
 

 

C’est Passé : 
 

- Le Régional Natation adulte à Saint-Brieuc organisé par CLAP et 

l’ASAB, le 12 janvier. 

- Tournoi de Football + 16 ans organisé par l’AS Ar Brug à St Martin des 

Champs, le 16 janvier. 

- Premier regroupement régional de football dans le but de former la 

sélection bretonne qui représentera notre région lors de la coupe de 

France à Ploufragan du 30 mai au 2 juin prochain. 26 joueurs ont 

répondu présent le 26 janvier au centre de soccer à Guipavas. 

- Le Régional Natation jeune organisé par l’AES Pays Glazik à Quimper, 

le 30 janvier. 

- Le Régional Basket jeune organisé à Saint-Brieuc, le 6 février par le 

CDSA 22 et le Saint Brieuc Basket. 

- Les Beaux Défis à Betton le 7 février organisés par le CDSA 35 et le 

Village Oxylane. 

- Le Régional Tennis de Table organisé par l’Association Chiboudig, le 9 

Février à Quimper. 

 

Ça va se Passer : 
 

- Le 2
ème

 et dernier regroupement régional de Football à Quimper le 16 

février avant la présélection de l’équipe bretonne pour la coupe de 

France des Régions. 

- Le Challenge Régional de Basket, poule Est organisé à Thorigné 

Fouillard par le CDSA 35 et le Thorigné Fouillard Basket Club le 17 

février. 

- Une rencontre de préparation au National Tir à l’Arc, ouverte à la région 

organisée le 02 mars par l’ASCGO à Saint Pol. 

- La rencontre régionale de tennis adulte  le 9 mars organisée par 

l’association Lanaour, le TC Landivisien et le CDT 29 à Landivisiau. 

- La rencontre régionale de tennis jeune le 13 mars organisée par le 

CRSA, le TC Plabennec et CDT 29 à Plabennec  

 

  - Lien calendrier jeune des départements bretons 2012-2013 

  - Lien calendrier adulte des départements bretons 2012-2013 

  - Lien calendrier des compétitions régionales 2012-2013 

  - Lien Calendrier national 2012-2013 

  - Dossier inscription Régional Open de Tennis adultes 

  - Dossier inscription Rencontre Régionale de Tennis jeunes 

Pensez-y !!! 
 

- Un déplacement en commun est mis 

en place par le CRSA pour le France 

Judo à Rouen du 22 au 24 mars et 

pour le France Athlé du 5 au 7 juillet à 

Moirans en Isère. Pour les 

associations intéressées, faites en part 

au CRSA dès maintenant. 

 

- La campagne CNDS 2013 est 

lancée, vous pouvez désormais 

télécharger les documents sur le site 

de la DRJSCS (voir lien en bas de 

page). Dépôt des dossiers auprès de 

votre CDSA pour avis avant le 04 

mars 2013, date de rigueur. 

 

 

Des nouvelles de l’ETR 
 

L’ETR est composée des salariés des 

comités et coordonnée par Emilie 

Laissus, CTN FFSA. Des techniciens 

de clubs sont ponctuellement 

sollicités pour leur expertise sur les 

disciplines sportives. 

En vue du projet de développement 

qui définira la politique du comité 

régional pour les 4 prochaines années, 

l’ETR a effectué une analyse de la 

pratique des disciplines les plus 

structurées et pratiquées (athlétisme, 

football, basket, activités motrices, 

natation). Ce travail a permis un 

diagnostic pour servir de base à la 

réflexion sur le projet de 

développement.  

Des Nouvelles du Comité Directeur 
 

Le CR s’est réuni le vendredi 8 février à Ploufragan, pour continuer la mise en place du nouveau Plan de Développement 

2013-2016 et pour préparer l’Assemblée Générale élective du CRSA du 22 février à Ploemeur (56) . 

Dans le cadre de cette AG, les personnes intéressées par un poste au comité directeur sont invitées à faire acte de 

candidature au  CRSA avant le 15 février. 

 

Liens divers: 
 

  - Site Internet du CRSA Bretagne 

  - Site Internet de la FFSA 

  - La page Facebook du CRSA Bretagne 

  - Documents CNDS 

  - Sport adapté : le mag n° 71 

 

Lettre d’informations du CRSA Bretagne n°1 
Février 2013 

http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Calendriers/Calendrier%20jeune%20des%20d%C3%A9partements%20bretons%20au%2031-01-2013.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Calendriers/Calendrier%20adulte%20des%20d%C3%A9partements%20bretons%20au%2031-01-2013.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Calendriers/Calendrier%20des%20comp%C3%A9titions%20r%C3%A9gionales%20au%2031-01-2013.pdf
http://www.ffsa.asso.fr/attach-1806.pdf
http://www.ffsa.asso.fr/attach-1806.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Dossier%20inscription%20R%C3%A9gional%20Tennis%20Open%20Landivisiau%202013.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Dossier%20Inscription%20Rencontre%20R%C3%A9gionale%20Tennis%20Jeunes%20Plabennec%2013%20Mars%202013.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/
http://www.ffsa.asso.fr/
http://www.facebook.com/crsa.bretagne?ref=tn_tnmn
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/CNDS-Bretagne-2013.html
https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=869/3467/31788&lng=fr

