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Ça bouge en Lorraine ! 
 

Activités Passées 
 

Fête du Pôle Enfance de l’ADAPEI 
de la Meuse 

à Vassincourt le 8 Juillet 
 

A Venir 
 
 

Course Sport Adapté lors des 
Foulées de l'Embanie le 24 

Septembre à Heillecourt 
 

Fête des Sports de l’IME de 
Vassincourt le 27 septembre  

 

Stand de promotion du Sport 
Adapté les 30 Septembre et 1er 

Octobre lors de l'événement 
Sentez Vous Sport à Metz 

 

Initiation Rugby à Bar le Duc le 
….. Septembre/Octobre 

 

Activités Motrices à Revigny sur 
Ornain le 17 Octobre  

 
 

A Noter  
 

fComme la saison passée, nous 
organiserons une réunion de 

rentrée des clubs et des 
commissions courant Octobre 
afin de pouvoir aborder avec 

vous les nouveautés de ce 
début de saison et travailler sur 

le calendrier régional. Nous 
vous tiendrons informés. 

 

L’Assemblée Générale de la 
LLSA et l’Assemblée Générale 
de fusion des trois Ligues se 

dérouleront également courant 
Octobre. Vous recevrez très vite 

les invitations. 
 

Bonne reprise  
sportive et bonne 
saison 2017-2018 

à tous ! 

www.lorrainesportadapte.com 

 
Nouveautés de rentrée :  

En ce début de saison 2017-2018 de grandes 
nouveautés sont à prendre en compte :  

 

les nouvelles classifications nécessaires pour 
pouvoir participer aux compétitions.  

 de nouveaux documents relatifs aux licences, 
aux certificats médicaux, et aux affiliations,  

Les nouveaux règlements sportifs applicables 
pour l’olympiades 2017-2021 

Toutes ces informations sont disponibles sur 
notre site internet, rubrique « Documents 

Officiels » 
 

Pour les établissements ayant ou souhaitant 
souscrire à un Forfait Licences Développement, 

nous les invitons également à revenir 
rapidement vers nous afin de les renouveler 

dans les meilleures conditions.  
 

Avec toutes les nouveautés fédérales de ce début de saison, un autre changement 
intervient également au niveau de la Ligue Lorraine. En effet, après deux saisons 

d’investissement, Simon AUBRY part sur un nouveau projet professionnel, il reprend les 
études pour passer le concours de professeur d’EPS. Il est remplacé par Lorine LIENARD 

qui occupera le poste à temps plein à partir du 1er Septembre. Ludivine COLOMBAIN, 
présente à la ligue depuis un an et demi, continue l’aventure toujours à mi-temps.  

Toute l’équipe de la Ligue souhaite une bonne 
continuation à Simon et le remercie pour le 

travail effectué durant deux saisons. La Ligue 
souhaite également bon courage à Lorine, 

Ludivine, tous les éducateurs et tous les 
bénévoles pour la saison qui commence !  

Bonne saison 2017-2018 à tous ! 

Présentation du … CDSA 57 nouvellement créé ! 
Le Lundi 24 juillet 2017 a été créé le Comité Départemental de Sport Adapté de Moselle. 
Sous l'impulsion de ses membres fondateurs : Jean-Marie MORAINVILLE, Colette FERON- 

GRENOUILLEAU, Christian GRELOT, Christophe PORTE, 
Ludovic MORAINVILLE, Gilbert LECLERC, Renato CASTELLANI. 

Le CDSA57 va prendre le relais en Moselle de la Ligue de 
Lorraine et de la Fédération Française de Sport Adapté. 

Retour sur le dernier événement de la saison :  
Fête du Pole Enfance de l’ADAPEIM et remise de récompenses 

Le 8 Juillet dernier, le Pôle Enfance de l’ADAPEI de la Meuse a sollicité la LLSA afin 
d’animer des ateliers sportifs lors de leur Fête des Familles. Nous avons proposé au 180 
familles présentes diverses activités afin de répondre aux envies de chacun : Poull-Ball, 

Kinball, Sarbathlon, Trottinettes, etc. Les pratiquants étaient ravis.  
De plus, Notre présidente Colette FERON GRENOUILLEAU a remis des trophées aux 

meilleurs sportifs meusiens ainsi qu'à leurs entraîneurs Denis et Arnaud !  
Bravo à l’ADAPEIM pour cette belle journée bien organisée ! 

Coup de Projecteur : 
Comme le veut la rentrée, les 

premières manifestations 
arrivent avec notamment du 
26 au 28  Septembre 2017  la 
4ème édition des Défis Nature 

Sport Adapté, un défi 
découverte, santé et 

performance qui se déroulera 
à HAUSSIMONT (Marne) ainsi 

que  les championnats de 
France de Canoë-Kayak, 

Escalade, Badminton…Sans 
oublier nos manifestations 

régionales. 
  

Mais attention pensez à 
mettre à jour vos licences !  


