en rencontres, découvertes et émotions ! 
Attention, pré-inscription à réaliser sur notre site internet 

puis inscriptions à retourner pour le 7 Avril !
Toutes les informations sur notre site internet

Coups de Projecteurs : 
Sur de nombreuses 

manifestations, vous 
pouvez les rencontrer : 

sympathiques, avenants, 
sportifs, les étudiants de la 
Faculté du Sport de Nancy 
et de Metz nous donnent 
régulièrement un coup de 
pouce pour l’encadrement 

de nos manifestations. 
Un très grand merci à eux !

Le Partenaire du Mois :
Le Foyer Occupationnel Le Toulois (AEIM-

ADAPEI 54) est le partenaire que nous 
souhaitions mettre en avant. En effet, en plus 

d’y intervenir toutes les 2 semaines pour 
proposer des Activités Motrices aux résidents et 
une fois par semaine pour proposer une séance 
de piscine en individuel à un seul résident, nous 

organisons ensemble une journée Activités 
Motrices le 26 Avril au sein de l’établissement. Il 

s’agira d’une véritable Fête du Sport Adapté! 
Inscrivez vous vite, nombre de places limité !

110 judokas ont participé au Championnat de Lorraine de Judo Sport Adapté qui 
s’est déroulé le Mercredi 8 Février à Lunéville. 95 en Combat et 15 en Technique, 

chacun s’est dépassé et a rencontré de nouveaux adversaires avec pour objectif de 
se qualifier au Championnat de France qui se déroulera à Rouen du 5 au 7 Mai. 

La liste des qualifiés lorrains sera rendue publique lors de la réunion de la 
Commission Judo Sport Adapté qui se déroulera Lundi 6 Mars à 18h à la MRSL.

De nombreuses photos sont disponibles sur notre site internet. 

et œuvrent, avec Ludivine et Simon, pour le développement de la Ligue et pour 
offrir aux pratiquants lorrains de nouvelles activités à l’image de la Journée 

Equitation du 22 Mars ou de l’initiation Taekwondo du 5 Avril. Cédric, Kelly et 
Valentine seront avec nous jusqu’à la fin de la saison. Une équipe jeune, 

ambitieuse et pleine de bonne humeur au service du Sport Adapté Lorrain !


