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RAPPEL REUNION DE RENTREE 2019 : 

Rendez-vous le mardi 10/09 à 14h !  

Ci-dessous le lien avec l’invitation, l’ordre du jour et 
les 3 questions de préparation à nous retourner avant 
le 02/09 si vous avez quelques minutes pour y 
répondre. 

http://sportadapte35.fr/wp-content/uploads/2019/07/invitation-reunion-rentree-CDSA35-2019.pdf 

 

FORMATION REFERENT HANDICAP :  

La DRJSCS Bretagne, en partenariat avec la Ligue de Bretagne Sport Adapté et le Comité Régional de 
Bretagne Handisport, organise : une formation "Référent Handicap" du 14 au 18 Octobre 2019 à 
Ploufragan. Les frais pédagogiques de la formation pour les participants s’engageant sur l’ensemble de la 
semaine sont pris en charge par la DRJSCS Bretagne ; l'hébergement, les frais de déplacement et les repas 
sont à la charge du stagiaire (ou à celle de son club). 

Infos et contact : Céline LE MEUR – celine.lemeur@ffsa.asso.fr – 06.88.34.14.01 
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article266 

 
RECORD NOMBRE DE LICENCIES :  

La FFSA a atteint un nouveau record du nombre de licenciés pour la saison 2018-2019 avec 65167 licenciés, 
soit une augmentation de 2,08% par rapport à la précédente saison. 

Le CDSA35 termine la saison avec 743 licenciés et tient à remercier l’ensemble des associations Sport 
Adapté d’Ille et Vilaine, les bénévoles et professionnels qui encadrent ou accompagnent les sportifs et 
sportives ainsi que tous les partenaires institutionnels, sportifs, médico-sociaux et privés.  
 
A VOS AGENDAS SEPTEMBRE 2019 : 

Vendredi 06 Septembre : Démarrage entraînements FRESH (Préparation Tout Rennes Court en 
binôme) http://sportadapte35.fr/wp-content/uploads/2019/08/planification-TRC-2019.pdf 

Mardi 10 Septembre : Réunion de Rentrée à Rennes  
http://sportadapte35.fr/reunion-de-rentree-2019/ 

Mercredi 11 et Samedi 14 Septembre : Kayak et multisports à Quiberon (56)  
http://sportadapte35.fr/event/ocean-race-multisports-et-decouverte-kayak/ 

Mardi 17 Septembre : Détection Football Jeunes (Chantepie en attente de validation) 

Dimanche 22 Septembre : Tout Rennes Marche 
https://www.rando35.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=142:tout-rennes-marche-
2019&catid=23&Itemid=335 

 

POUR NOUS JOINDRE : 

Gérard BUHAN, Président : gerard.buhan@orange.fr 
Maëlle MONNIER, CTF : 02.99.54.67.63 / 06.87.02.74.22 – 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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