
31 sportifs-ves se sont retrouvés autour du projet "Marchons bien, marchons
propre". 5 établissements se sont mobilisés : le FV Perce Neige de Ogeu, le FV
d'Accous, le FAM du Gabarn d'Oloron et le FV La Virginie d'Orthez.
Merci à Philippe Galarza pour son engagement sans faille depuis des années
concernant l’organisation de cette rencontre, qui se fait habituellement au Somport.
Cette année nous avons délocalisé en raison de la non-accessibilité du site pour
travaux. 
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calendrier Adultes

RANDO "NETTOYONS LA NATURE"
JEUDI 7 OCTOBRE À BEDOUS

J-1 CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE PARA BASKET ADAPTÉ
MARDI 12 OCTOBRE À HASPARREN

Comme d'habitude, le plaisir et la convivialité auront été les vecteurs de cette journée
malgré l'aspect compétitif de ses retrouvailles.
Les six équipes inscrites cette saison se retrouveront de nouveau lors d'un second
tour départemental avant d'affronter, là aussi sur deux journées, les voisins landais.
Un grand merci au HBC Zarean pour le soutien sur cette journée et sur le projet para
basket adapté en général.
Les engagés : FV François de Paule d'Anglet, FV Pémartin d'Arbonne, FV La Virginie
d'Orthez, FV St Elisabeth de St Palais, FV de vie Mesples de Urt, Entente FV Perce
Neige - FV Lou Rey

JOURNÉE MOTRICITÉ 
JEUDI 14 OCTOBRE PAU

Dans le programme des Activités Motrices de la saison 2021-2022, la thématique de
cette matinée portait sur  les J.O de la santé. 4 ateliers pour chacun des sportifs-
ves, permettant de travailler la force, la vitesse, l’équilibre et l’adresse. Cette journée
s’est déroulée dans la salle des Anglais avec la présence de 32 participants venant
du FAM Coulomme de Sauveterre, du SAJ St Pée d'Oloron, du FV Ste Elisabeth de
St Palais et du FV La virginie d'Orthez.

https://www.facebook.com/HBCZarean/?__cft__[0]=AZUTZ4kQqA4pAEUkZ0TyBgxCLHdk6T6xryfcq3xCT2fwSwwP7b7HRsj6R2avv1jTCxig-1hPI_TAwER9eu5cvKsDEpdLd4nM6sxFnB2edloQsIifQ4m1wKvqtQH6jb5B1RlO-g3yjyzw7ZFloUN5TW0_&__tn__=kK-R


Au programme échauffement collectif et oppositions mixtes à toucher.
Nous avons pu accueillir l'équipe de l'association Beila Bidia de St Palais et celle
d'Olagarroa sur le terrain de la Floride à Bayonne, à côté des écoles de rugby
bayonnaises.
Nous remercions vivement le rugby amateur de l'Aviron Bayonnais pour la collation
offerte et bien sûr, Jacky Madrid, notre entraineur Sport Adapté bénévole !
Le rdv est pris pour la prochaine rencontre le samedi 26 mars, cette fois-ci, sur les
terrains de St Palais.
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CHALLENGE RUGBY À TOUCHER
SAMEDI 16 OCTOBRE À BAYONNE

DÉCOUVERTE SPORT BOULES
MARDI 19 OCTOBRE À PAU

Cette matinée a rassemblé 29 participants venant du FV La Virginie d'Orthez, du FV 
 Ste Elisabeth de St Palais, du FV Perce Neige d'Ogeu et du FV l’Ensoleillade de

Lescar. Les sportifs-ves ont pu s’exercer aux différents ateliers de tirs et de points
encadrés par Patrick Dufourcq du CD bouliste.

 
Merci à lui pour sa présence et bravo aux participants !

DÉCOUVERTE PARA RUGBY ADAPTÉ
MARDI 26 OCTOBRE À BARDOS

Nous avons pu observer sur le terrain du club de rugby de Bardos de jolis moments de partages
et d'échanges riches !
Les jeunes de l'école de rugby ainsi que les cadets ont accueilli les résidents des FV de Urt et de St
Palais pour découvrir le rugby sous différentes formes (passes - plaquages - tirs - évitements...)
Puis l'initiation a pris fin par des petites oppositions mixtes à toucher.
Nous remercions sincèrement le club et surtout les jeunes qui ont eu un comportement exemplaire
vis à vis des sportifs-ves du Sport Adapté. Respect et Patience ont animé les jeunes tout le long de
la matinée.
Merci à tous et toutes les bénévoles et bien sûr à Alexis Thoreux, ancien éducateur du club mais
aussi et surtout éducateur sportif du foyer de vie de Urt.



Au programme, un après-midi multisports permettant à 28 jeunes de démarrer cette
saison sous le soleil béarnais. Ce fut le moment de retrouver les jeunes des l'ITEP
Beaulieu, du CRAPS et de l'ITEP Guindalos, des IME le Castel de Navarre et
Georgette Berthe ainsi que les enfants amenés par leur famille ou le SESSAD
Georgette Berthe. 
Nous remercions nos partenaires habituels les CD Judo, Rugby, Handball, Sports
Boules, le District de Foot et la Section Paloise-ASPTT tennis de Table pour leur
présence et leur investissement chaque année sans faille. 

 
BUT DE LA FRATERNITÉ

MERCREDI 13 OCTOBRE À PAU
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LA "FAITES" DU SAJ
MERCREDI 6 OCTOBRE À PAU

Nous avons accueilli de nombreux jeunes venus de l'IME Georgette Berthe, de l'ITEP
Guindalos, ITEP CRAPS, SESSAD Georgette Berthe, IME Castel de Navarre et de

l'ITEP Beaulieu ainsi que des jeunes issus de sections sportives de Lembeye, Bizanos
et Artix.

Tous les sportifs se sont mélangés afin d'organiser un tournoi de football sous le signe du
partage. La bonne humeur et le travail d'équipe étaient au rendez-vous durant tout l'après-midi.

 
Un grand merci au District de Football des Pyrénées-Atlantiques

https://www.facebook.com/DistrictFoot64/videos/582823972907501 
 

RAID SPORTIF
MERCREDI 20 OCTOBRE À LONS

Le Raid Sportif organisé par l’OMS de Lons a rassemblé une centaine de jeunes
sur la Plaine des Sports Gorges Martin.  44 enfants du Sport Adapté (IME Castle,
Georgette Berthe et Francis Jammes, l'ITEP Guindalos, Beaulieu et CRAPS et les
enfants amenés par leurs parents) ont pu partager cet après-midi sportive avec
une soixantaine d’enfants des clubs lonsois. 

Merci à l’OMS et aux clubs lonsois pour cette merveilleuse organisation !

https://www.facebook.com/DistrictFoot64/?__cft__[0]=AZXbn8h4lh4TJ410Rr9AKhg48cOqv6h-WuH6CJlKHJ9vWIZkdTw29owA1NyaGoZpYKFuYWmAKDgr1D2eETUw8Za4rYMrH9fQGZiY3EM8sGSdXw3yiERv4gR2tgpb7WgEv1pvMh0U8ylz0Mu8LeuAtetC&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DistrictFoot64/videos/582823972907501
https://www.facebook.com/DistrictFoot64/videos/582823972907501


Cette matinée riche en partage était l'occasion de voir les élèves de 1ière du lycée, endosser le
rôle d'animateur/trice pour les ateliers en découverte. Un temps de travail a été pris lundi 18, en
classe pour construire les différents ateliers proposés.
Les élèves de 2d, quant à eux, participaient aux matches avec les jeunes du Sport Adapté dans
le cadre du projet d'entente Pays basque afin de participer au Championnat SAJ
interdépartemental de basket, qui débutera en décembre.
Les jeunes du Sport Adapté ont pu découvrir, jouer, participer et surtout montrer de quoi ils
étaient capables lors des matches en mixité !
Au total : 36 jeunes de 3 IME (Plan Cousut à Biarritz, Nid Basque à Anglet et Nid Marin à
Hendaye), 2 classes du lycée Etxepare... et plein de sourires !
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SPORT PARTAGÉ PARA BASKET ADAPTÉ
MERCREDI 20 OCTOBRE À BAYONNE

DÉCOUVERTE RUGBY / ESCALADE
MERCREDI 27 OCTOBRE À BAYONNE

Pour la première fois, les jeunes de l'unité Arc en ciel de l’Hôpital de jour de Bayonne ont pu
profiter d'une matinée de découvertes sportives adaptées.

Pour se mettre en route, nous avons débuté par 1 séance de rugby sur le terrain de l'ASB puis nous
avons terminé par de l'escalade à la SAE de St Croix.

Un chouette moment de découvertes qui amorce un partenariat pour la saison avec le même
objectif qui est de pouvoir proposer aux jeunes une pratique sportive adaptée à chacun d'entre eux.

Nous remercions Jacky Madrid et Bruno Floret pour leur présence et leur implication auprès des
personnes licenciées au Sport Adapté.

 

Suite à la découverte "Escalade et Rugby" du 30 août dernier, nous avançons dans le
calendrier des initiations Sport Adapté destinées aux 15  jeunes pris en charge par les 4
antennes du SESSAD AVA de Chrysalide (St jean de Luz, Biarritz, Bayonne et Hasparren).
Nous remercions nos partenaires de terrain : Gorka et Alex d'Amets (association de Yoseikan
Budo Pays basque) et Julien et Ananda du Lehena surf club.
Merci à Unis Cité. Le partenariat nous permet d'accueillir 4 jeunes (Leire, Lucie, Jeanne et
Léna) volontaires sur toute la saison sur des dispositifs spécifiques.
Merci aux stagiaires (Lora et Cécile) qui s'impliquent pleinement auprès des sportifs-ves.
Et enfin merci aux jeunes bénévoles (Amaia et Arhan) qui viennent du lycée Etxepare de
Bayonne dans la continuité du projet SAJ avec les classes de seconde et première.

DÉCOUVERTE YOSEIKAN / SURF
JEUDI 28 OCTOBRE À URRUGNE ET HENDAYE

https://www.facebook.com/bruno.floret.98?__cft__[0]=AZW9HNSi0AIkAWEgpb9GzHshw-sJMHSqYKjN_Nlr1Bt5TPZsh5_1iXvdZhZYzf_Ng_fSmUrPepxj4GQvyQSFpJX_8ZjAnQ3HnHIS2GAsNinb58ove-FjMpUrMTrDaQ1WWFg&__tn__=-]K-R


La Fédération Française de Basket-Ball a organisé, le samedi 16 octobre, son Assemblée Générale à
Pau. A cette occasion, le Comité départemental de Basket, organisant des animations locales a
sollicité le CDSA 64 pour mettre à l’honneur le Sport Adapté. 
A cette occasion, nous avons permis aux sportifs qui participent au championnat de basket foyers de
vie, de réaliser un entrainement en commun le vendredi 15 octobre de 10h à 12h à la salle du Hédas,
encadré par Julie de Pau BC. 16 sportifs de La Virginie et de Ste Elisabeth ont répondu présent pour
passer un joli moment de basket tous ensemble. 
L’après-midi, la place était donnée aux compétiteurs régionaux de "Sport et Partage C Pau Cible" et de
"Pau BC". 23 sportifs se sont affrontés lors d’un tournoi de 3x3 sur l’esplanade devant le Palais
Beaumont. 
Quel meilleur cadre pour promouvoir le Para Basket Adapté !
Merci au CD basket 64 pour cette opportunité et merci aux basketteurs d’avoir répondu présents !!!! 
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Pour la première fois, le CDSA 64 a organisé un forum des associations Sport Adapté. 
Cet événement était l’occasion :
- pour les visiteurs : de s’informer, d’échanger avec les associations et les clubs, de découvrir
et de s’initier pour peut-être s’inscrire aux activités sportives adaptées de leur choix.
- pour les associations / clubs : de se présenter, de communiquer leurs actions, leurs projets,
mais aussi de mieux se connaître entre elles et de créer du lien.

Quelques familles et établissements ont pu avoir accès aux informations recherchées.

Assemblée générale de la fédération française de basket 

Intervention au STAPS APA d'anglet
Dans le cadre du partenariat naissant avec l'antenne d'Anglet du STAPS

de Tarbes, les CDSA 64 est intervenu auprès de 2 groupes de la Licence 3
Activités Physiques Adaptées, le jeudi 21 octobre dans les locaux du

campus Montaury d'Anglet. 
L'objectif, pour cette première intervention, était de présenter un parcours

professionnel et les débouchés possibles à travers le réseau du Sport
Adapté.  

forum des associations sport adapté
Bayonne 

Unis Cité
Début du partenariat avec
Unis cité qui permettra la
mise à disposition de 4
volontaires sur la saison sur
différents dispositifs : SAJ,
Sport Santé   
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Dispositif Sport Santé avec le Sport Adapté
Ce mois d’octobre marque la reprise du projet Sport Santé destiné aux résidents de la MAPHA
Beila Bidia de St Palais. Dans la continuité de la saison passée, les 8 résidents ont pu, à
nouveau, être évalués sur les différents déterminants de la condition physique à savoir
l’équilibre, la souplesse, la coordination, l’endurance et la force. 

Cette première étape maintenant passée, ils vont à présent participer tout le long de l'année, à
une séance d’1h30 par semaine d’activité physique, dans le but d’améliorer leur capacité
physique. 

Nouvelles d'affiliations à la FFSA
Trois nouvelles demandes d’affiliation en ce début de saison, marque bien la volonté des
acteurs associatifs d'ouvrir leur portes aux personnes porteuses de handicap. 

Trois  futurs partenaires pour un développement du Sport Adapté sur le territoire.

Nous remercions les clubs / associations :
    - La club La Société Nautique Bayonnaise pou sa section Aviron
    - L'association Ammets pour ses ateliers éducatifs et sportifs
    - Judo club de Coarraze

Open Pyrénéa : A venir
Pyrenea Sports ouvre son évènement au Sport Adapté le samedi 27 novembre. A
cette occasion, nous organisons le départemental de Para Escalade Adapté à Pau
de 14h à 16h sous forme de contest de voies. 
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ATHLÉTISME
FC Oloron Athlétisme 

Germain Jouchoux 06.45.84.96.86

BASKET
Bidos Basket 

06.08.95.39.52 / sabidosbasket@gmail.com

Hasparren Basket Club
Julien 06.77.27.17.96 / hbc.zarean@gmail.com

Pau Basket Club
Floriane 06.49.75.21.64/ ascpaubc@hotmail.fr / secretariat.ascpaubc@gmail.com

USO Basket - Orthez

Jordane 06.42.73.29.80 / jor2pol@gmail.com - secrétariat@usobasket.fr

FOOT
FC Oloron Béarn 

Guy Boyer 06.07.63.00.69 / boyerguy24@gmail.com

GYMNASTIQUE
Los Sautaprats - Nay 06.83.86.25.20

JUDO
Judo Club Amikuze - Saint-Palais

06.71.10.90.32 / contact@ussp-amikuze-judo.fr

Judo Club Ogeu

Christian Petuya 06.26.46.16.62 / christianpetuya@laposte.net

Réveil Sauvagnonais

Chistophe Larrouy 06.02.65.03.41 / reveil.sauvagnonnais@orange.fr

NATATION
Les Dauphins Palois - Pau 

Véronique Peyroulet 06.86.90.83.48 / contact@dauphinsectionpaloise.fr

SKI
Club des sports de Gourette csebgsportadapte@gmail.com 06.66.11.28.27

/ amlataste@sfr.fr

TENNIS
Tennis Club Lons

06.37.64.78.02 / tc.lons64@gmail.com

Séjours

Evasport 

contact@evasport.fr / 06.81.58.09.21

C Pau Cible - Pau

Olagarroa Sport Adapté Pays Basque - Bayonne

Ingrid 06.63.86.27.26 / sportetpartagecpaucible@gmail.com

J-D Barberarena 06.14.11.92.58 / ollagarroa64@gmail.com

Accous - Philippe Galarza 06.45.85.93.21 / galarza@free.fr

Atxik/APAJH - Arbonne - David Lacam 06.14.63.17.37

ASAAD/JohnBost- Anglet 

Beila Bidia - Saint-Palais

Castel de Navarre/PEP 64 - Jurançon

Les Pottoks/HP Bayonne - Bayonne

Mesples Aventure/ PEP 64 - Urt

Oldéa/Celhaya - Cambo-les-Bains

Sport Enso - Lescar - Carole Maubaret / labeyriecarole@neuf.fr

Ste Elisabeth/Lurbesoa - Saint-Palais - Carole Salamendy

ElodieBozom 06.07.52.35.16 / elodie.bozom@johnbost.fr

Jean Servary 06.74.94.94.66 / jservary@beilabidia.com

Yves Gayon 06.32.56.99.25 / ygayon@pep64.org

Mikaël Blanchard 06.87.85.12.10

Alexis Thoreux 06.10.84.82.17 / alexis.thoreux@gmail.com

Caroline Barbira 06.75.46.96.00 / 05.59.29.74.00

06.88.58.31.50 carole.salamendy@hotmail.fr

C
D
S
A
-
6
4

associations affiliées

associations de familles

associations d'établissements

clubs valides: sections
sportives ou affiliés ffsa

SAISON 2021-2022OCTOBRE 2021
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COORDONNÉES

pour Nous suivre :  

Mathieu CAILLABA
06.01.39.67.33 / 05.59.14.19.70

mathieu.caillaba@cdsa64.fr

secrétariat

site internet:
https://www.cdsa64.com/

antenne de pau
Claudine SAUZEDDE

06.17.72.70.25
claudine.sauzedde@cdsa64.fr

antenne de bayonne
Aline AGORRODY

06.26.95.75.17
aline.agorrody@cdsa64.fr

président
Bernard BREQUE

06.74.32.11.97
bernard.breque@cdsa64.fr

https://www.cdsa64.com/

