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Ça bouge toujours en 

Lorraine ! 
 

 

 

Activités Réalisées 
 

 

 

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  
 

 

A Venir 
 

Journée HandEns pour les plus de 

16 ans à Pont à Mousson le 1er 

Décembre 2018. 

 

Activités Motrices avec Saint 

Nicolas à Revigny-sur-Ornain (55) le 

4 Décembre. 

2ème regroupement de Tennis de 

Table à Maizières-Lès-Metz (57) le 

12 Janvier 2019.  

 

2ème Sélection Tir à l’arc à Flavigny 

(54) le 14 Janvier 2019. 

 

1ère Sélection de Pétanque à Epinal 

(88) le 19 Janvier 2019. 

  

Activités Motrices au FAM de 

Pierre de Vivier à Nancy (54) le 22 

Janvier 2019.  

 

Championnat de Zone Lorraine de 

Judo à St Mihiel (55) le 31 Janvier 

2019.  
 

A noter 
 

www.lorrainesportadapte.com 

Le dimanche 25 Novembre, la Ligue de Sport Adapté était présente pour la Fête du sport et de la 

citoyenneté à Tomblaine avec la collaboration de l’association Vivre avec l’Autisme 54. L’après-

midi s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur au travers de différents ateliers. Au programme 

du tennis de table adapté mis en place par CDOS 54 dans le cadre de la caravane du sport, un 

atelier Poull Ball, un atelier  trottinette, un parcours moteur… sans oublier  l’atelier qui a été mis 

en place pour la première fois : l’atelier relaxation animé par notre vice-présidente de la Ligue 

S.A.G.E  Colette FERON-GRENOUILLEAU. Cet atelier a fait l’unanimité tant auprès des 

sportifs que des parents. Cette journée c’est terminée par une remise de médailles et par un 

moment de partage tous ensemble autour d’un goûter préparé par les Mamans de l’association 

Vivre avec l’Autisme, 

    

La Ligue S.A.G.E – 

Lorraine  sera fermée du 

21 Décembre au 3 

Janvier inclus.  

Retour sur le congrès Nous aussi à Verdun   

Les 8/9/10 Novembre s’est tenu à Verdun le congrès national de Nous Aussi, 

Colette FERON-GRENOUILLEAU était présente à 2 titres : 

 représentante du SPORT ADAPTE et administratrice à l’ADAPEI de la Meuse (très investie dans 

l’organisation de ce congrès) 

 

Le Vendredi 9 Novembre le congrès a accueilli Madame Sophie CLUZEL Secrétaire d’état aux 

personnes handicapées qui a participé à différents échanges et au déjeuner avec les congressistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parole à ….. Maxime Delaville  

 Déjà à 1 mois et demi depuis le début de mon service civique au sein de la Ligue 

Sport Adapté,  1 mois très enrichissent déjà qui a ouvert mon regard sur le Sport 

Adapté et sur le handicap.  

Je m’investis dans l’organisation de différents évènements et compétitions mis en 

place par la Ligue, cela permet de rencontrer les sportifs  et de voir à quel point ils 

peuvent être remarquables quand ils pratiquent du sport malgré leur handicap. 

 

C’est pour moi  une expérience personnelle exceptionnelle et unique qui m’aidera 

dans mes propres projets professionnels futurs,  et ce n’est que le début !  
 

     

    

 

 

 

 

Projecteur sur le Sport –Santé  

Par son projet fédéral, la FFSA affirme sa volonté d’une réelle reconnaissance de la population 

en situation de handicap mental et / ou psychique dans le corps social par une meilleur visibilité 

social au travers du sport ou d’autres actions dont l’environnement sportif peut être le moyen et 

la personne la finalité.  

 

Pour répondre à cela, la Ligue S.A.G.E a mené un plan d’action autour de 4 grands axes qui 

sont le sport adapté jeune, le sport de Haut niveau, les activités motrices ainsi que le sport Santé, 

La Ligue S.A.G.E est convenue que la Lorraine serait référente sur le Sport Santé. Nous avons 

commencé notre travail avec notre participation à la journée Nationale du Sport Santé qui s’est 

déroulée au Centre des Congrès de Reims le 20 Novembre 2018.  Pour diversifier cette approche 

la Zone Lorraine, représentée par Lorine LIENARD Chargée de Développement, se rendra au 

regroupement qui a lieu à Vichy du 11 au 13 Décembre, un moment d’échange et de partage de 

connaissances sur ce domaine qui reste à être développé dans notre région. 
     

    

 

 

 

 


