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Ça bouge en Lorraine ! 
 

Activités réalisées : 
 

Journée « Sport Pour Tous & 
Avec Tous » au Parc de la 

Pépinière de Nancy le 1er Juin 
 

Initiation Escrime  
à Sarrebourg le 3 Juin  

 

Atelier Sarbathlon et  
promotion du Sport Adapté  

lors de l’événement Dynatrail  
à Ludres le 16 Mai 

 

Initiation Rugby  
à Bar le Duc le 21 Juin  

(reportée) 
 

Initiation Canoé-Kayak  
à Hagondange le 24 Juin 

(reportée) 
 

Initiation Taekwondo  
à Vassincourt le 28 Juin 

(reportée) 
 

A venir : 
 
 

Randonnée au Plan d’eau 
d’Essegney le 8 Juillet 

(reportée) 
 

Fête du Pôle Enfance de 
l’ADAPEI de la Meuse 

à Vassincourt le 8 Juillet 
 

Attention,  
Fin de Saison 

 

La fin de saison 2016-2017 
approche à grands pas :  

 

N’oubliez pas de mettre en 
œuvre les nouvelles 

classifications FFSA afin de 
pouvoir participer, la saison 

prochaine, aux compétitions.  
 

Pour les établissements 
ayant un Forfait Licences 

Développement, nous vous 
invitons également à revenir 
rapidement vers nous afin de 

les renouveler dans les 
meilleures conditions.   

www.lorrainesportadapte.com 

Coup de Projecteurs :  
Avec 1724 licenciés cette saison, la Ligue Lorraine Sport Adapté a pris beaucoup 
d’importance dans le paysage fédéral.  Représentant jusqu’en 2013-2014 (573 

licenciés) environ 1% des licenciés de la FFSA, nous représentons aujourd’hui plus 
de 2,8%  des licenciés de la FFSA.  En trois saisons, le nombre de licenciés a triplé ! 

Cette augmentation massive est à mettre en corrélation directe avec le 
développement effectué ces dernières saisons (diversification et amplification des 
événements, interventions au sein de nouveaux établissements, redynamisation 
des support de communication, etc.). L’évolution de la LLSA a été très rapide en 
quelques saisons et le potentiel de développement est encore très important !  

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 réaliser une saison 2017-2018 encore plus riche, avec 

de nouveaux événements, de nouveaux pratiquants, de 
nouveaux clubs affiliés, de nouveaux partenaires…  

le tout dans une dynamique de développement toujours aussi intense 
et une ambiance conviviale intactes ! 

Journée exceptionnelle tant par le nombre de participants (580 pratiquants 
et leurs 200 éducateurs) que par la multitude d’activités !  

Merci à tous les bénévoles qui ont permis que cette journée soit une grande 
réussite sous un soleil généreux comme nos nombreux partenaires :  Elior, 

Harmonie Mutuelle, Société Générale, ADAPEI 55, les Villes de Nancy et 
Vandoeuvre , IDEMA SPORT, FC2S, le GESAL 54, les Ligues Régionales 

d’Athlétisme, Handball, Cyclisme, Football, les Comité Départementaux de 
Tennis de Table et de Sport Adapté, les clubs du SLUC Nancy Handball, 

Présentation du … dernier événement de la Saison 
Le 8 Juillet prochain, le Pôle Enfance de l’ADAPEI de la Meuse a sollicité la Ligue Lorraine du 
Sport Adapté afin d’animer des ateliers sportifs lors de leur Fête des Familles. Grâce à nos 

derniers investissements et au soutien de nos partenaires FC2S et IDEMA, nous 
proposerons au 180 familles présentes diverses activités 
afin de répondre aux envies de chacun. Les enfants des 

IME de Vassincourt, Commercy et Thierville, et leurs 
familles, pourront donc pratiquer des activités telles 

que le Poull-Ball, les Trottinettes, des sports de ballons, 
des jeux de précisions, etc. 

Retour sur l’événement « Dynatrail » :  
Sollicités par les organisateurs de l’événement « Dynatrail », nous avons proposé un 

atelier Sarbathlon lors de cet événement qui s’est déroulé le 16 Juin, dans la Zone 
Industrielle de Ludres-Fléville (54), dans une excellente 

ambiance. Nous avons également pu échanger sur le Sport 
Adapté avec les nombreux participants, tous très intéressés 

par ce que notre fédération propose. 

de l’US Raon L’Etape et de Vandoeuvre Athlétisme, mais aussi JSE, 
SIP 19, la Fédération du BTP 55, la Biscuiterie Saint Michel de 

Commercy et la Région Grand Est !  
Merci à tous pour cette journée qui restera gravée ! 


