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Ça bouge en Lorraine ! 
 

 

Activités Réalisées 
 

 

Challenge Yvon Payeur à Lunéville 

(54) le Samedi 2 février 2019  
 

2ème  Sélection de Pétanque à St Dié 

(88) le Samedi 2 Février 2019 
 

4ème Sélection Tir à l’arc à Flavigny 

(54) le 2 Février 2019, 

  

 
 

A Venir 
 

 

 

Journée Inter-BTS à Tomblaine (54) 

le 7 Mars 2019,  
 

3ème Sélection de Pétanque à 

Lunéville (54) le Samedi 9 Mars 

2019 
 

Activités Patinoire à Metz (57) le 

Lundi 11 Mars 2019 
 

Championnat Régional de Zone 

Lorraine de Natation à Vittel (88) le 

Dimanche 17 Mars 2019 

 

3ème Sélection de Tennis de Table à 

Nancy (54) le Samedi 23 Mars 2019  
 

Journée Activité Motrice à Metz 

(57) le Mercredi 27 Mars 2019 
 

Stage Badminton à Epinal (88) le 

Samedi 30 Mars 2019 
 

Stage Pétanque à Epinal (88) le 

Samedi 30 Mars 2019 
 

Journée Aqua’Adaptée à 

Hayange(57) le Mercredi 3 Avril 

2019 
 

Championnat Régional de Tennis de 

Table à Heillecourt (54) le Samedi 

27 Avril 2019 
 

 

 

A noter 
 

Le Congrès  et l’Assemblée Général 

de la Fédération Française du Sport 

Adapté aura lieu du 29 au 30 Mars 

2019 à Bourges (18) 

 

www.lorrainesportadapte.com 

Avec une Salariée et deux volontaires en Service 

Civique, l’équipe de la Ligue S.A.G.E Zone Lorraine 

continue de s’agrandir ! 

En effet, Lorine, Jules et Maxime seront rejoints dès le 

le mois de Mars par un troisième volontaire Service 

Civique qui  vous sera présenté bientôt et dont vous 

ferez la connaissance durant les différentes 

manifestation sportives qui sont mises en place par la 

Zone Lorraine.  

Tous les 3 sont forces de propositions et œuvrent avec 

Lorine et sont managés quand même par notre Vice-

présidente Colette pour le développement de la zone 

Lorraine et pour offrir aux pratiquants lorrains de 

nouvelles activités et découvertes. Jules et Maxime 

seront avec nous jusqu’à la fin du mois de Juin tandis 

qu’Anaelle restera jusqu’au mois d’octobre.  

Une équipe jeune, ambitieuse et pleine de bonne 

humeur au service du Sport Adapté Lorrain ! 

Coups de Projecteur sur la Journée Sport et Citoyenneté 

La Ligue S.A.G.E – Zone Lorraine vous annonce la mise en 

place d’un mini Open multisports organisé par notre volontaire 

Service Civique Maxime qui propose une journée avec plusieurs 

activités dans les infrastructures du Parc de de l’Embanie à 

Heillecourt le 19 Juin 2019.  

 

La journée regroupera : le football, la pétanque, le tennis de table 

et bien d’autres encore.  

En espérant vous voir nombreux à cette journée et aux différentes 

manifestations qui sont mises en place tout le long de l’année 

sportive.   

 

Partenaire du Mois  
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/ou psychique. Aujourd’hui, l’équipe de la Ligue S.A.G.E Zone Lorraine œuvre dans 

le bon déroulement de ses objectifs et a pris contact avec le centre équestre ASPTT Nancy situé à 

Art-sur-Meurthe pour vous faire profiter de leur super domaine et afin de découvrir l’activité 

équestre, Cette année ce ne sera pas donc une journée activités équestres mais deux !! 

Nous avons choisi de privilégier un axe très important dans les valeurs de Sport Adapté qui est le 

Sport Adapté Jeune et pour cause la première se déroulera le 14 Mai 2019 uniquement pour les 

moins de 18 ans. Et comme il y en faut pour tout le monde deuxième journée se déroulera le 28 

Mai 2019 uniquement pour les adultes.  
 

Nous réitérons nos remerciement à Eric LABAR directeur du centre équestres pour son accueil 

chaleureux ! Et nous vous attendons nombreux ! 

Un peu de Sensibilisation  
Accepter le Handicap c’est une chose, mais le comprendre en est une autre !   

Le Sport Adapté Lorrain retournera sur les bancs de l’école en tant qu’intervenant pour une 

journée de sensibilisation sur le handicap organisé par les élèves en BTS du Lycée Varoquaux de 

Tomblaine. Cette journée sera l’occasion de mobiliser l’ensemble des étudiants en BTS du Lycée 

face aux divers intervenants du milieu du Handicap et à travers des tables ronde et de cas 

concrets et  œuvrer ainsi afin que change le regard sur le Handicap Mental et/ou psychique mais 

aussi Physique ! 

Des ateliers sportifs seront également proposés durant cette journée qui se déroulera le 7 Mars 

2019. 


