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Pour rappel, le Ministère chargé des sports a publié une mise à jour des décisions sanitaires
en avril. Les publics prioritaires conservent l’accès à l’ensemble des équipements sportifs 
(plein air ou intérieur), et peuvent déroger au couvre
MDPH ou attestation. 

https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/application
pour-le-sport-a-partir-du-8-avril 

 

 

 
Les Challenges Nationaux sont des confrontations sportives
les clubs FFSA. Ce mois d’avril a vu 
para basket-ball adapté, para handball adapté et para tennis adapté.
ligne sur le site internet de la FFSA : 
https://sportadapte.fr/vie_federale/les
 
  

 

Le calendrier sportif étant toujours à l’arrêt
avec le Sport Adapté » pour organiser des actions Sport Ad
N’hésitez pas à nous contacter au 06.87.02.74.22 pour réserver une date !
sont encore disponibles. 

http://sportadapte35.fr/prenez-date-avec

 
 
 
La Commission Nationale Activités Motrices vous invite à participer à un concours photos 
« Activités Motrices » pour vos adhérents FFSA
selon vous au mieux les Activités Motrices, accompagné
date, objectif de l’atelier…), avant le 10 juillet 2021 à
https://sportadapte.fr/vie_federale/concours

 
 

                                                                    

                                                    

CHALLENGES NATIONAUX

Mail Info, pour qui
Mail Info, pourquoi
 

Une question ? 

CONCOURS PHOTO 

POUR NOUS JOINDRE 

INFOS COVID 

PRENEZ DATE 
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, le Ministère chargé des sports a publié une mise à jour des décisions sanitaires
. Les publics prioritaires conservent l’accès à l’ensemble des équipements sportifs 

(plein air ou intérieur), et peuvent déroger au couvre-feu à condition d’être munis d

site/actualites/article/application-des-decisions-sanitair

des confrontations sportives à distance que peuvent organiser 
 apparaître 3 nouvelles disciplines aux 9 déjà existantes

ball adapté, para handball adapté et para tennis adapté. Les informations sont en 
 
s-challenges-nationaux-du-sport-adapte/ 

à l’arrêt, le CDSA35 vous propose de « Prendre Date 
avec le Sport Adapté » pour organiser des actions Sport Adapté en interne des structures. 

contacter au 06.87.02.74.22 pour réserver une date ! Quelques dates 

avec-le-sport-adapte/ 

Commission Nationale Activités Motrices vous invite à participer à un concours photos 
pour vos adhérents FFSA. Envoyez une photo libre de droit, représentant 

selon vous au mieux les Activités Motrices, accompagnée de quelques lignes explicatives (lieu, 
date, objectif de l’atelier…), avant le 10 juillet 2021 à : activites.motrices@sportadapte.f
https://sportadapte.fr/vie_federale/concours-photo-sur-les-activites-motrices/ 

                                                                    Nicolas BRUNET, Président : presidence.cdsa35@gmail.com
Maëlle MONNIER, CTF : 06.87.02.74.22

                                                    Erine BOCQUIN, Volontaire : volontaire.sportadapte35@gmail.com

S NATIONAUX 

, pour qui ? Pour les acteurs ou partenaires du Sport Adapté.
ourquoi ? Pour résumer l’Actualité du Sport Adapté

 Bonne lecture
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Sport Adapté 35 

, le Ministère chargé des sports a publié une mise à jour des décisions sanitaires 
. Les publics prioritaires conservent l’accès à l’ensemble des équipements sportifs 

s de leur carte 

sanitaires-

à distance que peuvent organiser 
apparaître 3 nouvelles disciplines aux 9 déjà existantes : 

informations sont en 

, le CDSA35 vous propose de « Prendre Date 
apté en interne des structures. 

Quelques dates 

Commission Nationale Activités Motrices vous invite à participer à un concours photos 
Envoyez une photo libre de droit, représentant 

de quelques lignes explicatives (lieu, 
activites.motrices@sportadapte.fr  

presidence.cdsa35@gmail.com 
06.87.02.74.22 – sportadapte35@gmail.com 

volontaire.sportadapte35@gmail.com 

acteurs ou partenaires du Sport Adapté. 
Sport Adapté. 

Bonne lecture ! 


