
Septembre 2018 
 

 
Mail Info Rentrée n°32 – Sport Adapté 35 

 
Un Mail d’Info, pour qui? Pourquoi?      
A destination des acteurs ou partenaires du Sport Adapté !  
Pour résumer l'Actu Sport Adapté ! 

 
 
 

RENTREE C.D.S.A. 35 :  
Le Comité Départemental Sport Adapté 35 a fait sa reprise et remercie toutes les personnes présentes pour la 
réunion de rentrée. Vous pouvez consulter les documents de rentrée en cliquant sur ce lien : 
http://sportadapte35.fr/rentree-sport-adapte-2018/ 
 

DEPART / ARRIVEE : 
Virginie BABIN a quitté son poste d’Educatrice Sportive courant août et nous lui souhaitons bonne 
continuation pour la suite ! 
Johann DANTEC est arrivé mi-septembre en tant que Volontaire en service civique pour aider à la promotion 
et communication du Sport Adapté. Bienvenue à lui ! 
 

TOUT RENNES MARCHE :  
Ce Dimanche 30/09 à la Base Nautique de la Plaine de Baud. Randonnée familiale gratuite de 6 km 
accessible en fauteuil. Plus d’informations sur les autres randos sur http://trm.rando35.fr/TRM/programme.html  
 

A VOS AGENDAS OCTOBRE 2018 : 
Après le succès de la Fête du Sport Adapté qui s’est tenue le 22 septembre 2018, le début de la saison 
s’annonce bien avec : 
- Jeudi 04/10 : Randonnée Sport Adapté à Muel 
Plus d’informations sur http://sportadapte35.fr/randonnee-marche-sante/ 
- Dimanche 14/10 : Tout Rennes Court – FRESH 2018 
Plus d’informations sur http://sportadapte35.fr/tout-rennes-court-2018-fresh/  
- Mardi 16/10 : Basket-Ball Sport Adapté Jeunes – Détection et Promotion à St Sulpice la Forêt 
Cette journée est organisée par le CDSA 35 en partenariat avec l’IME le Baudrier de Saint Sulpice la Forêt. 
Cette rencontre est destinée aux jeunes de 6 à 20 ans.  
Des ateliers seront proposés ainsi que des rencontres amicales. Cette journée va permettre de réaliser une 
détection de jeunes joueurs afin de composer une équipe départementale de 16 à 20 ans. Le but étant de 
participer à la Coupe Nationale Espoirs Basket-Ball Sport Adapté prévue en Normandie du 04 au 06 
décembre 2018. 
Plus d’informations sur http://sportadapte35.fr/basket-adapte-jeunes-promotion-et-detection/  
 

COMMUNICATION : 
N’hésitez pas à consulter notre site internet (www.sportadapte35.fr)  ainsi que notre page Facebook (Comité 
Départemental Sport Adapté Ille et Vilaine). Si vous avez des remarques diverses ou des informations 
complémentaires pour communiquer sur vos différentes activités, contacter nous. 
 

Gérard BUHAN, Président : gerard.buhan@orange.fr 
Maëlle MONNIER, CTF : 02.99.54.67.63 / 06.87.02.74.22 – sportadapte35@gmail.com 
Johann DANTEC, Volontaire : 06 43 57 84 92 – volontaire.sportadapte35@gmail.com 


