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Le CDSA 53 a pour objectif de permettre à toute personne en situation de handicap mental ou atteinte
de troubles psychiques stabilisés, quelles que soient ses capacités, de pratiquer une activité physique de
son choix dans un environnement favorisant son plaisir, sa performance, sa sécurité et l'exercice de sa
citoyenneté.

Première newsletter de l’année !. Cette année marque un grand changement pour le CDSA 53 car
Octavie, notre éducatrice sportive depuis plusieurs années, a décidé de changer de comité, à cette
occasion nous accueillons donc Julien qui la remplace ! Ces mois de janvier et février ont été marqués
par plusieurs championnat départementaux, ainsi qu’une activité avec l’équipe de France de judo.
Nous vous souhaitons une bonne année 2018, et espérons vous retrouver toujours plus nombreux en
séance !
L’équipe du CDSA 53.

L’activité judo avec l’équipe de France le mercredi 21 février fut un franc succès.

Bienvenue à Julien au Comité !
Fraichement diplôme d’une lience STAPS en activité physique adaptée et santé, Julien RUAULT a choisi
de postuler comme éducateur sportif au CDSA 53 pour succéder à Octavie. Passionné de sport – de
football, entre autre- Julien est arrivé début janvier et a su s’intégrer et s’adapter rapidement au comité.
L’ensemble du comité souhaite donc la bienvenue à Julien et … n’hésitez pas à le rencontrer, il sera
heureux d’échanger avec vous !

Internet
Le comité vous rappelle qu’une profil Facebook est actif et joignable du lundi au vendredi. L’ensemble
de l’actualité y est disponible. Merci de partager cette page pour faire connnaitre nos actions au plus
grand nombre.
https://www.facebook.com/cdsa.mayenne
Le site (http://www.cdsa53.fr/accueil.html) a été entièrement modifié est également tenu à jour.

ACTIVITES MOTRICES
En janvier, l’activité «sport collectif » au complexe sportif de Bonchamps proposait six ateliers
différents autour du handball, basketball, hockey, ultimate et jeux divers. Félicitations aux 45
participants !

BASKET-BALL
Le championnat départemental de BASKET-BALL a été co-organisé par ALASCA et le comité du
sport adapté de la Mayenne.

Organisé sur sept soirées, d’octobre à février, il s'est clôturé par une belle soirée Finale, qui a
eut lieu le jeudi 18 janvier. La finale a rassemblée 15 équipes, soit plus de 120 sportifs ont pu se
rencontrer et passer un moment de compétition mais aussi de convivialité! Nous remercions les
bénévoles présents, ainsi que Franck qui a présenté la soirée!

TENNIS DE TABLE
Le jeudi 25 février, le CDSA 53 a organisé le championnat départemental de tennis de table ! 46 sportifs
étaient présent lors de cette soirée, qui s’est avérée très fraiche pour la saison, néanmoins la bonne
humeur générale et l’esprit de compétition ont regné à la Selle Craonnaise !

CROSS

Le samedi 27 janvier se déroulait le championnat régional de cross sport adapté à la
Ferté Bernard.
4 mayennais ont participé au cross !
Florian Chanteux fini vice champion régional senior en 6000 m.
Dimitri Besnard fini 4ème sénior en 6000m.
Pascal Jaslier fini 4ème sénior en 5000m.
Mohamed Loni fini 6ème sénior en 2000m.

PÉTANQUE
Le mercredi 24 févier, le CDSA 53 et le Comité Départemental de Pétanque de la Mayenne ont
organisé le championnat départemental de pétanque, dans l’immense boulodrome de
Changé ! Un cadre idéal pour ce type de compétition, en effet le site a déjà accueilli le
championnat de France !
Classement :
Triplettes :
1: Frédéric Cottereau, Cédric Martin, Mickael Bourdin (Alasca)
2: M. Jourdain, M. Dorgère, Frédéric Geslot.
3. Jean-Pierre Lesage, Jean-Pierre Liope, Baptiste Gardais (Ladapt)
Doublettes : (BC/BC)
1. David Letourneur, Serge Jeudy ( Coudray Pétanque)
2. Véronique Véron, Béatrice Leboissetier (Alasca)
Doublettes : (AB/BC)
1. Mathieu Dale, Kévin Février (Alasca)
2. Arnaud Allard, Isabelle Courgeau (Ladapt)
3. Serge Vango, Guillaume Fourmond (Ladapt)
Tournoi Loisirs :
1. Jean-Pierre Tourneux, Jean-Paul Hubert (SAVS

Judo
Mercredi 21 février, à Laval 25 sportifs FFSA étaient en séance avec plusieurs athlètes de
l'Équipe de France de: Marie-Eve GAHIÉ (-70kg), Loic PIETRI (-90kg), Clémence EME (63kg), Aurélien DIESSE (-90kg), Chloé DOLLIN (-78kg) !

MARS 2018 :
- mercredi 3 mars : futsal inter
- mardi 13 mars, activités motrices à Bonchamps
- jeudi 15 mars : activités jeunes et finale de futsal à Bonchamps.
- samedi 17 mars CR football à 7
- Jeudi 22 mars : Kin-ball DA/D2 à Laval
-Samedi 24 mars : CR tennis de table

AVRIL 2018 :

- Mercredi 3 avril : AM

- Samedi 7 avril : CR VTT
- Jeudi 12 avril : activités jeunes à Bonchamps, kin-ball D1 D2 à Laval
- Samedi 14 CR pétanque
- Jeudi 26 avril : Activités découvertes
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