
Focus sur … l’Après Midi « Le Père Noël enfile ses Baskets » ! 
  

Avec plus de 150 participants dont 6 établissements lorrains  ainsi qu’un grand 
nombre d’enfants du secteur, nous avons réussi notre pari. Notre événement s’est 

extrêmement bien déroulé dans une ambiance festive et sportive !  
Les bénévoles (étudiants des facultés des Sciences du Sport de Nancy et 
                            Metz, encadrants des clubs de Basket de Tomblaine et 

                            d’athlétisme de Vandoeuvre, familles et amis de l’équipe  
                             d’organisation, ont été fantastiques dans la gestion de la  

                                quinzaine d’ateliers sportifs (Kinball, Cirque, Boccia, Sarbacane, 
                            Foot, Parcours du Combattant…) et extra-sportifs (buvette, 

                               tombola/boutique, photos avec le Père Noël…).   
                             La chorale du club Arlequin et Math’K ont apporté de  

                                l’émotion grâce à leurs chants proposés durant l’après midi.  
Merci à tous les participants, étudiants, bénévoles, encadrants, partenaires 

d’avoir partagé ce moment festif et sportif en notre compagnie !  

 Ligue Lorraine du 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 en Lorraine ! 
 

Activités passées : 
 

Championnat de France de 
Handball SA à Nancy et 
Vandoeuvre du 9 au 11 

Décembre. L’équipe Lorraine 
se classe 5e en D1 ! 

 

Le Père Noël enfile ses 
Baskets à Tomblaine le 17 

Décembre. Plus de 150 
participants pour une 

trentaine de bénévoles et 
une quinzaine d’ateliers ! 

 

A venir : 
 

2e Critérium de Tennis de 
Table à Maizières-lès-Metz 

le 15 Janvier 2017 
 

Sélection Régionale 
Pétanque à Epinal le 21 

Janvier 2017 
 

Sélection Régionale 
Pétanque à Pont-à-

Mousson le 4 Février 2017 
 

Challenge Yvon Payeur 
(Tennis de Table) à Lunéville  

le 4 Février 2017 
 

Championnat de Lorraine 
de Judo à Lunéville  

le 8 Février 2017 

 
 
 

A Noter : 
 

La LLSA sera fermée 
du 24 Décembre au 3 
Janvier 2017 inclus. 

La Ligue Lorraine du Sport Adapté 
La Présidente Colette FERON-GRENOUILLEAU, 

Le Comité Directeur, 
Toute l’Equipe Simon, Ludivine, Cédric, Kelly, Valentine, 

& les Bénévoles, 

vous souhaitent d’Excellentes Fêtes de Fin d’Année  
& vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017 ! 

La Parole à … Kelly TRIBOUT,  
Volontaire en Service Civique à la LLSA 

Un peu plus de 2 mois que je m’investis à la Ligue, et l'expérience 
est des plus enrichissante. L'équipe respire la bonne humeur, et 

c'est pour moi un réel plaisir de partager cette aventure au sein de 
celle -ci. Les mois restants vont passer extrêmement vite !  

Je remercie l'équipe et la Ligue pour ce qu'elle me fait découvrir, 
j'espère que la suite se déroulera sous les mêmes auspices et que 

la bonne humeur fera toujours partie de notre quotidien ! 
Bonnes Fêtes de Fin d’Année à toutes et à tous ! 

www.lorrainesportadapte.com 

INFO CLASSIFICATIONS : 
D1, D2 et D3, c’est (bientôt) fini !  

A partir de Septembre 2017, de nouvelles classifications seront utilisées au 
sein de la Fédération Française de Sport Adapté.  

Afin de faciliter ce changement, la LLSA va organiser plusieurs réunions 
d’échanges et d’informations concernant ces nouvelles classifications. 

De la philosophie à la mise en pratique concrète sur le terrain, nous 
souhaitons en discuter avec vous afin que la transition se fasse le plus 

simplement pour tous, et notamment pour les sportifs !  
La première de ces réunions se déroulera le Dimanche 15 Janvier  
de 11h à 12h au Gymnase BOMMERSHEIM de Maizières-lès-Metz. 


