
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Ligue Lorraine du Sport Adapté organise la pratique sportive de loisir, de compétition, et à des 
fins de santé-bien-être, à destination des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique 
sur l’ensemble du territoire lorrain.  
 

La saison 2015-2016 se clôture en apothéose grâce à notre 
pongiste, Ludovic MORAINVILLE (Moulins-lès-Metz) qui rapporte des 1ers 
Trisome Games, Jeux Olympiques à destination des sportifs atteints de 
Trisomie 21, qui se sont déroulées du 8 au 14 Juin, à Florence, en Italie, pas 
moins de 4 médailles en Tennis de Table…. Et pas des moindre !  

Avec 3 médailles d’Or (en individuel, en double, et par équipe) et 1 
médaille de Bronze (en double mixte), il est l’un des tout meilleurs 
pongistes trisomiques du monde et rapporte dans ses affaires de 
magnifiques souvenir de cette compétition !  

 
Ludovic MORAINVILLE, sur le toit du monde : 

Une performance exceptionnelle  
à l’image de la Saison 2015-2016 du Sport Adapté Lorrain ! 

 
Un autre sportif lorrain, le vosgien Simon BLAISE (Epinal) a également performé lors d’une 

compétition internationale en cette fin de saison. En effet, il est sacré Champion d’Europe de Natation 
sur le relais 4*50m lors des Championnats d’Europe de Natation INAS qui se sont déroulés du 15 au 22 
Juillet, à Loano, en Italie !  

 
Ce n’est pas tout, la Lorraine à été présente à différents Championnats de France qui ont eu lieu : 
 Du 31 Mai au 2 Juin, à La Courneuve (93), une équipe de nageurs de l’IME de THIERVILLE (55) a 

participé au Championnat de France de Natation Jeune. Le bilan est plus que positif avec 2 
médailles de Bronze, 4 médailles d’argent et un Titre pour Dawson PARISOT sur 200m Crawl D2. Nos 
nageurs remportent aussi la Coupe de France des Régions pour la seconde année consécutive ! 

 Du 16 au 19 Juin, une délégation vosgienne s’est rendue à à Bellerive-sur-Allier (03) pour le 
Championnat de France de Natation Adultes. Ils en sont revenus les poches pleines de médailles 
avec : Brigitte STOEHR triple championne de France sur 800 NL, 400 NL et 200 NL en D1, Simon 
BLAISE Champion sur 100 Brasse, médaillé d’argent sur 100 NL et médaillé de bronze sur 200m 4 
nages en D1 et François PERRON Champion de France sur 50 Papillon et médaillé d’argent du 50 
Crawl en D2.  

 Enfin, les Lorrains ont pu montrer l’étendue de leurs compétences sportives lors du Championnat 
de France de Judo où, avec 57 judokas sur 550, la Lorraine était très fortement représentée ! Elle fut 
également largement récompensée la 
délégation ramène pas moins de 35 médailles 
dont 13 de bronze, 8 d’argent et ….. 15 en OR !  

Communiqué de Presse  
 

Une Saison 2015-2016  

HISTORIQUE  

pour le Sport Adapté Lorrain 
 

24 Août 2016 



Et en Lorraine, la saison a également été marquée par l’organisation :  
 Du 1er Open Multisports de Nancy (54) du 31 Mai au 2 Juin qui a rassemblé 300 sportifs, 100 

accompagnateurs, 200 bénévoles dont 100 étudiants de la Faculté des Sciences du Sport et 40 
étudiants en diététique et 60 parrains-marraines (collégiens-lycéens). Avec une cérémonie 
d’ouverture, une soirée spectacle et une soirée de gala, ce fut un moment sportif et festif 
particulièrement apprécié par tous ! 

 Du Championnat de France de Pétanque, organisé à Epinal (88) du 3 au 5 Juin, était également 
une grande réussite ! Avec 440 boulistes dont 47 lorrains, il y avait du beau spectacle d’autant 
que les lorrains glanent 2 titres de Champions de France en D2 et D3 ainsi qu’une médaille de 
bronze en D3. 

 Des Olympiades du Centenaire se sont 
déroulées à Verdun (55) du 29 Juin au 1er 
Juillet avec plus de 260 participants, 100 
éducateurs et 40 bénévoles ! Alliant Sport 
et Culture pour commémorer les Jeux 
Olympiques de Berlin 1916 qui n’ont pu se 
tenir, plus d’une 10aine d’activités 
sportives ainsi que des visites culturelles 
étaient organisées pour nos sportifs ! Le 
tout dans un pur esprit Olympique ! 

 

La Ligue Lorraine du Sport Adapté  
évolue de saison en saison ! 

 
En effet, en 2014-2015, la Ligue finit la saison avec environ 900 sportifs licenciés. Elle vient alors 

de commencer une véritable progression en doublant presque le nombre de licenciés par rapport à la 
saison 2013-2014. Personne n’osait imaginer que le phénomène continuerait cette saison encore. Avec 
1645 sportifs licenciés à la fin de la saison 2015-2016, la Ligue Lorraine explose son record et prouve à 
tous l’intérêt du Sport Adapté pour les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique !  

Cette augmentation du nombre de licenciés est 
notamment due à l’augmentation du nombre de 
manifestations sportives proposées avec un total pour la 
saison 2015-2016 de 33 manifestations sportives en 
Lorraine dont 8 Championnats de Lorraine et une 
majorité de journées loisirs/découvertes, de 11 
Championnats de France où des sportifs lorrains se sont 
rendus à travers la France, et de 3 Compétitions 
internationales avec un représentant lorrain !  

Et pour se faire connaitre, la Ligue n’hésite pas à se faire lire et entendre grâce à de nombreux 
articles de presse mais également quelques passages sur les ondes radios et sur FR3 Lorraine !  
 

Et après ?  
La saison 2016-2017 ! 

 
Après une telle saison 2015-2016, la Ligue est confrontée à de nouveaux défis. Un tel 

développement demande des moyens humains, matériels, financiers pour continuer à diversifier et 
augmenter le nombre de manifestations en Lorraine !  

L’objectif cette saison est de pérenniser les actions mises en place la saison passée et d’y ajouter 
de nouvelles activités, telles que des journées Activités Motrices et Randonnées à destination des 
personnes les plus vulnérables. De même la Ligue continue de s’organiser pour être de plus en plus 



efficace et va créer en Septembre des commissions par disciplines gérées par des bénévoles impliqués, 
comme tous les bénévoles !  

Et La Ligue tient à les remercier car ils lui permettent de mener à bien toutes ses actions et sans 
qui rien ne serait possible ! Etudiants, Parents, Passionnés, ils sont plusieurs dizaines à nous aider 
régulièrement !  

Des remerciements et des félicitations aussi à tous les participants (enfants/adultes) en situation 
de handicap mental et/ou psychique qui participent à nos manifestations ! Nous savons qu’elles leur 
apportent un mieux-être, les aident à progresser dans de nombreux domaines, et concourent à leur 
épanouissement ! 
 

Nous clôturons donc une magnifique saison 2015-2016 pour entamer une nouvelle saison 2016-
2017 qui s’annonce d’ores-et-déjà passionnante !  

 
 

Quelques chiffres sur la Ligue Lorraine du Sport Adapté 
 
En 2015-2016, la Ligue Lorraine du Sport Adapté c’est : 

 33 manifestations sportives dont 8 Championnats de Lorraine, 2 rencontres inter-régionales, 1 
stage national et 1 Championnat de France,  

 Plus d’une 15aine de sports en découverte et en compétition, 
 1645 personnes licenciées dont un tiers de femmes, 
 Plus de 40 établissements différents ont participé à des rencontres,  
 Des dizaines et des dizaines de bénévoles, 
 Des partenariats avec les Facultés des Sciences du Sport de Nancy et Metz ainsi qu’avec plusieurs 

Ligues Sportives traditionnelles (athlétisme, canoë-kayak, tennis de table…) 
 Un comité directeur composé d’élus bénévoles, 3 volontaires en Service Civique et 1 salarié. 

o Et ce sera encore mieux pour 2016-2017 ! 
 
 

Vous êtes intéressés par le Sport Adapté, contactez-nous au plus vite : 
 

Ligue Lorraine du Sport Adapté 
Adresse : Maison Régionale des Sports de Lorraine – 13, rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE 

Courriel : ligue.lorraine@ffsa.asso.fr / Téléphone : 03.83.18.87.71 et 07.82.00.10.49 
Site internet : www.lorrainesportadapte.com  

Page Facebook : Ligue Lorraine du Sport Adapté - LLSA 
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