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Ça bouge en Lorraine ! 
 

 

Activités Réalisées 
 

 

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, 
 

A Venir 
 

 

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, 

 

A Noter  
Le "1er jet" de notre parcours vélo 

en 3 étapes de REIMS à BADEN 

BADEN prévu le 13-14-15 

septembre 2019. 

  

- 1ère étape REIMS-VERDUN 125 

KMS dénivelé positif 388 m 

  

- 2ème étape VERDUN- SARRE-

UNION 155 KMS dénivelé positif 

707 m 

  

- 3ème étape SARRE UNION-

BADEN BADEN 110 KMS 

dénivelé positif 596 m. 

 

 la FFSA et le ROTARY organisent 

conjointement cette manifestation 

en Septembre prochain et plus 

particulièrement au départ de 

Verdun. 

En effet une équipe du sport adapté 

sera présente pour effectuer la 2ème 

étape du circuit ! 

 

 

 

 

www.lorrainesportadapte.com 

Le jeudi 2 mai, les Tigres de Nancy et la Ligue Zone Lorraine S.A.G.E a réunit 5 établissements 

autour de l’activité du Flag’ adapté. La journée s’est déroulée dans un premier temps sous le soleil  de 

Villers-Lès-Nancy. Les nuages ayant repris le dessus, nous nous sommes rendus vers le gymnase des 

Aiguillettes, afin de continuer cette activité dans de bonnes conditions.  

Cette journée s’est clôturée par un goûter offert par les deux organisateurs, ainsi qu’une remise de 

diplôme effectuée par le capitaine du club des Tigres de Nancy. Le  principal but de cette journée a été 

de promouvoir le club ainsi que son sport afin de proposer plusieurs après-midi d’initiation courant 

juin. Nous remercions les Tigres pour leur super accueil. 

Coup de Projecteur sur notre partenaire du mois 

Retour sur le challenge proposé à Ludres  

La parole à ….. Lorine LIENARD 

Le centre équestre l’ASPTT de Nancy est le partenaire que nous souhaitons mettre 

en avant ce mois-ci. Association engagée depuis quelque temps pour l’accueil de 

jeunes en situation de handicap au sein de leur centre équestre. Nous avons collaboré 

avec eux pour organiser deux journées qui ont permis aux participants des différents 

établissements présents de s’immerger dans le monde équestre et se familiariser avec 

les différents chevaux et poneys du centre équestre. 

Les dates qui avaient été retenue sont  

- le mardi 14 mai dédié uniquement aux jeunes de moins de 18 ans. Cette journée 

s’inscrit dans le cadre du projet fédéral 2018-2021 FFSA à savoir le sport adapté 

jeune (je joue et je m’entraîne), à compter une quinzaine de jeunes d’ITEP et 

d’IME.  

- Et le mardi 28 mai dédié uniquement aux adultes de plus de 18 ans. 35 

participants étaient présents pour découvrir le milieu équestre. 

 

Nous remercions une fois de plus tous les sportifs de ces deux journées, ainsi que 

tous les bénévoles du centre équestres de nous avoir aidé dans l’organisation de ces 

deux journées, Merci également à Eric LABAR directeur du centre équestre de nous 

avoir soutenues dans ce projet.  

Cela fait presque 2 ans que j’ai rejoint la Ligue S.A.G.E, et j’ai énormément appris au cours de mon parcours. 

J’ai eu l’opportunité de travailler dans plusieurs domaines ce qui m’a permis d’avoir une vision à 360 degrés sur 

l’organisation du Spot Adapté entre les journées découvertes, les compétitions départementales et régionales, 

les championnats de France,  les Jeux Européens à Paris en 2018… en passant par des interventions en écoles 

primaires et lycées pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, sans oublier les diverses 

interventions en tant que professeur d’APA mais aussi les regroupements FFSA. J’aimerais remercier tous les 

membres de l’équipe ainsi que Colette FERON GRENOUILLEAU et Marc TRUFFAUT, pour m’avoir 

permis de découvrir cette grande famille. Faire ses adieux est l’une des tâches les plus difficiles c’est pour cela 

que je compte bien continuer à évoluer dans le sport adapté de manière totalement différente, je suis curieuse 

de voir cet autre versant du sport adapté dans l’accompagnement quotidien des personnes en situation de 

handicap. Alors finalement ce n’est pas vraiment un à adieu mais plutôt un au revoir à bientôt!  

A chacun son défi 

Le mercredi 22 mai 2019 s’est déroulé la journée « Venez défier le sport adapté » à Ludres. Quatre 

établissements sont venus relever le défi Diarville, l’ITEP Château Lorry, le CERMES et l’ASSHV. 

Ils sont venus dans le but de remporter la coupe. Pour cela ils devaient réaliser trois activités qui sont 

le VTT, la course d’orientation et le tir à l’arc. Le CERMES et Diarville ont passé la journée dans la 

même équipe. Et l’ITEP Château Lorry et l’ASSHV ont quant à eux formé les deux autres équipes. 

Au total trois équipes se sont battues afin de remporter cette coupe dans les différentes activités 

proposées.  

A la fin de la journée les résultats sont tombés, l’ASSHV termine en troisième position avec 117 

points, l’ITEP Château Lorry finis à la deuxième place avec 160 points, et l’équipe de Diarville ainsi 

que le CERMES finissent quant à eux premiers avec 173 points.  

 


