
Focus sur … la Réunion de Rentrée des Clubs ! 
  

Avec 17 participants représentant une large majorité des clubs de Sport Adapté 
lorrains, cette grande première a permis à chacun de se rencontrer dans une 
ambiance conviviale, de dresser un bilan de la saison passée (quelques chiffres 
parlants pour la Lorraine : + 100% de manifestations sportives, + 70% de licenciés, 35 

médaillés dont 27 Titres en CF, 2 sportifs internationaux), de se projeter vers la 
saison 2016-2017 notamment en créant plusieurs commissions sportives : 

Tennis de Table, Pétanque, Activités Motrices/Loisirs, Natation/Triathlon, etc.  

Merci à tous les participants, bénévoles engagés sans qui   
rien ne serait possible !  

  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 : 
 

Fête du Sport à Amnéville les 
17 et 18 Septembre 

 

Fête du Sport et de la 
Citoyenneté de Vivre Avec 

l’Autisme 54 le 24 Septembre 
 

Course Sport Adapté lors des 
Foulées de l’Embanie le 25 

Septembre 
 

Fête des Sports de 
Vassincourt le 28 Septembre 

 

Réunion de Rentrée des 
clubs  le 1er Octobre 

 

A venir : 
 

Badminton au Tholy le 5 
Novembre 

 

Cross à Vassincourt les 16 et 
19 Novembre 

 

Tennis de Table à Nancy  
le 20 Novembre 

 

Activités Motrices à Metz 
(STAPS) le 30 Novembre 

 

Événements 
importants : 

 

Championnat de 
France de Handball SA 

à Nancy du 9 au 11 
Décembre 

 

Le Père Noël enfile ses 
Baskets à Tomblaine le 

17 Décembre 

Saison 2016-2017 :  
Le calendrier sportif, les 

documents relatifs aux licences, 
les informations concernant les 
commissions sportives, etc. sont 

en ligne sur le site internet : 
www.lorrainesportadapte.com  

Consultez le régulièrement ! 
Merci de nous faire part des 

envies de vos pratiquants afin 
que nous tentions d’y répondre ! 

Le Partenaire du Mois : l’UFR Metz 
L’UFR Sci.F.A. de Metz (composante 
de l’Université de Lorraine), grâce à 
sa filière STAPS « Activités Physiques 
Adaptés et Santé » (APAS), accueille 

une après-midi Activités Motrices qui 
sera en partie encadrée par les 

étudiants, futurs Enseignants en APA. 
La manifestation est co-organisée par 

la Ligue Lorraine SA et l’UFR Metz ! 

La Parole à … Colette FERON-GRENOUILLEAU, 
Présidente de la Ligue Lorraine SA et élue Fédérale 

Oui ça bouge à la Ligue, et l’arrivée de Simon m’a permis de 
concrétiser  nombre de projets et particulièrement la mise 

en place des commissions sportives ( réclamées depuis 
longtemps) afin de donner un gros coups de projecteur sur 
toutes les activités mises en œuvre et à mettre en œuvre.  

Notre position géographique est stratégique et attractive u 
sein de la Nouvelle Grande Région ! 

www.lorrainesportadapte.com 

A la Ligue… de nouvelles têtes 
Octobre a vu la Ligue se renforcer de 3 nouveaux 

volontaires en Services Civiques :  
Kelly, Valentine et Cédric, coachés par Ludivine ! 

Avec des missions d’ambassadeurs du Sport 
Adapté et de soutien sur les manifestations, vous 

les croiserez régulièrement !  

http://www.lorrainesportadapte.com/

