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Comité Départemental Sport Adapté 

des Hautes-Pyrénées 

3 rue André Fourcade Prolongée 

Place de la Liberté 

65000 Tarbes 

Tél. : 06.98.76.65.00 

Mail. : cdsa65@live.fr 

 

 

Le Samedi 11 juin 2011 de 10h00 à 18h00 Au complexe du Pilotary 

Club Tarbais 3 rue Maryse Bastié 65000 TARBES 

Le Comité Départemental Sport Adapté des Hautes-Pyrénées organise 

une journée « Sport Handi Mental » 

Ce projet est réalisé grâce au soutien de la Caisse d’Epargne 

Régionale et de la Ligue Midi-Pyrénées Sport Adapté 
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Ce projet est organisé avec tous les clubs partenaires du CDSA 65 : le Club 

Odosséen Tennis de Table, le Judo Club Val d’Adour, le Tarbes Boxe Française 

et Sport de Combat, Le Club le Caillou d’escalade, Le Soues Barbazan Bigorre 

Handball, l’association Soleil et le CDSMR, le Pilotary Club Tarbais, l’ASL les 

3 Soleils… 

 

Cette manifestation est ouverte à toutes les personnes en situation de handicap 

mental et/ou psychique licenciées ou non à la Fédération Française du Sport 

Adapté. 

Pour toutes les personnes non licenciées à la FFSA ou la FFH mais qui 
souhaitent participer veuillez prendre un pass'sportif de 6€ à la journée. 
Pour se faire contacter le Comité Départemental Sport Adapté de votre 
département. Il faudra également se munir d'un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique sportive. 

Pour cette journée le CDSA 65 vous propose également de consommer un 
pique-nique sur place : 1 boisson, un sandwich et une barquette de frites 
pour 5€.  

Lors de cette journée vous pourrez découvrir et vous initiez à plusieurs 

activités sportives : 

Escalade 

Judo 

Pelote Basque 

Tennis de table 

Handball 

Tir à l’arc 

Boxe française et sport de 

combat 

Basket 

Jeux en bois 

Activités motrices 

Activités aquatiques… 

 

Tout au long de la journée des lots et des gadgets pour chacun… 

Des récompenses seront remises sur différents critères… 

A votre disposition vous trouverez une buvette, un point de restauration, des 

vestiaires, un parking adapté pour tous… 

 

En espérant vous y retrouver nombreux!!! 

Sportivement. 

Le bureau. 
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COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE 

DES HAUTES-PYRENEES 
 

JOURNEE SPORT HANDI MENTAL – SAMEDI  11 JUIN 2011 

 

Organisateurs : Le CD Sport Adapté 65 et ses partenaires 
Lieu : 3 rue Maryse Bastié 65000 TARBES 

Date limite d'inscription : vendredi 10 juin 2011 

Nom de l’établissement ou de l’association :   

N° d’affiliation :      Personne responsable :  
 

INSCRIPTIONS  

Si le sportif n’est pas licencié, inscrivez « PS » (Pass’sportif) dans la colonne Licence. 

TOUS LES PASS SPORTIFS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES D’UN CERTIFICAT 

MEDICAL de non contre indication à la pratique sportive datant de moins de 3 

mois. 

 

Date   Signature 

 

 

NOM et Prénom 

 

N° licence 

ou PS (6€) 

 

Pique-nique sur 

place à 5€ 

 

Date naissance 

(**/**/****) 

 

Sexe 

(F ou M) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     


