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Ça bouge en Lorraine !

Activités réalisées :
3e Sélection Pétanque 
à Saint-Dié le 11 Mars

Championnat de Lorraine 
de Basket (2e Journée) 

à Nancy le Dimanche 12 Mars

Activités Equestres à Moirey-
Flabas-Crépion le 22 Mars 

Championnat de Lorraine 
de Natation à Verdun le 26 Mars 

A venir :
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

Promotion du Sport Adapté lors 
du Championnat de France de 

Tennis de Table Handisport 
le 13 Mai à Metz

Activités Motrices au FAS 
L’Equipage de Diarville 

le 17 Mai

Regroupement Tennis de Table à 
Lunéville le 21 Mai

A Noter :
Journée « Sport Pour Tous & 

Avec Tous » du 1er Juin : 
Infos sur notre site internet. 

Les surprises de Juin  : 
Taekwondo, Rugby, 

Rando...

Présentation de notre programme Activités Motrices
Axe prioritaire cette saison pour la Ligue, nous essayons d’organiser un plus grand 

nombre de journées Activités Motrices pour permettre aux personnes ayant plus de 
difficultés de pouvoir se rencontrer et pratiquer régulièrement une activité sportive 

adaptée à leurs capacités, envies et besoins !

www.lorrainesportadapte.com

Journée « Sport Pour Tous & Avec Tous » :
Le Cap de 500 pratiquants et 150 encadrants inscrits est dépassé ! 
Avec environ 40 établissements différents, le 1er Juin au Parc de la 

Pépinière de Nancy,  sera une grande fête sportive !
Nous recherchons de nombreux bénévoles pour nous aider à gérer 

les nombreux ateliers sportifs, contactez nous vite ! 

Coups de Projecteurs : 
Nous souhaitions mettre en 

avant le fait que, cette saison 
encore, plus d’une centaine 
de sportifs lorrains ont ou 

vont participer à un 
Championnat de France. 

Nous en sommes très fiers, et 
nous les encourageons et les 
félicitons ! Mais attention aux 
dates buttoirs pour s’inscrire 
et aux règles concernant les 

qualifications.

Le Partenaire du Mois :
Organisateur des 1ers Défis Athlé en 2016 et de 

leurs ré-éditions qui se dérouleront le 8 Avril 
prochain au Complexe des Aiguillettes, le club 
« Vandoeuvre Athlétisme » est engagé depuis 
des années pour l’accueil de jeunes athlètes en 

situation de handicap et propose, grâce à 
l’organisation des Défis Athlé en partenariat avec 
la Ligue Lorraine du Sport Adapté, une rencontre 
non-compétitive entre des pratiquants d’âges et 

de capacités divers et variés ! 
Partage, Rencontre, Intégration par la pratique 
sportive sont des objectifs du Sport Adapté !

Grande première pour le Sport Adapté Lorrain, une journée autour du milieu équestre 
s’est déroulée à Moirey-Flabas-Crépion, à proximité de Verdun, le 22 Mars dernier, 

en partenariat avec la Ferme du Vallon de Carole et Benoit ! 
Ce projet a été initié et coordonné par Valentine, volontaire en Service Civique, 

que nous félicitons car cette journée « Activités Equestres » fût une grande réussite !

Afin de dynamiser davantage notre programme, nous organisons 
certaines de ces journées avec et au sein d’établissements médico-
sociaux, comme le 26 Avril prochain au Foyer Le Toulois (AEIM) et 

également le 17 Mai prochain au FAS l’Equipage de Diarville 
(Fondation Bompard) qui en plus, possède une ferme pédagogique 

qui pourra être visitée par les participants à cette journée. 
Afin de proposer un encadrement optimal de ces journées, nous 
limitons le nombre de places alors inscrivez vous rapidement !


