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FERMETURE DU BUREAU DU CDSA 35 : 

A compter du 16 Mars, le bureau du CDSA 35 et la Maison des Sports à Rennes sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre en raison des mesures prises par le Gouvernement concernant la 
propagation du virus COVID-19. Vous avez la possibilité de contacter le CDSA 35 par mail : 
sportadapte35@gmail.com ou par téléphone : 06.87.02.74.22  
 

RAPPEL COMMUNIQUÉ FFSA : 

« En raison de la situation sanitaire en France, liée au Coronavirus, la FFSA suspend l’ensemble de ses 
rencontres (compétitives, non compétitives nationales, régionales et départementales), ses rassemblements 
(assemblées générales fédérales, de ligues et de CDSA, ses stages sportifs), ses formations en présentiel, à 
compter du lundi 16 mars 2020 […] ». Plus d’informations sur le lien ci-dessous : 

http://sportadapte35.fr/communique-ffsa-covid-19/  

 

 

 

 

ATTESTATION DE SORTIE EN FALC :  

Les professionnels de l’ADAPEI35 et les personnes accompagnées ont préparé une attestation 
pour sortir, en FALC (Facile à lire et à comprendre). Informations sur le lien ci-dessous :  
http://sportadapte35.fr/communique-ffsa-covid-19/  
 
VENTE DE SAUCISSONS :  

200 saucissons ont été vendus pour participer au financement du déplacement de l’équipe 
16/20 ans d’Ille et Vilaine à la Coupe Nationale Espoir Football Sport Adapté. 
Nous ne pourrons pas nous déplacer à Istres en avril, l’événement étant suspendu. Les 
organisateurs sont en train d’étudier une date de report de la compétition. 

La livraison des Saucissons prévue le jeudi 19 Mars est reportée en raison de la fermeture 
de la Maison des Sports. En attendant les saucissons sont stockés dans un endroit frais et 
sec. Nous vous tiendrons informé prochainement des possibilités pour récupérer votre 
commande.  

Merci à tous pour votre participation et votre soutien ! 
 

AGENDAS :  

ANNULATION EVENEMENTS à partir du 16 MARS 2020 

ANNULATION EVENEMENTS AVRIL 2020  
 

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 ? Pourquoi ?  
A destination des acteurs ou partenaires du Sport Adapté. Pour résumer l’Actu Sport Adapté ! 
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