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Ça bouge en Lorraine ! 
 

 

 

 

 

 

 

Activités Réalisées 
 

 

Journée Aqua’Adaptée à Metz (57) 

le Mercredi 3 Avril 2019, 
 

Journée Découverte Lutte à 

Sarreguemines (57) le Lundi 8 Avril 

2019, 
 

Assemblé Générale de la Ligue 

S.A.G.E à Vassincourt (55) le 

Samedi 13 Avril 2019, 
 

Championnat Régional de Tennis 

de Table à Heillecourt (54) le 

Samedi 27 Avril 2019, 
 

Journée Activités Motrices à Metz 

(57) le Mardi 30 Avril 2019, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Venir 
 

 

 

Journée Flag Adapté à Vandoeuvre 

(54) le Jeudi 2 Mai 2019, 
 

Journée Équestre (-18) à Art sur 

Meurthe (54) le Mardi 14 Mai 

2019, 
 

Tour en calèche à Metz (57) le 

Samedi 18 Mai 2019, 
 

Venez Défier le Sport Adapté à 

Ludres (54) le Mercredi 22 Mai 

2019, 
 

Journée Équestre (+18) à Art sur 

Meurthe (54) le Mardi 28 Mai 

2019, 
 

Stage de Tennis de Table à 

Maizières-Lès-Metz (57) le Samedi 

1er Juin 2019, 
 

Journée Sport et Citoyenneté à 

Heillecourt (54) le Mercredi 19 Juin 

2019, 

 
 

 

 

www.lorrainesportadapte.com 

Pour la première fois, le centre Féralia de la ville de Hayange ouvrait ses portes au Sport Adapté le 

mercredi 3 Avril 2019. La Ligue Sport Adapté Grand Est a mis en place, avec l’aide et la 

participation des étudiants de Staps de Metz, la seconde édition de la journée Aqua’daptée. 

Plusieurs ateliers étaient mis en place dans chaque bassin du centre, pour faire profiter les 50 sportifs 

présents pour cette manifestation. Nous remercions tous les établissements présents lors de cette 

journée et nous remercions aussi les étudiants Staps, le centre Féralia, la ville d’ Hayange et le 

CDSA57. 

Coup de Projecteur sur l’Assemblé Général de la Ligue S.A.G.E 

Partenaire du Mois  

Retour sur le Championnat de Lorraine de Tennis de Table 

La parole à ….. Anaelle Dolny 

Fin mars, dans le département de la Meuse, une convention tripartite a été signée entre Franck 

BRIEY, directeur de l’ADAPEI de la Meuse, Colette FERON GRENOUILLEAU, présidente du 

SPORT ADAPTE en Meuse et Jean-Pierre RONDEAU, président de l’ASPTT Bar-Le-Duc. 

L’objectif des différentes parties est d’offrir autour du sport un moyen d’insertion et 

d’épanouissement pour toutes les personnes en situation de handicap.  

Le Samedi 13Avril 2019 se sont réunis à la salle des Fêtes de l’ADAPEIM de Vassincourt, tous les 

membres de la Région Grand Est qui œuvrent dans le développement du Sport Adapté, pour la 

première Assemblée générale de la Ligue Sport Adapté Grand Est qui a été crée le 7 mars 2018. 

Les trois anciennes régions étaient bien représentées, des présidents de comités départementaux, 

aux présidents de clubs en passant par des présidents de fédérations homologues et d’éducateurs 

sportifs… Nous avons pu compter 40 personnes présentes lors de ce rendez-vous sportif !! A la suite 

de la lecture des divers rapports (Moral, Activités, Financier, prévisionnel…) nous avons pu 

échanger autour d’un repas dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

Nous sommes fiers et félicitions tous les acteurs du Sport Adapté dans la Région Grand Est afin de 

tenir leur engagement auprès de nos sportifs !  

Cela fait presque 2 mois que j’ai rejoint la Ligue S.A.G.E, cette expérience me 

permet de voir la situation d’une personne handicapée et ainsi de comprendre 

comment celle-ci progresse avec l’aide de la Ligue. Etant étudiante en STAPS le 

fait de travailler à la ligue m’ouvre des portes sur certaines filières auxquelles je ne 

pensais pas m’intéresser. J’ai pu constater que pour certaines personnes le handicap 

pouvait faire « peur » mais une fois que l’on échange auprès de ce public, les 

opinions peuvent changer.  Le fait d’effectuer des interventions c’est quelque chose 

de très enrichissant qui me permet en tant que service civique de découvrir leur 

mode de vie, et leurs attentes vis-à-vis de nous. Je constate que j’ai encore 

beaucoup à apprendre sur le monde du handicap. J’apprécie énormément leur joie 

de vivre vis-à-vis de ce qu’ils vivent.  

Le Samedi 27 Avril s’est déroulé dans ne ambiance compétitive et festive, le Championnat Régional de 

Zone Lorraine de Tennis de Table à Heillecourt (54) un peu moins de 30 pongistes étaient présents pour 

défendre leur place afin de participer au Championnat de France de Tennis de Table qui aura lieu du 13 

au 16 Juin à BOBLEC (76). Grande journée qui s’est déroulée dans de bonnes conditions et pour cause, 

Jules BAR, service civique à la Ligue, mais également Pongiste au club de Heillecourt a mené ce projet 

qui lui tenait à cœur. D’ailleurs pour la première fois, un partenariat avec les étudiants STAPS de Nancy 

a été effectué afin de former au préalable les étudiants pour l’accompagnement des sportifs durant cette 

compétition, une dizaines d’étudiants sont venus aider la Ligue Zone Lorraine !  

Nous remercions encore une fois tous les bénévoles, les encadrants, les éducateurs, les sportifs sans qui 

cette journée ne serait pas aussi mémorable.  


