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Ça bouge en Lorraine ! 
 

Activités Réalisées 
 

Championnat de Lorraine de Tennis 
de Table à Ligny-en-Barrois (55) le 7 

Avril 2018. 
 

Activités Equestres  Moirey-Flabas-
Crépion  (55) le 17 Avril 2018 

 

Handistaps à la Faculté du sport de 
Nancy le 19 Avril 2018  

 

Défis Athlé #3 à Vandoeuvre-lès-

Nancy (54) le 21 Avril 2018. 
 

3ème  Sélection  Régionale de 
Pétanque à Lunéville (54) le 21 Avril 

2018  
 

A Venir 
 

Activités motrices  au Foyer Le Toulois  
(Toul 54) le 16 Mai 2018 

 

Évènement initialement prévu le 3 
Mai  Le Sport Adapté Lorrain et les 
étudiants STAPS de Metz frappent 

dans le ballon au FC Metz (57) le  17 
Mai 2018 

 

Journée Aqua’daptée à Vittel (88) le 
22 Mai 2018  

 

Activités motrices  avec les STAPS de 
Metz (57) le 24  Mai 2018 

 

Journée découverte Foot à Marly (57) 
le 29 Mai 2018 

 

Journée Nationale Activités Motrices 
le 5 juin 2018 dans le 55, 57 et 88  

 

Activités motrices  au FAS L’Equipage 
de Diarville (54) le 13 Juin  2018 

 

Venez défier le Sport Adapté ! à 
Ludres(54)  le 27 Juin 2018  

 

A noter 
Inas Summer Games – Paris  

 

La FFSA est très fière d’organiser la 
première édition en France, à Paris du 
14 au 22 juillet 2018. La plus grande 

compétition sportive européenne 
pour des athlètes de haut niveau en 

situation de handicap mental . 
VENEZ NOMBREUX SUPPORTER NOS 

EQUIPES DE FRANCE 
en athlétisme, tennis de table, 
natation, tennis, basketball, 

cyclisme, rowing, hockey, pétanque 
Un kit supporter est disponible !  

www.lorrainesportadapte.com 

Les Partenaires du Mois: 
Nous avons collaborer la saisons précédente 
avec la Ferme du Vallon afin d’organiser une 

journée autour du milieu équestres, se fut une 
telle réussite, que nous avons renouvelés 

l’expérience cette année,. Au total 27 
participants venus des 4 coins de la région à 

Moirey-Flabas-Crépion, à proximité de Verdun, 
le 17 Avril dernier,. Joie, découverte, plaisir… été 

au rendez-vous !  
Organisateur des défis Athlé depuis maintenant 

2 années consécutives, le club « Vandoeuvre-
Athlétisme » réitère  leur partenariat avec la 

Ligue pour organiser les Défis Athlé#3 qui s’est 
déroulé le 21 Avril dernier. Une rencontre non-
compétitive entre des pratiquants d’âges et de 

capacités diverses et variés mais avec un 
dépassement de soi digne de sportifs de haut 
niveau ! Partage, intégration par la pratique  

sportives sont des objectifs du Sport Adapté !!  

Coup de Projecteur !!!!!!! 
Nous avons souhaité de mettre 
en avant le Sport Adapté mais 
aussi le Handicap mental et/ou 
Psychique en intervenant dans  
des classes de CP, CE1 ,CE2, 
CM1 et CM2, L’Idée est de 
montre aux enfants de quoi 
sont capable les personnes en 
situation de handicap, dans un 
premier temps nous avons à 
l’aide d’une éducatrice de 
Verdun montré  le travail de 
l’ADAPEI de la Meuse , leur 
point de vue sur le handicap et 
la déficience intellectuelle. 
La  Ligue S.A.G.E Zone Lorraine 
était présente pour parler de 
nos sportifs et de  leur 
capacités sportives mais aussi 
de les  initier aux activités 
proposées par la FFSA,  

Du 13 au 15 Avril, 80 Judokas Lorrains se sont déplacés pour défendre leur place au championnat de 
France de Judo  à Aurillac, ce qui représente 8 Associations Lorraines affiliées à la FFSA  dont l’ASSHV, 
ATLAS, CLASAM, CSAE, les 4’S, OHS Flavigny,  L’établissement le Saulnois ainsi que notre nouveau club 
récemment affilié le  judo club de Ban St Martin, Les 4 départements étaient présents sur le territoire 

Auvergen-Rhônes-Alpes.  
 

Nous félicitons tous les  sportifs mais aussi  
leurs coachs et entraineurs qui  

les accompagnent dans  le projet sportif !  

 

 Retour sur les divers Championnats qualificatifs de la Zone Lorraine 
 

Le Championnat de Tennis de Table qui a eu lieu le 7 Avril à Ligny-en-Barrois, 19 pongistes 
engagés, dont 13 ont été sélectionnés pour le championnat de France de Tennis de Table qui a 

lieu du 22 au 25 Juin à Annecy !  
Revenons également sur la dernière sélection de Pétanque qui a eu lieu Samedi 21 Avril 2018 à 

Lunéville,  54 boulistes  présents sur cette dernières sélections, deux sélections ont lieu le 3 et 24 
Mars. 14 Doublettes et 4 triplettes ont été sélectionnés pour participer au Championnat de France 
de Pétanque à Lunvéille du 1 au 3 Juin, soit 40 boulistes vont représentés la Lorraine où ils seront 

à domicile!  
Nous sommes fiers d’avoir une délégation de sportifs autant impliqués !  


