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Ça bouge toujours en 
Lorraine ! 

 
 

Activités Réalisées 
 

Championnat de Lorraine de 
Judo à Thionville (57) le 1 

Février 2018  
 

2ème regroupement Tennis de 
Table à Nancy Sluc (54) le 17 

Février  2018 
 

Championnat de Lorraine de 
Natation à Verdun (55) le 25 

Février 2018  
 

 

A Venir 
 

Assemblée Générale de fusion 
des trois Ligues au CREPS de 

Reims (51) le 7 Mars 2018 
 

1ère Sélection  Régionale de 
Pétanque à Epinal (88) le 3 

Mars 2018   
 

3ème Regroupement Tennis de 
Table à Moulins-Lès Metz (57) 

le 17 Mars 2018 
 

2ème  Sélection  Régionale de 
Pétanque à St Dié (88) le 24 

Mars 2018   
 

« Je bouge en Famille » à Nancy 
parc de la Pépinière (54) le 24 

Mars 2018 
 

Championnat de Lorraine de 
Tennis de Table à Bar-Le-Duc 

(55) le 14 Avril 2018. 
 

Activité Equestres  Moirey-
Flabas-Crépion  (55) le 17 Avril 

2018 
 

Défis Athlé #3 à Vandoeuvre-
lès-Nancy (54) le 21 Avril 2018. 

A Noter  
 

Vous recevrez très vite une invitation 
pour 

Séminaire et AG de la FFSA du  23 au 
24 Mars 2018 à Lille (59) 

 

www.lorrainesportadapte.com 

La parole à … Pierre SAVOYE 
Nous voilà 4 mois après le début de mon service civique. Ces 4 mois 
m’ont permis de m’ouvrir au Sport Adapté et  de découvrir le milieu du 
handicap qui était pour moi complètement nouveau. Je m’investis afin 
d’aider à organiser des évènements tels que les activités motrices ou 
des championnats. C’est pour moi source d’épanouissement personnel 
que de pouvoir être au cœur de l’action des sportifs  et ainsi vivre une 
expérience incroyable qui m’aide dans mes projets d’avenir. 
 

Plusieurs Championnats de Lorraine de Sport Adapté  ont lieu ce mois !  
 

Revenons sur le championnat de Judo  qui s’est déroulé à Thionville, le 1 Février où plus de 110 Judokas 
étaient présents  sur les tatami.  Chacun s’est surpassé pour pouvoir être qualifié pour le Championnat 
de France  qui se déroulera à Aurillac du  20 au 22 Avril 2018.   
Tous ont eu  la joie de rencontrer de nouveaux adversaires et de partager un combat en gardant à 
l’esprit la passion du sport  et le fair play ! 

Nous tenons à remercie le super accueil que nous a fait le club de Thionville !  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Retour également sur le Championnat de Lorraine de Natation qui s’est déroulé le 25 Février 2018 à 
Verdun,  Championnat qui a été précédé d’une semaine de stage Pôle Natation,  orchestré par Bertrand 
Sbire entraîneur National , ce qui a permis à un nageur de Poitiers d’être de la partie, 
24 Nageurs  étaient au départ de leurs couloirs respectifs pour se qualifier eux aussi pour le championnat 
de France que ce soit pour les jeunes du 15 au 17 Mai à Castres ou bien pour les adultes du 7 au 10 Juin 
2018 à Vichy. Deux nageurs Alsaciens nous fait la surprise d’être présents!  Nous avons accueilli aussi 
avec joie notre champion du Monde Simon BLAISE,  
 

Les Bénévoles ont été fantastiques ! Et la Ligue tient à les remercier ! Merci à Jeanne, Laura, Faustine, 
Zoé, Simon, Dominique, Pierre et Christian  ! 

Merci également à tous les  participants, encadrants, les partenaires d’avoir partagé ce s moments 
sportifs en notre compagnie !  

Coups de Projecteurs : 
MARDI 5 JUIN 2018 

JOURNEE NATIONALE des « ACTIVITES MOTRICES » de la FFSA 
Qu’est-ce que c’est ?  

 
Cette journée sera l’occasion de mobiliser l’ensemble des associations et établissements de la 
France dont les sportifs et sportives sont les plus en difficultés face à l’activité physique, de par 
leurs capacités physiques, psycho-affectives et intellectuelles. 
  
Il s’agit d’un temps fort national destiné à promouvoir les Activités Motrices à la FFSA, valoriser 
les nombreuses initiatives des associations qui organisent ces activités tout au long de l’année, 
et l’engagement des sportifs(ives) concerné(e)s. 
Les organisateurs ont un rôle majeur de mobilisation des acteurs de terrain spécialisés dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental profond ou 
polyhandicapées. 
Cette manifestation a pour but d’être fédératrice et festive, et de pouvoir ainsi donner 
l’opportunité aux participants des Activités Motrices d’être mis en lumière à tous les échelons, 
et prouver ainsi l’importance de leur place dans le projet fédéral. 
  


