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LA SUITE DES DEFIS DU SPORT ADAPTE :  

La Ligue de Bretagne du Sport Adapté continue d’animer vos semaines par des défis, quizz 
permettant de garder du lien tous ensemble !  

Les défis sont partagés sur les pages Facebook du Sport Adapté en Bretagne.  

Cette semaine, retrouvez en vidéo les défis jonglages réalisés : https://youtu.be/WekkW2u0pns  
Bravo à tous les participants qui ont relevé ce défi !  
N’hésitez pas, vous aussi à participer à ces défis et à envoyez les vidéos de vos défis sur l'adresse mail 
ligue.bretagne@ffsa.asso.fr ou sur le Facebook de la  Ligue Bretagne Sport Adapté  
 
COMMUNICATION FFSA : CHAMPIONNAT DE FRANCE 2020 :  

Dans le contexte sanitaire actuel, lié à la pandémie du Coronavirus COVID-19, le 

Comité Directeur de la FFSA s'est très récemment réuni au sujet notamment des 

championnats de France restants pour la saison 2019-2020.  

Voici les décisions qui ont été prises à ce sujet :   

- Report du championnat de France Athlétisme 2020 du 15 au 17 octobre 2020 
- Tentative de report des championnats de France 2020 d’équitation et de lutte en octobre et/ou 

novembre 2020 (sondage en cours auprès des clubs) 
- Annulation de tous les autres championnats de France de la saison 2019-2020 

 
JEUX PARALYMPIQUES TOKYO 2020 :  

Suite à l’annonce, mardi 24 mars, par le CIO et le Comité d’organisation Tokyo 2020 du report 
des Jeux Paralympiques en 2021, la nouvelle date des Jeux Paralympiques vient d’être 
communiquée : du 24 août au 5 septembre 2021. 
Retrouvez plus d'informations sur le communiqué de presse du CPSF :  
https://france-paralympique.fr/actualite/tokyo-accueillera-les-jeux-paralympiques-du-24-aout-au-5-septembre-2021/ 

 
COVID-19 : ASSOUPLISSEMENT DES SORTIES POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :  

Les conditions de sortie des personnes en situation de handicap et de leurs 

accompagnants ont été assouplies :  

- Sorties non limitées à 1H et à 1km du domicile  
- Sorties non limitées dans leur fréquence et leur objet 
Pour en savoir plus :  
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/assouplissements-des-sorties-des-personnes-en-situation-de-handicap 
 

RESULTATS CHAMPIONNAT REGIONAL DE BASKETBALL SPORT ADAPTE :  

Dimanche 08 Mars se sont déroulées les phases finales du Championnat de Bretagne à 
Langueux. Bravo et merci à toutes les équipes, coachs, encadrants, bénévoles et au Langueux 

Basket Club pour l’accueil ! Tous les résultats disponibles sur le lien ci-dessous :  
http://sportadapte35.fr/wp-content/uploads/2013/01/Resultats-Finales-Championnat-Reg-Basket-2020.pdf 
 
POUR NOUS JOINDRE : 

Nicolas BRUNET, Président : presidence.cdsa35@gmail.com 
Maëlle MONNIER, CTF : 06.87.02.74.22 – sportadapte35@gmail.com 
Maëlle GUEVEL, Volontaire : volontaire.sportadapte35@gmail.com 

Un Mail d’info, pour qui ? A destination des acteurs ou partenaires du Sport Adapté. 
Un Mail d’info, pourquoi ? Pour résumer l’Actualité Sport Adapté ! 
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