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Ça bouge en Lorraine ! 

 
 

Activités Passées 
 

 

Réunion de rentrée des Clubs le 
11 Octobre à Tomblaine  

 
Activités Motrices à Revigny sur 

Ornain le 17 Octobre 
 
 

A Venir 
 

 
Journée sensibilisation du 

handicap « challenge Pour un 
nouveau regard sur le 

Handicap » le 16 Novembre à 
Thionville   

 
Fête du sport et de la 

citoyenneté  avec Vivre avec 
l’autisme 54 à Vandoeuvre le 25 

Novembre 
 

Activités Motrices avec UFR 
STAPS de Metz au campus 
Bridoux le 29 Novembre  

 

 Evènement 
 important  

 

Le Championnat de France des 
Régions de Tennis de Table du 
1er au 3 Décembre à Maizières 

les Metz (57)  
 
 

A Noter  
 

Vous recevrez très vite une 
invitation pour L’Assemblée 

Générale de la LLSA et 
l’Assemblée Générale de fusion 

des trois Ligues.  
 

 

www.lorrainesportadapte.com 

Coup de Projecteur  
Une rafale de médailles ! 

 
Quelque soit le sport, nos sportifs en Lorraine brillent ! 
 
En de Tennis de Table, Ludovic Morainville était présent au Championnat d'Europe qui a 
eu lieu à Porto, Il remporte le bronze en simple, l'argent en double homme et il obtient 
l'or en équipe ainsi qu'en double mixte, il était également au Championnat du Monde 
INAS 2017 en République Tchèque où il est Champion du monde par équipe , Champion 
du monde en double mixte ainsi qu’en double homme. 
 
En Natation, les Jeux européens de la Jeunesse ont eu lieu à Gênes où  Grégory BIGAUT et 
Jordan MENY représentaient la France. Grégory BIGAUT remporte le bronze sur le 100m 
papillon & 100m dos. Jordan MENY 4e du 100m papillon. 
Simon BLAISE licencié au Club Sport Adapté Epinal et Grégory BIGAUT de Thierville Meuse 
s’envolent pour le championnat du monde au Mexique ,,,, 

A chacun son défi !  

Nous souhaitions remercier l’ADAPEIM pour l’aide apportée dans l’organisation de cette 
journée, la Commune de Revigny de nous avoir prêté le Gymnase Léo Lagrange, mais 
également Zoé, Helena, Cloé, Robin, Bryan et Romain étudiants en STAPS et bénévole ce 
jour ! Un grand merci également à tous les participants et encadrants d’avoir partagé 
cette belle journée,  remplie de joie où chacun a pu s’exercer dans une activité adaptée 
à ses envies et ses capacités en gardant l’aspect ludique du sport. 

Des Photos  sont disponibles sur notre site internet  

5 établissements se sont déplacés pour cette journée. Au total, plus 65 enfants et 
adultes ont participé à cette journée sportives qui s’est clôturée par un goûter et 

une remise de diplôme.  

La ligue s’agrandit encore !  
 

A compter du mois de Novembre deux nouvelles têtes viennent soutenir la mise ne 
place de journées multisports pour nos sportifs, il s’agit de Zoé SABOURIAUT et de 

Pierre SAVOYE deux jeunes services civique pour cette saison.  
 

Vous ferez bientôt connaissance avec eux ! 


