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INFORMATIONS CONTEXTE SANITAIRE ET ATTESTATIONS :  

Pendant le confinement, les personnes en situation de handicap sont autorisées à pratiquer 
les activités sportives, à titre dérogatoire.  

Voici le lien pour télécharger les documents d’attestations pour les pratiquants et justificatifs 
de déplacement pour les encadrants. Vous trouverez également le tableau récapitulatif des 
décisions sanitaires gouvernementales du ministère chargé des sports. 

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

 
LE SPORT ADAPTE CONTINUE ET N’EST PAS CONFINE :  

Les clubs Sport Adapté d’Ille et Vilaine se réorganisent pour la majorité d’entre eux pour 
continuer d’accueillir leurs adhérents dans les meilleures conditions possibles. 

N’hésitez pas à prendre contact avec eux, ci-dessous le lien pour télécharger la plaquette avec 
leurs coordonnées : 

http://sportadapte35.fr/wp-content/uploads/2020/11/Creneaux-Clubs-SA35-2020-2021-MAJ-06_11_20.pdf  

Le bureau du CDSA35 est fermé pendant cette période mais on reste disponible et à l’écoute de 
vos besoins donc n’hésitez pas !  

Contact : Maëlle MONNIER au 06.87.02.74.22 ou sportadapte35@gmail.com  
 

MISE EN PLACE DU PROGRAMME T’KAP AVEC LE SPORT ADAPTE :  

Ce programme est une nouvelle proposition du Sport Adapté breton visant à inciter à la 
pratique d’Activités physiques et Sportives au sein des Etablissements et Services Médico-
Sociaux. À chaque période, un CDSA proposera un challenge avec des défis. 

3 prix seront remis par un jury le 23 juin 2021 lors de la journée olympique donc on compte 
sur votre participation et votre motivation   

Le CDSA22 ouvre le bal pour novembre/décembre avec le T-KAP En Avant ! Retrouvez ci-
dessous les informations des Défis ainsi que règlement général du programme T-KAP : 

http://sportadapte35.fr/nouveau-programme-t-kap/  

 

LE BASKET FEMININ REPREND POUR L’ASCAR :  

L’Association l’ASCAR à Rennes remet en place le Basket Féminin le lundi de 18h 
à 19h dans le respect des gestes barrières. L’encadrante proposera des séances 
adaptées au contexte sanitaire. 

N’hésitez pas à contacter Marie-Hélène DECOUARD au 02.99.07.44.22 ou decouard-lascar@wanadoo.fr    

 

POUR NOUS JOINDRE : 

Nicolas BRUNET, Président : presidence.cdsa35@gmail.com 
Maëlle MONNIER, CTF : 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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