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Ça bouge en Lorraine ! 

 
 

Activités Passées 
 

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 
 
 
 

A Venir 
 

Réunion de rentrée des Clubs le 
11 Octobre à Tomblaine  

 
Activités Motrices à Revigny sur 

Ornain le 17 Octobre 
 

Journée sensibilisation du 
handicap « challenge Pour un 

nouveau regard sur le 
Handicap » le 16 Novembre à 

Thionville   
 
 

 Evènement 
 important  

 

Le Championnat de France des 
Régions de Tennis de Table du 
1er au 3 Décembre à Maizières 

les Metz (57)  
 
 
 

A Noter  
 

Vous recevrez très vite une 
invitation pour L’Assemblée 

Générale de la LLSA et 
l’Assemblée Générale de fusion 

des trois Ligues.  
 

 

www.lorrainesportadapte.com 

 
Saison 2017-2018 

 
Le calendrier sportifs, les documents 
relatifs aux licences, les informations 
concernant les commissions sportives 
sont disponible sur notre site internet : 
https://www.lorrainesportadapte.com/ 

 
N’hésitez pas à le consulter 

régulièrement, et à nous faire part des 
éventuelles envies de vos pratiquants 
afin que nous tentions d’y répondre !  

 
 

Retour sur Les Défis Nature Sport Adapté  
Du 26 au 28 Septembre s’est déroulé, La 4ème édition des Défis Nature Sport Adapté. Les 
défis nature ce sont des activités de pleines nature sur 3 défis. Le défis découverte, le 

défis santé, et le défis performance. Un évènement qui rassemble les sportifs du 
sport adapté des 4 coins de la France, où l’Association Sport et Santé Hautes Vosges 

(ASSHV) avec Blandine ADAM et Pascal COLLIN représentée la Lorraine . 

Coup de Projecteur  
 La Lorraine prend de l’ampleur ! 

 
Il est bien connu que la FFSA a pour but 

de développer la pratique du sport adapté 
afin de promouvoir au mieux l’intégration 

et la reconnaissance des personnes en 
situation de handicap mental et 

psychique. Aujourd'hui la LLSA continue 
de répondre à cet objectif fédéral puisque 

la Lorraine comptabilise 1 741 Licences 
sur l’année 2016-2017 soit 100 de 

licences de plus que l’année précédente.  
Continuons sur la même lancé pour la 

saison qui vient de débuter. 
 

A chacun son défi !  

Avec un peu plus de 200 participants, la fête des Sports de Vassincourt organisée 
par l’IME fut encore un succès !  

Au programme de cette journée, plusieurs activités étaient proposées afin de faire 
découvrir aux jeunes, mais aussi aux familles les différents sport tel que BMX, 

Baptême ULM, Château gonflable, Equitation, Tennis, Tir à l’arc, Ju-jitsu, Parcours 
moteur, Sarbathlon, Poull-ball, ateliers citoyen du sport …  
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