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Ça bouge en Lorraine ! 
 

Activités Réalisées 
 

Journée Nationale Activités Motrices 
le 5 juin 2018 dans le 55, 57 et 88  

 

Activités motrices  au FAS L’Equipage 
de Diarville (54) le 13 Juin  2018 

 

Journée initiation Flag Adapté à 
Vandoeuvre (54) le 20 Juin 2018 

 

Venez défier le Sport Adapté ! à 
Ludres(54)  le 27 Juin 2018  

(reportée)  
 

A Venir 
Activités Motrices à TOUL (54)  le 12 

Septembre 2018 
 

Défi Nature à Gérardmer (88) du 19 
au 21 Septembre 2018 

 

Inas Summer Games – Paris  
 

La FFSA est très fière d’organiser la 
première édition en France, à Paris du 
14 au 22 juillet 2018. La plus grande 

compétition sportive européenne 
pour des athlètes de haut niveau en 

situation de handicap mental .  
 

VENEZ NOMBREUX SUPPORTER NOS 
EQUIPES DE France 

en athlétisme, tennis de table, 
natation, tennis, basketball, 

cyclisme, rowing, hockey, pétanque 
 

Un kit supporter est disponible sur  
l@ Boutique de la FFSA !  

 

Attention 
 

Fin de saison  
La fin de saison 2017-2018 approche 

à grand pas :  
Des Changements pour la saison 

2018-2019 vous attendent …  
 

La date de clôture de la base licence pour la 
saison 2016-2017 aura lieu le lundi 16 juillet 

2018 à 12h00. Par conséquent, toutes les 
licences devront être prises (ou modifiées) 

avant cette date.  
 

La date d'ouverture pour la saison prochaine 
sera le lundi 23 juillet 2018. 

 
 

A noter 
 

 

www.lorrainesportadapte.com 

Les Partenaires du Mois :  
Comme toujours sans nos partenaires 

certaines journée ne pourrait avoir lieu  
Une fois de plus le FAS de Diarville nous a 

accueilli pour organiser une journée 
Activités Motrices le 13 Juin dernier, une 
très belle journée même si le soleil  a un 

peu boudé le bonheur était au rendez-vous. 
Une dizaine d’ateliers étaient mis en place 

pour 52 participants !  
De plus ce mois-ci , Le club des Tigres de 
Nancy  qui a voulu faire connaitre le FLAP 
’ADAPTE,  projet mené par une étudiante 

en L2 STAPS  Lucie VINOT en co-organisation 
avec la Ligue SAGE Zone Lorraine, une 

journée enrichissante pour nos sportifs qui 
en redemandent l’année prochaine ! 

La Ligue souhaite remercier ses partenaires 

qui l’accompagnent  de saison en saison !  

C’était une grande première  pour la FFSA !!! 
 

La volonté de rendre accessible la pratique sportive à tous  dans chaque régions de 
France  était le but principal de 5 Juin 2018 !  Cet événement fut une grande réussite 
pour la Lorraine  avec 3 départements motivés à répondre à  la demande de la FFSA.  

 
Les participants, tout comme les ateliers, ont été nombreux à savoir  :  

 
 

 

Ce n’est qu’un au revoir  :  
 

Après avoir passé 8 mois à nos côté, il est temps pour 
nous de dire au revoir à Zoé et Pierre, que vous avez pu 

voir lors de nos manifestations, ils repartent t riches 
d’une expérience auprès de nos sportifs !  Nous avons été 

très heureux de travailler avec eux  deux !  
Nous les remercions d’avoir pris autant d’intérêt pour 

défendre les valeurs du Sport Adapté et nous leurs 
souhaitons  le meilleur pour l’avenir auprès des 

Kangourous pour l’une  et auprès des prothèses pour 
d’autre ! Eh Oui, il faut savoir que Zoé part 1 an en 

Australie afin d’être  jeune fille au pair dans une famille 
avec un enfant ayant des troubles autistiques,  

 

Quant à Pierre il ne fera pas autant de Kms mais il part 
tout de même à    Valence afin de préparer un BTS  ortho 

prothésiste dans la meilleure école de France , il a été 
admis dans cette école d’une part pour ses résultats mais 

d’autre part pour son volontariat en Service Civique au 
sein du Sport Adapté !  

 
 
 
 
 
 

Nous les félicitons pour ces belles perspectives qui les 
attendent ! 

Et Nous espérons avoir la chance de les revoir rapidement  

 Nous avons donc touché environ  200 personnes 
ce jour là !! ! 

Nous tenons à remercier l’ensemble des 
participants, encadrants mais aussi les bénévoles 

qui ont été nombreux à œuvrer pour la bonne 
organisation de cette journée afin qu’elle reste 

ancrée dans nos mémoires !  

 

Pour l’Association Sport Santé des Hautes Vosges  (ASSHV) environ 85 personnes qui sont venus en 
deux temps. Un premier temps de partage avec les enfants des écoles primaires du village (environ 
35) puis les 3 structures environnantes (2 FAS soit 18 personnes et 1 IME soit 14 personnes) et puis 
le FAS TREMPLIN (18).   
Pour le CDSA 57 ce fut la première manifestation qui était organisée indépendamment de la Ligue 
S.A.G.E –Zone Lorraine,  ils ont marqué le coup avec une cinquantaine de pratiquants présents au 
gymnase de l’université Sci Fa  de Metz,  
Et pour finir, la Meuse a également joué le jeu à l’IME de Vassincourt avec une soixantaine de 
participants.  Comme à chaque fois, l’ADAPEI a répondu à l’appel !  

Coup de Projecteur  
N’oublions pas que ce mois-ci  une cinquantaine de sportifs 

ont participés  
à des Championnat de France. 

Pétanque  Un titre de Champion de France pour l’équipe Eric 
PIERRE/Pascal DURIN, 1 ère place pour l’équipe Déodatienne 
Désiré MARCOT/Hervé ROVEL, 4ème place pour l'équipe Yves 

COLIN/Christiane GREGOIRE , 
Natation , Simon BLAISE champion de France au 100 m Brasse 
et 200 4 nages et vice champion au 100 m Nage Libre. Céline 
DIDELOT Vice championne de France 50 m Brasse et médaille 

de Bronze au 50 m Dos. Alan SANCHEZ Champion de France en 
100m Dos.  

Tennis de Table, Jérémy WALLIN termine 1er de Poule, et va 
jusqu’au quart de Finale, Pierre LEMOIGNE termine en quart 

de finale également et Ludovic MORAINVILLE termine 3ème en 
Simple BC et Vice-champion de France en double Mixte, 

Sabine TUNIS revient avec le titre de championne de France, 
Julien LONGEAU  est Vice-Champion de France, et pour 
Vincent HAMMACHER c’est une médaille de Bronze !.  

Félicitations à tous les participants !  

 

La Ligue sera fermée à 
partir du Lundi 30 Juillet au 

Lundi 27 Août 2018  

 


