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Ça bouge en Lorraine ! 
 
 

Activités Réalisées 
 

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 
 

Journée initiation Flag Adapté à 
Vandoeuvre (54) le 20 Juin 2018 

 
Venez défier le Sport Adapté ! à 

Ludres(54)  le 27 Juin 2018  
(reportée)  

 

Inas Summer Games – Paris  
du 14 au 22 juillet 2018 

 

A Venir 
Activités Motrices à TOUL (54)  le 12 

Septembre 2018 
 

Défi Nature à Gérardmer (88) du 19 
au 21 Septembre 2018 

 

Attention 
Fin de saison  

La fin de saison 2017-2018 approche à 
grand pas :  

C’est le moment de vérifier si vos 
nouvelles classifications sont 

conformes afin de pouvoir participer, 
la saisons prochaine, aux 

compétitions,  
Pour les établissements ayant un 

Forfait Licences Développement, nous 
vous invitons à revenir rapidement 

vers nous afin de les renouveler dans 
les meilleures conditions. 

 
 

A noter 
La Ligue sera fermée à partir du  31 

Juillet au26 Aout inclus  
Nous vous souhaitons un bel été et de   

bonne vacances  ! 
 

 

www.lorrainesportadapte.com 

 
 

 

Durant une semaine, de nombreux sportifs, venus des quatre coin de L’Europe, se sont affrontés 
 dans divers disciplines afin de déterminer le champion d’Europe 2018 des Inas Summer Games.  

La Lorraine était représentée par Jordan MENY, Simon BLAISE en natation  et Sylvie SCHWEITZER en pétanque,  
Médaille d'argent - Relais 4x100 4 nages Nathan Maillet Maxime Dutter Simon Blaise et Matthis Daniel 

Simon Blaise médaille argent  avec un record de France 34''55 
Médaille d'argent pour le relais 4x 200 NL Nathan Maillet Matthis Daniel Maxime Dutter et Simon Blaise 

 
Retrouver toutes les photos et vidéos de cette semaine inoubliable sur la page Facebook de la FFSA : Fédération 

Française du Sport Adapté - FFSA 
 
 Présentation du Défi Nature  

 

Le Défi Nature Sport Adapté (DNSA) est une 
manifestation nationale de loisirs qui prend place chaque 

année depuis 2014. Cette année, il se déroulera du 
mercredi 19 au vendredi 21 septembre au Lac de 

Gérardmer. Il est composé de plusieurs activités sports de 
nature, se pratiquant en plein air et en milieu naturel. Il 

se compose de 3 défis différents : 
 

Le défi découverte :  
découvrir une activité que l’équipe n’a jamais pratiquée.  

Le défi Santé : 
 pratiquer une activité avec un objectif de durée et de 

régularité 
Le défi performance 

 se faire plaisir dans une activité que l’équipe a déjà 
pratiquée.  

 

Cette année, les 6 activités retenues pour Gérardmer 
sont : aviron, escalade, course d’orientation, marche 

nordique, sarbathlon et tir à l’arc.  
Chaque équipe devra s’inscrire sur un défi qui lui 

correspond dans les activités proposées (minimum 3 
activités sur l’ensemble des disciplines proposées).  

Cette manifestation ayant pour but de faire pratiquer des 
personnes en situation de handicap mental et/ou 

psychique et des personnes valides.  
 

Chaque équipe est constituée de 7 personnes : 6 sportifs 
et 1 accompagnateur. Lorsque l’équipe se présentera sur 
l’activité, les 7 participants devront réaliser le défi dans 

son intégralité pour que celui-ci soit validé pour l’équipe. 
Le nombre total d’équipe ne devra pas dépasser 40 afin 
de garantir une certaine qualité et convivialité dans le 

déroulement de la manifestation. 
 

Le vendredi 21 septembre sera consacré aux activités 
d’initiation, et l’accès sera ouvert aux équipes inscrites, 

mais également aux structures non-participantes locales 
(établissements médico-sociaux, écoles, foyers de vie, 

etc.). Cela permettra de rassembler à la fois des 
personnes en situation de handicap mental et/ou 

psychique, des jeunes et des séniors. La journée du 
vendredi débutera aux environs de 8h00 et prendra fin 

vers 18h00. 

Nouveauté saison 2018-2019 
Nouveau contrat d’assurance FFSA 

La FFSA vient de changer d’assureur. Désormais c’est la MAIF qui est le partenaire assurance du Sport Adapté. 
Votre association, vos sportifs, votre encadrement sont couverts en responsabilité civile, assistance dès l’instant où 
vous avez effectué vos démarches ,,, c’est-à-dire être licencié !. Retrouvez les nouveaux tarifs et conditions, dans la 

notice d’information présente sur les différents formulaires licences. 
Nous vous conseillons fortement de souscrire une garantie individuelle accident pour couvrir les dommages 

corporels de chacun de vos licenciés. 
Le Forfait Licence Développement évolue… 

Licence destinée aux établissements, accueillant des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique 
qui souhaitent bénéficier d’un tarif préférentiel (établissements sanitaires et médico-sociaux) était jusqu’alors 
réservée qu’aux sportifs. Dorénavant, il sera possible d’y intégrer l’ensemble des dirigeants, accompagnateurs, 

encadrants. 
Retrouvez toutes les conditions dans le guide affiliation et licence 2018-2019 

Coup de Projecteur  
Avec la Fusion de la Ligue Grand Est, la Zone Lorraine a pris une nouvelle fois beaucoup  d’importance dans le 

paysage fédéral. En trois saison, le nombre de licenciés a triplé ! Sans parler des nouvelles associations qui nous ont 
rejoint, Cette année en s’affiliant à la FFSA, elles sont aux nombre de 4 le Judo Club de Ban Saint Martin, le Club 

Thionville Tennis de Table, US Raonnaise , Florange Olympic club, Bienvenue dans la grande famille du Sport 
Adapté ! Cette augmentation massive est à mettre en corrélation directe avec le développement effectué ces 

dernières saisons. Comme nous le soulignons régulièrement, sans l’engagement des bénévoles, des divers 
professionnels, et de nos nombreux partenaires, rien ne serait possible !  

Nous comptons sur chacun d’entre vous, pour que la saison 2018-2019 soit encore plus riche !  
Mille Merci !  
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