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Ça bouge en Lorraine ! 
 

 

Activités Réalisées 
 

2ème regroupement de Tennis de 

Table à Maizières-Lès-Metz (57) le 

12 Janvier 2019.  
 

3ème Sélection Tir à l’arc à Flavigny 

(54) le 14 Janvier 2019. 
 

1ère Sélection de Pétanque à Epinal 

(88) le 19 Janvier 2019. 

  

Activités Motrices au FAM de 

Pierre de Vivier à Nancy (54) le 22 

Janvier 2019.  
 

Championnat de Zone Lorraine de 

Judo à St Mihiel (55) le 31 Janvier 

2019.  

 
 

A Venir 
 

 

Challenge Yvon Payeur à Lunvéille 

(54) le Samedi 2 février 2019  
 

2ème  Sélection de Pétanque à St Dié 

(88) le Samedi 2 Février 2019 
 

4ème Sélection Tir à l’arc à Flavigny 

(54) le 2 Février 2019, 
 

Journée Inter-BTS à Tomblaine (54) 

le 7 Mars 2019,  

 

3ème Sélection de Pétanque à 

Lunéville (54) le Samedi 9 Mars 

2019 
 

Championnat Régional de Zone 

Lorraine de Natation à Vittel (88) le 

Dimanche 17 Mars 2019 

 

3ème Sélection de Tennis de Table à 

Nancy (54) le Samedi 23 Mars 2019  
 

A noter 
 

www.lorrainesportadapte.com 

Revenons sur le championnat de Judo  qui s’est déroulé à St Mihiel , le 31 

Janvier 2019 où plus de 110 Judokas étaient présents sur les tatamis  

Chacun s’est surpassé pour pouvoir être qualifié pour le Championnat de 

France  qui se déroulera à Jurançon du 26 au 28 Avril 2019. 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 remercions une fois de plus l'expertise de la commission Sport 

Adapté de Judo, les arbitres, les encadrants, les sportifs et les bénévoles 

pour le bon déroulement de cette journée ! Sans oublier la ville de St 

Mihiel et le comité départemental de Judo pour avoir mis à notre 

disposition le jodo afin que se déroule cette journée; Merci également 

à Meuse FM et l’Est Républicain pour leur visite ! Nous remercions 

particulièrement Roland GAY pour nous avoir accompagné durant des 

années dans l'organisation de cette compétition, la commission ainsi que 

Colette FERON-GRENOUILLEAU Vice-Présidente de la Ligue 

S.A.G.E- Lorraine, ont décidé de lui remettre un Pins FFSA hier lors du 

Championnat ! 

La Ligue S.A.G.E – Lorraine  

sera fermée  du Lundi 11 

Février au Lundi 18 Février 

2019 inclus 

 

Vous recevrez très vite une 
invitation pour le 

Congrès et AG de la FFSA du  
29 et 30 Mars 2019 à Bourges 

(18) 
 

Retour sur nos Activités Motrices du mois  
Le FAM Pierre Vivier ouvrait ses portes pour la première fois en organisant une après-midi Activités 

Motrices, pour l’occasion différents ateliers ont été mis en place dans les locaux de l’établissement 

pour le plus grand bonheur des sportifs présent ce jour. Au programme, atelier citoyen, sarbacane, 

boccia, parcours moteur, jeux d’adresses et volley adapté. Pour cette première l’établissement a 

rencontré un franc succès puisque 40 sportifs étaient présent de différent établissement, l’ ASSHV 

(88), le CERMES (54) , le foyer Bernard Meyer (57), le Pôle Habitat (55). L’après-midi s’est 

terminée par un goûter offert par le FAM Pierre Vivier. Nous remercions les établissements, le FAM 

Pierre Vivier, les bénévoles, les encadrants et bien sûr les sportifs pour avoir réussi cette journée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parole à….  Jules Bar  

Bienvenue dans la famille du Sport Adapté  

La Famille du Sport Adapté Lorrain s’agrandit encore et encore ! Avec deux nouveaux clubs 

prochainement affiliés à la Fédération Française du Sport Adapté, Le Judo club de 

Courcelles Chaussy (57) et le Club de Tennis de Table de Neuves Maisons (54). 

Nous sommes ravis de les compter parmi nous et de pouvoir informer nos sportifs Lorrains 

que la pratique du Sport Adapté se développe comme jamais !    

3 mois ce sont écoulés depuis le début de mon service civique au sein de la 

Ligue S.A.G.E . Ces 3 mois ont été très enrichissants dans mon 

développement personnel et m’ont permis d’approfondir ma connaissance 

sur le sport adapté et le handicap. C’est aussi l’occasion de créer des 

souvenirs inoubliables de la joie que prodigue le sport adapté à nos sportifs 

à travers l’organisation d’évènements. Nous participons à la création de 

journées développant des activités adaptées et  permettant de montrer à 

quel point chaque personne possède des capacités hors pair. A travers ces  

différentes manifestations, j’ai eu la chance d’observer l’unicité, ainsi que le 

talent qui sommeille en chaque sportif en situation de handicap. 
 

Nous ne sommes qu’à mi-chemin de toutes les choses merveilleuses que je 

peux observer au sein du sport adapté… ce n’est donc que le début. 

  

https://www.facebook.com/MeuseFM/?__tn__=K-R&eid=ARDvuLlQldt74zzv2E78qf28rAx4doQa2TYI6w8UELDxbShJQZ4udbLAXTOy4iuYKWDCgTDps7a2UQSE&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAchHNBAzq5HD1Jb11Qb8Ng6wVUr8SQBOZAupQNF2gteNuL0z9KZRXN1EhibM1Ek-wdQHmFbdifl_YvtyTmj1U7OB7N-ySmfBjdziljM5hmbGreLjpKpUMrx-7JBW02CQ4oNRGZyHdEU6qnJe5W4wnloueX0-_KbWQpKo23KLLOng_VhNC2AftmdeKn6dxJnE641Ca6Y7_VoWlJv6mSK3n_RMDMw7jfZ2_7jwomoGxCUJqAYEDIK8_lbL90bTJj8nRR0Zfo97CIaDxTlzqx9St6T7ZhmqS2wsVaQUbHQcr5VN9uvZmp6kdUDMekUGpQVEl4Wdtzd_2bm3IFRYEFa77kEfEs
https://www.facebook.com/MeuseFM/?__tn__=K-R&eid=ARDvuLlQldt74zzv2E78qf28rAx4doQa2TYI6w8UELDxbShJQZ4udbLAXTOy4iuYKWDCgTDps7a2UQSE&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAchHNBAzq5HD1Jb11Qb8Ng6wVUr8SQBOZAupQNF2gteNuL0z9KZRXN1EhibM1Ek-wdQHmFbdifl_YvtyTmj1U7OB7N-ySmfBjdziljM5hmbGreLjpKpUMrx-7JBW02CQ4oNRGZyHdEU6qnJe5W4wnloueX0-_KbWQpKo23KLLOng_VhNC2AftmdeKn6dxJnE641Ca6Y7_VoWlJv6mSK3n_RMDMw7jfZ2_7jwomoGxCUJqAYEDIK8_lbL90bTJj8nRR0Zfo97CIaDxTlzqx9St6T7ZhmqS2wsVaQUbHQcr5VN9uvZmp6kdUDMekUGpQVEl4Wdtzd_2bm3IFRYEFa77kEfEs
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