
Focus sur … la Journée Activités Motrices à Revigny ! 

 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 : 
 

Sélection Tir à l’Arc à  
Lunéville le 11 Janvier 

 

2e Critérium de Tennis de Table 
et réunion « nouvelles 

classifications » à  
Maizières-lès-Metz le 15 Janvier 

 

1ère Sélection Pétanque à  
Epinal le 21 Janvier 

 

Championnat de Lorraine de Tir  
à l’Arc à Lunéville le 28 Janvier 

 

Journée Activités Motrices à 
Revigny le 31 Janvier  

 

A venir : 
 

2e Sélection Pétanque à  
Pont-à-Mousson le 4 Février 

 

Championnat de Lorraine de 
Judo à Lunéville  le 8 Février 

 

Challenge Yvon Payeur (TT) à 
Lunéville le 11 Février 

 

Sélection Tir à l’Arc  
à Lunéville le 27 Février 

 

3e Sélection Pétanque  
à Saint-Dié le 11 Mars 

 

Découverte de l’équitation à 
Moirey-Flabas-Crépion (Verdun) 

le 22 Mars  
 

Championnat de Lorraine de 
Natation à Verdun le 26 Mars  

 

A Noter : 
 

Nos volontaires vous 
préparent encore des 

surprises : Randonnée, 
Initiation Taekwondo… ! 

 

Séminaire et AG de la FFSA du 
23 au 25 Mars à Marne la 

Vallée (77). 
 

Journée « Sport Pour Tous & 
Avec Tous » du 1er Juin :  

Info et inscriptions sur notre 
site internet. Clôture des 

inscriptions le 7 Avril ! 

La Parole à … Cédric RENARD,  
Volontaire en Service Civique à la LLSA 

Voilà 3 mois que je m’investis au sein de la ligue. Cela me 
permet de montrer ma réelle motivation pour une cause qui, je 
pense, touche tout le monde. De plus, j’ai l’occasion de pouvoir 
organiser une initiation de taekwondo à l’aide de mes collègues 

et tuteurs qui me soutiennent dans mon projet. Celui-ci se 
concrétise petit à petit et de nombreux autres projets sont 

également en cours ! Nous œuvrons dans la bonne humeur au 
sein de la ligue pour proposer le meilleur aux sportifs lorrains ! 

www.lorrainesportadapte.com 

Journée « Sport Pour Tous & Avec Tous » : 
Dans le cadre du Congrès de l’UNAPEI, la LLSA participe à 

l’organisation de la grande journée sportive du 1er Juin 
au Parc de la Pépinière de Nancy. 1500 pratiquants 

attendus et une grosse dizaine d’activités proposées, 
cette journée sera riche en rencontres, en découvertes 

et en émotions ! Attention, les inscriptions sont à 
retourner pour le 7 Avril dernier délais ! 

Toutes les informations sur notre site internet 

Coups de Projecteurs :  
La Ligue intervient par le 

biais de ses salariés 
Enseignants en APA, au sein 

d’établissements afin de 
proposer des séances de 

Sport Adapté. Actuellement, 
nous intervenons auprès 

des résidents de l’ESAT de 
Chanteheux ainsi qu’au 

Foyer de Toul.  

Le Partenaire du Mois : 
Le club de Tennis de Table de Maizières-lès-

Metz est à l’honneur en ce mois de Janvier. En 
effet, après avoir organisé le 15 Janvier, dans 
une excellente ambiance, le 2e Critérium de 

Tennis de Table Sport Adapté, précédé d’une 
réunion d’échanges concernant les nouvelles 
classifications, le club a accepté d’accueillir, 
comme la saison passée, le Championnat de 

Lorraine suite à un imprévu pour 
l’organisateur initialement prévu. Merci ! 

6 établissements ont fait le déplacement pour l’occasion 
dont, grâce aux licences journées, la MAS JB THIERY de 
Commercy et la Résidence des 3 fontaines de Vézelise.  

Au total, 85 enfants et adultes ont participé à cette journée 
qui s’est clôturée par un goûter et une remise de diplômes !  

Nous souhaitions remercier l’ADAPEIM pour l’aide apportée dans l’organisation de 
cette journée, la Commune de Revigny de nous avoir prêté le Gymnase Léo 
Lagrange, mais également Kentin, étudiant en STAPS et bénévole ce jour ! 

Un grand merci également à tous les participants et encadrants d’avoir partagé 
cette belle journée tous ensemble, où chacun aura pu essayer de nouvelles 
activités, faire des rencontres, et profiter d’une pratique ludique, sécurisée,  

et adaptée aux envies et capacités de chacun ! 
Photos disponibles sur notre site internet 


