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Ça bouge en Lorraine ! 
 

 

Activités Réalisées 
 

 

Stage de Tennis de Table à 

Maizières-Lès-Metz (57) le Samedi 

1er Juin 2019, 
 

Journée Sport et Citoyenneté à 

Heillecourt (54) le Mercredi 19 Juin 

2019 (reportée) , 
 

 

A Venir 
 

Journée Sport et Citoyenneté à 

Heillecourt (54) mardi 2 septembre  

2019, 

 

A Noter  
 

Le "1er jet" de notre parcours vélo 

en 3 étapes de REIMS à BADEN 

BADEN prévu le 13-14-15 

septembre 2019. 

  

- En effet une équipe du sport 

adapté sera présente pour effectuer 

la 2ème étape du circuit ! 

 

-La Ligue sera quant à elle présente 

à la fin de l’épreuve du premier 

jour, ainsi que lors du départ de la 

deuxième journée. 

 

ATTENTION: 
 

La fin de saison arrive à grands pas;  

Pour tous les établissement et les 

clubs penser à refaire une fois le 19 

Juillet passé vos licences, 

En cas de besoin n’hésitez pas à 

contacter la Ligue nous ferons tout 

pour vous répondre au mieux. 

 

En souhaitant des bonnes vacances 

d’été à l’ensemble des sportifs  du 

Sport Adapté mais aussi à 

l’ensemble des encadrants  

 

 

www.lorrainesportadapte.com 

Le Jeudi 20 Juin a Ligue Zone Lorraine de Sport Adaptée a eu la chance de tenir un stand au sein 

du salon de l’autonomie de Bar-Le-Duc. Cette journée a permis la sensibilisation de toutes les 

personnes envers la promotion de l’autonomie des personnes en situation de handicap et/ou des 

personnes âgées. Ce salon a tété l’occasion d’expliquer de façon plus approfondie ce que 

représente notre mouvement et l’utilité de celui-ci, afin de sensibiliser les personnes avec cette 

pratique de l’activité physique,. Nous remercions les organisateurs de cette journée pour leur 

invitation 

Coup de Projecteur sur la journée Tennis  

Retour sur le Championnat de France de Tennis de Table  

Information importante 

Le 23 Juin c’est organisé un regroupement afin 

d’officialiser la candidature qui n’est pas nouvelle du 

Sport adapté concernant le championnat de France de 

Tennis de 2020 à Bar-Le-Duc. Cette journée s’est 

déroulée dans la plus grande convivialité et l’amusement 

des uns et des autres. 

En partenariat avec l’association FETE LE MUR et 

l’ADAPEI de la MEUSE cette manifestation permettra 

de mettre en avant le Tennis au sein du Sport Adapté, 

ayant pour but de densifier les pratiques proposées au 

sein de la Ligue, nous croisons maintenant les doigts, 

pour la suite  ,,,, Bénévoles bienvenus ! 

Deux informations sont à noter: 

-La date de clôture de la base licence pour la saison 2018-2019 aura lieu le vendredi 12 juillet 2019 à 

16h00, et rouvrira pour la nouvelle année le Vendredi 19 juillet 2019 

-Pour un manque de participants, la journée SPORT ET CITOYENNETE a été reportée au 2 septembre. 

Ce sera la première manifestation de cette nouvelle année sportive, donc soyez nombreux afin de 

participer à cet événement qui sera aussi le dernier que Maxime effectuera avec nous….. Les inscriptions 

sont déjà ouvertes, nous n’attendons que vous ,,, si, si !. 

Le Week-end du 13-14-15 Juin a eu lieu le championnat de France de Tennis de Table, nous 

tenons à féliciter l’ensemble des sportifs qui ont ramené des médailles au sein de notre région. 

Le travail effectué sur l’ensemble de l’année à porter leurs fruits avec de nombreux titres et pas 

moins de 5 médailles ramenées sur la Lorraine, mais aussi de très beaux classements pour les 

autres. Colette notre Vice-présidente représentait Marc TRUFFAUT  à Bolbec ! 

La parole à….. Jules BAR 

Dans une continuité de mon service civique et fraichement diplômé, j’ai la chance de remplacer la 

personne que j’ai accompagnée tout au long de l’année. Dans ce nouveau poste j’espère pouvoir mettre 

en œuvre le plus d’actions possibles pour nos sportifs qui ne cessent d’évoluer et d’avoir des besoins  

différents tous les ans. J’espère réussir à mettre en œuvre le travail que j’ai commencé avec Lorine 

LIENARD en tant qu’apprenant. Conjointement avec la Vice-Présidente de la Ligue S.AG.E, Colette 

FERON-GRENOUILLEAU  j’esssaierai i de faire évoluer au mieux le Sport-Adapté grâce au ressenti 

des pratiquants mais aussi ceux des encadrants. 

En espérant rencontrer le plus grand nombre d’entre vous lors des prochains événements ! 


