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Ça bouge en Lorraine ! 
 

Activités réalisées : 
 

Championnat de Lorraine  
de Tennis de Table  

à Maizières-lès-Metz le 2 Avril 
 

Après-Midi Natation Loisir  
à Saint-Dié le 2 Avril 

 

Initiation Taekwondo  
à Nancy le 5 Avril (reportée) 

 

Défis Athlé #2 à  
Vandœuvre-lès-Nancy le 8 Avril 

 

Activités Motrices au Foyer  
Le Toulois (Toul) le 26 Avril 

 

Handistaps à la Faculté du Sport 
de Nancy le 27 Avril 

 

Coupe de Lorraine de Basket  
à Saint-Dié le 30 Avril 

 

A venir : 
 

Promotion du Sport Adapté lors 
du Championnat de France de 

Tennis de Table Handisport  
le 13 Mai à Metz 

 

Activités Motrices au FAS de 
Diarville le 17 Mai 

 

Regroupement Tennis de Table  
à Lunéville le 21 Mai 

 

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

Pépinière de Nancy le 1er Juin 
 

Initiation Escrime  
à Sarrebourg le 3 Juin  

 

Promotion du Sport Adapté lors 
de l’événement Dynatrail à 

Ludres-Fléville le 16 Mai 
 

Initiation Rugby  
à Bar le Duc le 21 Juin 

 

Initiation Canoé-Kayak  
à Hagondange le 24 Juin 

 

Initiation Taekwondo  
à Vassincourt le 28 Juin 

 

Randonnée au Plan d’eau 
d’Essegney le 1er ou le 8 Juillet 

 

Présentation de notre Commission Régionale Tennis de Table 
Notre commission s’est réunie lors du Championnat de Lorraine afin de faire le point 
sur la saison en cours, préparer la fin de saison et notamment les sélections pour le 

Championnat de France, mais aussi préparer la saison à venir. Composée de membres 
représentant l’ensemble de nos clubs de Tennis de Table, notre Commission a souhaité 

pérenniser les actions mises en place cette saison à savoir deux critérium régionaux, 
un championnat régional et un regroupement préparatoire au CF. S’ajoute également 
le Challenge organisé par notre club Lunévillois où la Ligue Lorraine SA est partenaire. 

www.lorrainesportadapte.com 

Journée « Sport Pour Tous & Avec Tous » : 
Les inscriptions sont maintenant closes : 550 participants de 40 
établissements différents participeront à cette grande journée 
Sportive et Festive ! Nous recherchons encore des bénévoles, 

n’hésitez pas à nous contacter rapidement si vous êtes intéressés. 

Coups de Projecteurs :  
Nous étions partenaire de la Faculté du Sport 

de Nancy lors de l’événement HANDISTAPS 
organisé par les étudiants de la filière 

« Activités Physiques Adaptées et Santé ». 
L’objectif était de faire découvrir au grand 

public les Activités Physiques Adaptées et de 
permettre à des pratiquants très divers de se 
rencontrer. Nous étions fiers de participer à 
cet événement, d’autant que les étudiants 

nous aident fréquemment lors de nos 
manifestations en Sport Adapté. 

Le Partenaire du Mois : 
IDEMASPORT, partenaire de 

notre grande journée « Sport 
Pour Tous & Avec Tous » nous 

offre du nouveau matériel 
adapté, à savoir un Kit Complet 

de Poull Ball afin de nous 
permettre de faire découvrir une 

activité innovante lors de nos 
prochaines manifestations et 

notamment le 1er Juin prochain 
au Parc de la Pépinière de Nancy 

Pour la première fois, nous avons organisé une journée Activités Motrices avec et au 
sein d’un établissement, à savoir le Foyer Le Toulois (AEIM). En plus des 28 résidents du 
Foyer, une quarantaine de participants de 7 autres établissements sont venus, soit au 

total environ 70 pratiquants de 8 établissements lorrains, une grande réussite ! 

Nous réitérerons ce type d’organisation le 17 Mai avec une autre 
journée Activités Motrices au FAS l’Equipage de Diarville. En plus des 
activités motrices, les participants pourront en profiter pour visiter la 
ferme pédagogique du foyer qui sera ouverte aux pratiquants à cette 

occasion. Nous vous attendons nombreux une nouvelle fois. 

Lors du regroupement du 21 Mai, nous essayerons de 
composer notre prochaine équipe régionale en vue de 

la Coupe de France des Régions qui se déroulera en 
décembre prochain à Maizières-lès-Metz, à domicile !  
Toutes les informations sur nos commissions sportives 
se trouvent sur notre site internet, n’hésitez pas à jeter 

un coup d’œil. 


