
 
 
  

Le bourg 
42260 St Polgues 

Tel : 06 70 42 13 46 

          Mail: comitesportadapte42@gmail.com  
                     

Le 14 septembre 2022                                                            

 

 Madame, Monsieur,  

 

 Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Loire dont le siège social est à Saint Polgues, 

organise, développe, coordonne et contrôle la pratique des activités physiques et sportives des 

personnes en situation de handicap mental et psychique. Nous sommes affiliés à la Fédération 

Française de Sport Adapté. 

 

 Depuis 2 saisons et la survenue du COVID 19, nous nous sommes efforcés de relancer le Sport 

Adapté auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS) même si la mesure de précaution 

l’a souvent emporté face au désir de pratique des personnes. Après une saison 2020/2021 très 

compliquée (593 licenciés contre 1200 habituellement), la saison 2021/2022 a été pour nous l’occasion 

de reprendre contact avec le terrain et les équipes éducatives. Nous avons dépassé de nouveau la barre 

des 1000 licenciés. Parmi nos missions, celle d’accompagner nos clubs affiliés au Sport Adapté (8 

actuellement) fût aussi une priorité. Nous les citons ci-dessous :  

 

o L’Association Roannaise du Sport Adapté (ARSA). 

o L’Association Stéphanoise du Sport Adapté (ASSA). 

o Le Forez Athlétic Club d’Andrézieux Bouthéon 

o Le Club Nautique de l’Ondaine en natation et le foyer laïque et sa section basket du Chambon 

Feugerolles.  

o Le CSADN de Saint Etienne et le Football Club Olympique à Firminy 

o La base de loisirs Loire Forez à St Just St Rambert.  

 

A ce jour, plusieurs clubs sont en cours d’affiliation à la Fédération Française du Sport Adapté :  

o Cimes et Rocs de Firminy 

o Le Riorges Football Club 

o Aplouf à Firminy pour qui développe des activités aquatiques pour les personnes avec troubles 

du spectre de l’autisme.  

  

Nous avons également mis l’accent sur le développement de Séjours Sport Adapté visant à plusieurs 

objectifs :  

 Inscrire la pratique du sport dans les habitudes de vie de la personne en situation de handicap 

mental/psychique.  

 Permettre aux aidants un temps de répit indispensable à leur bien-être mais aussi à la qualité 

de leur accompagnement.  

 

Nous avons maintenu l’ensemble de nos sections « hors institutions » permettant notamment aux 

adultes travaillant en ESAT et/ou résidant en foyer de maintenir un lien avec l’extérieur et une 

pratique sportive.  

 

Pour cela et afin de répondre à l’éthique et la philosophie qui nous animent depuis 40 ans, nous avons 

renforcé notre équipe technique avec l’arrivée d’une troisième personne à mi-temps en janvier 2022 et 

l’embauche de vacataires diplômés dans le champ du sport et handicap pour l’animation de nos séjours. 

 

 

 

 

mailto:comitesportadapte42@gmail.com


Tout cela s’est fait grâce à un important travail de collaboration avec le milieu institutionnel, le milieu 

sportif mais aussi grâce aux diverses aides de nos partenaires publics et privés.  

 

Vous contribuez depuis plusieurs saisons à la réussite de nos actions, à l’épanouissement de nos sportifs 

grâce aux divers soutiens dont vous avez fait preuve à notre égard. Nous vous remercions vraiment 

pour toute votre générosité.  

 

Pour autant et le terrain nous le confirme chaque saison avec le public que nous encadrons, rien n’est 

acquis sans panache, sans dynamisme et sans persévérance. Tout comme notre structure 

administrative, financière et matérielle. C’est pourquoi, nous sollicitons de votre bienveillance une aide 

quelque soit sa forme qui viendrait faire de cette nouvelle saison 2022/2023, une réussite pour tous.  

 

 

Toute l’équipe du CDSA 42 

    

Coupon à renvoyer accompagner de votre aide financière à l’ordre du CDSA 42 : 

Comité Loire Sport Adapté- Le bourg (Mairie)- 42260 St Polgues 

 

Nom et adresse de l’organisme, de l’entreprise :  

............................................................................................................................. .................................. 

 

Nous souhaitons vous soutenir à hauteur de :  

 

  50€ - Votre logo sur notre calendrier Sport Adapté (support édité à 500 exemplaires) 

 

  100€- Votre logo sur notre calendrier et notre plaquette Sport Adapté (éditée à 1000 exemplaires) 

 

  150€- Votre logo sur notre calendrier, notre plaquette et notre site internet. 

 

  Matériels : informatique, bureautique, sportifs, collations et récompenses. 

 

 

                    Site internet http://www.comiteloiresportadapte.com/  

 

 

Merci de nous envoyer votre logo par mail (comitesportadapte42@gmail.com) 

 

Cachet et signature : 

http://www.comiteloiresportadapte.com/

