
Focus sur … La nouvelle Grande Ligue !  

S A G E   Lorraine  Sport Adapté   

Maison Régionale des Sports de Lorraine 
13, rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE 

 Ligue Lorraine du Sport Adapté - LLSA 

ligue.lorraine@ffsa.asso.fr  
 

03.83.18.87.71  //  07.82.00.10.49 

Ça bouge toujours en 
Lorraine ! 

 

Activités Réalisées 
 

Assemblée Générale de fusion des 
trois Ligues au CREPS de Reims (51) le 

7 Mars 2018 
 

1ère Sélection  Régionale de Pétanque 
à Epinal (88) le 3 Mars 2018   

 

3ème Regroupement Tennis de Table à 
Moulins-Lès Metz (57) le 17 Mars 

2018 
 

2ème  Sélection  Régionale de 
Pétanque à St Dié (88) le 24 Mars 

2018   
 

« Je bouge en Famille » à Nancy parc 
de la Pépinière (54) le 24 Mars 2018 

 

 

A Venir 
 

Championnat de Lorraine de Tennis 
de Table à Ligny-en-Barrois (55) le 7 

Avril 2018. 
 

Activités Equestres  Moirey-Flabas-
Crépion  (55) le 17 Avril 2018 

 

Handistaps à la Faculté du sport de 
Nancy le 19 Avril 2018  

 

Défis Athlé #3 à Vandoeuvre-lès-

Nancy (54) le 21 Avril 2018. 
 

3ème  Sélection  Régionale de 
Pétanque à Lunéville (54) le 21 Avril 

2018  
 

Le Sport Adapté Lorrain et les 
étudiants STAPS de Metz frappent 
dans le ballon au FC Metz (57) le 3 

Mai 2018 
 

Activités motrices  au Foyer Le Toulois  
(Toul 54) le 16 Mai 2018 

 

Journée Aqua’daptée à Vittel (88) le 
22 Mai 2018  

 
Activités motrices  avec les STAPS de 

Metz (57) le 24  Mai 2018 
 

Journée découverte Foot à Marly (57) 
le 29 Mai 2018 

 

A Noter  
La surprise de Juin  … le 27 

Venez défier le Sport Adapté !  
Projet initié et coordonné par Pierre, 

volontaire en Service Civique, 
 

www.lorrainesportadapte.com 

Ligue Sport Adapté Grand Est  
 

Le Partenaire du Mois: 
 Pour la première année Le Foyer Glorieux coordonne un  projet d’interventions dans différentes 

écoles primaires de l’agglomération de Verdun ,  
L’idée est de présenter à des classes de CP, CE1 ,CE2, CM1 et CM2 le travail de l’ADAPEI de la 
Meuse , leur point de vue sur le handicap et la déficience intellectuelle. Et pour cela le Foyer 

Glorieux a fait appel à La Ligue S.A.G.E Zone Lorraine pour  initié les enfants aux activités 
proposées par la FFSA,  

Le format des interventions se résume en deux temps ; une Présentation de l’ADAPEIM, d’un 
parcours de résidant, du métier d’éducateur spécialisé ; questions préparées des enfants et 

échanges. 35 -45 minutes et des Ateliers : sport adapté.  
Partage, rencontrer, insertion par la pratique ce sont les objectifs fédéraux !  

Coup de Projecteur !!!!!!! 
Nous souhaitons mettre en avant que le Sport Adapté Lorrain se 
fasse connaître de plus en plus,  Nous avons pu faire parler de 
cette grande famille le 24 Mars à la Pépinière, pour la 
manifestation je « bouge en famille » une action développée par 
la ville de Nancy  incluse dans la  Semaine d'Information sur la 
santé Mentale, 

Plus de 300 personnes sensibilisées !  
Nous étions présents pour  expliquer ce qu’est le sport adapté 
mais aussi démontrer par de la pratique (sarbacane, poull ball, 
parachute)  les bienfaits du Sport Adapté, 
 De l’échange , de la découverte, du sport…adapté bien sûr !  

 

Le mercredi 7 mars 2018 se sont déroulées au CREPS de Reims différentes assemblées générales qui 
ont vu la création de la Ligue de Sport Adapté Grand Est. 

Les anciennes ligues de Lorraine, d’Alsace et de Champagne Ardenne ont fusionné pour ne former 
plus qu’une seule entité, mais son organisation restera répartie en zones qui correspondent aux 

anciens territoires lorrain, alsacien et champardennais,  
La ligue de Champagne Ardennes ayant absorbé les 2 autres, le siège sera pour l’instant à Châlons-en-

Champagne, mais les 3 anciens bureaux seront conservés.  La Ligue S.A.G.E est présidée par Marc 
TRUFFAUT , président de la FFSA et de l’INAS,  Colette FERON-GRENOUILLEAU  devient donc Vice-

Présidente de cette nouvelle grande Ligue sur la Zone Lorraine 
 

Nous félicitons tous les membres pour leur élection et les remercions  d’ores et déjà pour leur 
engagement au service  de nos sportifs !  

 Avec les STAPS on bouge…  
 

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 » la saison dernière , Nous 
renouvelons l’expérience cette année !  L’objectif étant de faire découvrir au grand public les Activités 
Physiques Adaptées et de permettre à des pratiquants très divers de se rencontrer. On vous  attend le 
jeudi 19 Avril ! De plus, après les activités motrices avec les STAPS de Metz au mois de Novembre, 
nous avons pensé à renouveler mais cette fois-ci en extérieur au campus Bridoux ce sera le Jeudi 24 
Mai !  Et ce n’est pas tout les étudiants STAPS de Metz vous réservent bien d’autres surprises ….  

Nous sommes fiers de participer à ces événements , d’autant que les étudiants nous aident 
fréquemment lors de nos manifestations en Sport Adapté. comme Bénévoles 


