
Prenez Date  

Marche Santé  

Challenge 
T-KAP 
 

 

Hommage  

Zoom sur   
Une Asso 

 

Les prochains 
RDV 

 

France  
Athlé 

 

  

DANS CE 
NUMERO 

EDITO 
Septembre 2021 N°9 

La gazette du sport adapté 35 

LA GAZETTE DU SPORT ADAPTE 35 

Bonjour à tous, 
 

Cet été a permis de mettre en lumière le Paralympisme avec 6 
sportifs Français issus de la Fédération Française du Sport 
Adapté : 

 Nathan, Gloria, Charles-Antoine, Léa, Lucas et Gaël. 
 

Nous les félicitons pour leur qualification aux Jeux                  
Paralympiques de Tokyo et les médailles obtenues en course à 
pied (400m) et tennis de table. 
 

Le mois de Septembre rimant avec la reprise sportive, c’est 
avec plaisir que j’ai hâte de vous retrouver sur les terrains. 
 

Après 1 an et demi d’arrêt, nous allons pouvoir reprendre, avec 
la Pass’ Sanitaire : 

 Les compétitions. 

 Les rencontres loisirs. 
 

Cette année, nous aurons plusieurs points importants en ce qui 
concerne le développement du Sport Adapté en Ille et Vilaine : 

 La signature d’un partenariat entre le CDSA 35 et         
l’ADAPEI 35 que nous préparons depuis déjà plusieurs 
mois. 

 

Nous sommes également très heureux en ce début d’année 
sportive d’accueillir au sein du CDSA 35 un deuxième conseiller 
technique fédéral en la personne de Guillaume. 
 

Bienvenue à Guillaume 

et très bonne saison à tous ! 
Nicolas BRUNET 

Président du CDSA 35 
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www.sportadapte35.fr 
 

          Comité Départemental Sport 
Adapté Ille et Vilaine 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS CONTACTS 

 

FRANCE ATHLETISME FFSA 

 

Jeudi 09 Septembre 2021 
Réunion de Rentrée - Maison des Sports Rennes 

 

Septembre/Octobre 2021 
Entraînements FRESH 

Dimanche 10 Octobre 2021 
FRESH DAY : Tout Rennes Court en binôme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand ? Du 1er au 03 Juillet 2021 
 
Où? Bellerive sur Allier (03) 
 
2 athlètes se sont déplacés au championnat 
de France para-Athlétisme adapté. 
 
En mai, ils ont réalisé leurs qualifications  en 
participant aux challenges nationaux.  
 
 

Bravo à Kevin et Dominique !  
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 MARCHE SANTE  
 Où?  Cherrueix 

        Quand ? Lundi 22 Mars 2021 

        Bravo aux randonneurs ! 

Pour remplacer le calendrier 2020/2021, le 
CDSA 35 a proposé différents rdv sportifs 
avec le Prenez Date ! 

Bravo à tous les participants ! 



CHALLENGE T-KAP 

HOMMAGE 
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    ZOOM SUR UNE ASSO : Archers de Laillé  
      Activité proposée : Tir à l’arc  

 

 

 

Contact :   

Bruno DEMELIN - 07.83.07.89.69 - archersdelaille@orange.fr  

 L'ASCAR vous informe du décès d'un de ses sportifs présents à la  
création de l'association en 1984 : Jean Claude DEVY. 
Il a pratiqué le Foot, la course à pied, mais surtout le Badminton jusqu'en 
2015/2016. Il a d'ailleurs participé à plusieurs Championnats de France 
en Division 3,  était très motivé et demandeur, et est resté très attaché à 
l'encadrante régulière : Catherine BUTYN.  
Il a par ce biais, tissé des liens avec des sportifs d'autres clubs, notam-
ment avec Hédé, et le Sport Adapté était important pour lui. 
Il était à la retraite depuis quelques années, après avoir travaillé au CAT de Moigné, puis 
à l'ESAT de St Jacques de la Lande. Il a eu de gros problèmes de santé l'été dernier, et il 

s'est éteint tranquillement à la maison de re-
traite de Vezin, où il a été bien entouré. 
Il a été inhumé au cimetière de Vezin, en pré-
sence de quelques uns de ses collègues de 
travail et encadrants de l'EPHAD, du SAVS 
du Rheu, et de L'ASCAR. 
 

Quand ? De novembre 2020 à Juin 2021 

Gagnants du challenge Adulte :  

Sections annexes UTOPI L’Hermitage & St Jacques ! 

Félicitations !  


