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I.

PV AG Du 19 mars 2021
En visio-conférence

Présents : Bernard André, Georges Bergeron, Aurélien Moussé, Yann Dussud, Hamid
Ghodbane, Fabienne Measson, Laurie Grivot, Michel Villemagne, Antoine Boutchakdjian,
Aude Barrat et Philippe Lucas (ARSA), Pascal Billand et Houari Sid (CNO), Sandrine Batman
(Foyer laïque Chambon-Feugerolles), Marie-Claire Emin, Carine Péré et Gabriel Courbon
(Ligue AURA SA), Jean-Yves Bonnefoy (Conseil Départemental), David Gomes (Pétanque
Saint-Chamonaise).
Excusés : René Rigaudon (ASSA), Marijo Duporges (ASSA), Yannick Tabard (Base de Loisirs
Forez), Audrey Tamet (FCO Firminy), André Durand (CSADN). Maxime TRAVARD (Riorges
FC)

1. Première résolution : PV de l'AG 2020
Le PV est adopté à l'unanimité.

2. Deuxième résolution : Rapport Moral et Rapport d'activité
Georges Bergeron assure la lecture des rapports, appuyé par Aurélien Moussé pour étayer les
propos et répondre aux diverses questions.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
Quelques précisions du CDSA 42 : les licenciés se stabilisent autour de 1000, malgré le contexte
sanitaire difficile. L'équipe du CDSA a pu mettre en place un accompagnement à distance et
faire preuve de relai auprès de personnes souffrant de solitude. Le domaine le plus impacté par
la crise sanitaire en 2020 a été l'organisation des compétitions. Le CDSA compte aujourd'hui
six clubs affiliés (ASSA, CNO, CSADN, FCO, B2LF, Foyer Laïque Chambon) et continue son
partenariat avec l'Etoile de Montaud, la Pétanque Saint-Chamonaise et le FC Riorges. Les
licences ont subi une légère augmentation pour ne pas impacter les clubs, comme ce qui avait
été annoncé l'an dernier.
Retour sur les séjours sportifs : 4 séjours de 5 jours se sont déroulés en 2020 (Hiver, Printemps,
Eté et faible autonomie) avec 2 encadrants pour 7 sportifs. La fidélité des participants permet
aux séjours de se remplir plutôt facilement actuellement. Leur envie et leur régularité lors de
ces rencontres a également permis de pouvoir rallonger le séjour Eté 2021 à 12 jours et de faire
la demande d'un séjour « Jeunes ». Le CDSA est actuellement en attente de l'agrément officiel
VAO et souligne l'importance de ces séjours dans l'optique d'auto-financer le comité.
Missions du Service Civique : cette année, Laurie Grivot a pu apporter son soutien à l'équipe
dans l'encadrement des sections sportives et continuer de développer le côté communication par
le biais des réseaux sociaux. Elle a pu proposer de développer un concept de boutique textile
spécifique CDSA 42 à destination des sportifs : la finalisation de la gamme est en cours, les
commandes pourront être effectives à la rentrée et avant Noël.
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Partenariats : le sportif Cédric Peillon a été très volontaire et investi pour démarcher et trouver
de nouveaux sponsors au CDSA 42.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

3. Troisième résolution : Budget 2020
Bernard André et Aurélien Moussé assurent la lecture et les commentaires de l'exercice 2020.
L'équilibre du compte d'exploitation a pu se maintenir grâce à une augmentation des demandes
de prestations qui a compensé les pertes dues aux licences non renouvelées.
Le compte d'exploitation est approuvé avec un résultat d'exercice positif de 2 157€.

4. Quatrième résolution : Budget Prévisionnel
Bernard André et Aurélien Moussé assurent la lecture et les commentaires du prévisionnel 2021.
Pour 2021, les postes de charges resteront sensiblement les mêmes ainsi que les produits.
L'équilibre devrait donc être respecté pour un montant de 99 673.
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

5. Paroles aux clubs et partenaires
D'une parole univoque, les clubs ont pu remercier le CDSA 42 pour la réactivité et les
adaptations apportées durant l'année 2020 malgré toutes les difficultés liées à la crise sanitaire.
Chaque club / partenaire fait le bilan d'une année complexe, contraignante mais riche
d'enseignement sur la capacité créative et adaptative de chaque structure.
Remarques diverses : M. Bonnefoy se veut rassurant sur l'apport de subventions du Conseil
Départemental sui devrait être stable.
M. Houari (CNO) soulève la possibilité de pouvoir organiser des rencontres à titre compétitif
dans le cadre du Sport Adapté.

6. Election du Bureau CDSA 42
Ci-dessous la liste des personnes votée et approuvée par l’Assemblée Générale au titre de
l’Olympiade 2021-2024. Il reste deux places à pourvoir au niveau du conseil d’administration.

7. Perspectives emploi 2021
Dans les orientations de structuration données au CDSA 42 et face à la demande toujours plus
importante de la part de familles en termes d’offre Sport Adapté, il est conclu de consolider le
poste d’Agent d’Animation Départemental via une demande ANS Emploi 2021 et par la suite
d’ouvrir la création d’un troisième poste à mi-temps ou temps plein.
Conclusion par le président du CDSA 42.
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II.

Rapport moral et d’orientation 2021

Bonsoir à tous,
Un soir un peu meilleur que l’an dernier où l’isolement était de mise partout et pour tous.
Aujourd’hui il semblerait qu’on aille vers des lendemains qui chantent davantage, et c’est tant
mieux pour notre exercice et les personnes que nous accompagnons.
Cependant une telle période ne s’efface pas sans laisser de traces dans nos comportements voire
même dans notre manière d’être avec l’extérieur, même si le lointain peut devenir le prochain...
par écran interposé. Cependant force est de constater qu’à l’échelle nationale le discours est
resté centré sur l’information et les préconisations, misant sur l’essentiel en oubliant certains.
« Ainsi, tout au long du confinement, les associations ont porté des initiatives d’entraide pour
répondre aux besoins fondamentaux de leurs concitoyens. En cette période où la distanciation
a souvent eu pour conséquence l’isolement social et le repli sur le milieu familial restreint, les
mouvements sociaux et populaires ont montré que leur première force est de tisser des liens
sociaux »1.

Cette introduction à la manière d’un pas de côté afin de partager explicitement avec vous notre
choix car parmi nos nombreuses activités, l’organisation de solidarités locales et de réseaux
d’entraide est probablement celle qui nous a mobilisé le plus d’énergie.
Par exemple et contrairement à certains de nos CDSA voisins nous avons décliné l’envoi de
salarié pour des manifestations nationales car ces temps venaient au détriment des engagements
pris avec des sportifs ligériens et j’avoue bien honnêtement n’avoir pas trop pris de temps avec
les instances nationales et la ligue cette année. Toutefois tout n’est pas négatif : Lors de notre
AG de 2021, nous évoquions les demandes répétées faites auprès de la FFSA afin de ne pas
limiter le nombre de licence journée par personne et par an à trois. Nous avons obtenu une
réponse, tardive mais favorable, pour la saison en cours.

Alors qu’en est-il de notre activité :
Notre mission auprès des personnes
D’abord au niveau des personnes concernées :
•

1

Pour rappel, l’an dernier nous recensions 593 licenciés. Pour la saison en cours ce sont
783 personnes qui nous ont rejoint. Vous le constatez, même si le chiffre est encore
éloigné des 1200 licenciés d'avant COVID.

PLEYERS, Geoffrey. « Entraide et solidarité en temps de pandémie : une actualité internationale
», Patricia Coler éd., Quel monde associatif demain ? Mouvements citoyens et démocratie ? Érès,
2021, pp. 93-102.
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Ensuite à propos des manifestions départementales :
•

Pour rappel en 2020, 07 avaient été annulées sur 18 proposées Au niveau départemental
16 rencontres ont été maintenues sur 18 au calendrier (Annulation de la gymnastique et
de l’athlétisme).

Malgré que la formule ne soit pas de moi, il semble que la courbe s’inverse. Une timide reprise
de notre activité malgré un principe de précaution bien ancré pour certains ESMS.
•

Un diaporama vous sera présenté pour vous faire partager ces moments.

L’axe en développement des séjours adaptés.
L’an dernier nous évoquions en AG la question de l’agrément « Vacances Adaptées
Organisées » et nous l’avons obtenu sans l'obligation de nous affilier à Atout France, ce qui
représentait une charge financière conséquente pour notre Comité. Ainsi cet agrément nous
permet de prolonger la durée des séjours suivant la demande et le projet des sportifs.
Sur ce modèle 4 séjours Sport Adapté ont été organisés pour 35 sportifs. Le binôme
accompagnateur est coordonné par Yann qui atteste du dynamisme des vacataires pendant ces
camps. Nous gardons la philosophie de privilégier les petits groupes de niveau avec un
accompagnement répondant aux besoins de chaque personne. Et jusqu’alors ces séjours n’ont
été que réussite ...ou presque ...la publication d’un PV pour stationnement gênant sur les réseaux
sociaux nous a amené certaines remontrances. (Voilà voilà)
Pour faire suite à ce que nous disions l’an dernier la perception effective d’un mini bus 09 places
financé par la Région va nous aider à aller plus loin dans ce service.
Le maillage local se consolide
Pour rappel nous collaborons avec de nombreux clubs ordinaires depuis des années. En 2021 la
Pétanque St Chamonaise est venue enrichir notre offre au service des personnes en situation de
handicaps
A ce jour 03 nouveaux clubs sont dans une démarche d'accueil et possiblement d’affiliation :
•
•
•

Le Sporting Club Grand-Croix Lorette,
Le Riorges Football Club,
L'Association Sportive Savigneux -Montbrison Football.

La simple géographie de ces Clubs montre bien les besoins sur l’ensemble du département de
la Loire.
Merci à chacun de nous faire confiance et de s’investir pour le Sport pour Tous !
Un petit bureau : Entre bénévoles ...
L'année 2021 fût l'occasion de renouveler le bureau et c’est mon troisième mandat officiel mais,
heureusement avec une équipe de volontaires et amis qui contribuent largement à l’affaire :
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•
•
•

Les Anciens, Aude et Philippe qui ont repris du service au niveau départemental.
Le Creuset, toujours fidèles en poste : Michel, Marijo, Bernard, Hamid, Sarah.
Les Nouveaux, Antoine avec j’espère de nouvelles idées.

Et bien naturellement quelques départs : Fabienne MEASSON (que nous remercions
sincèrement pour ses années de secrétariat), Alexandra MASSA, Amélie TRONCY et
Véronique PAIRE.
Pour ma part je reste bien pris par mon travail ce qui me rend moins disponible, je le sais bien.
Aussi je remercie chacun chaleureusement pour le temps accordé dans les instances
représentatives et de délibération tout comme pour leur présence sur le terrain, dans les stades
et des gymnases !
Et professionnels salariés
Qui, même s’ils ne font pas partie en soi du bureau, participent activement aux réflexions
d’ensemble. Nous restons en phase avec la ligne de conduite initiée en 2010, à savoir un
investissement fort dans l’auto-financement des postes plutôt que de compter sur des
financement état. Cependant et en lien avec l’introduction nous avons concrètement constaté
l’émergence notable de demandes de pratique à la fois de la part de certains mais aussi de
familles.
Ainsi et pour y répondre Carméline BONIFACE a pris son poste (60% d’un ETP) au 3 janvier
2022 avec des missions d'encadrement et d'animation pour 04 nouvelles structures: les EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) de Régny et Saint
Symphorien de Lay, le GEM (Groupement d’Entraide Mutuel) Réagir et le Centre Social de
Montbrison avec une action spécifique pour le GEM Espoir Forez qui accompagne plus
particulièrement les personnes souffrant de troubles psychique et porteuses d’autisme. De plus
Carméline va participer à quelques journées loisir de notre calendrier et à l’accompagnement
de Séjours Sport Adapté.
•
•

Yann continue à s’investir sur le calendrier annuel tout en priorisant sa mission en
direction des séjours et du loisir.
Aurélien coordonne les actions départementales et reste en veille sur le plan du
développement du mouvement associatif CDSA42.

L’équipe est reconnue car cette année le neuvième stagiaire a été accueilli dans une perspective
de formation professionnelle. Un virage salarial pris du bout des doigts il y a plus de 15 ans
mais sans lequel, j’en suis persuadé aujourd’hui, on n’aurait pas pu proposer un tel
accompagnement. Merci à eux pour leur investissement.
Nos perspectives et projets en cours :
Comme évoqué précédemment nos projets visent à redonner au territoire l’envie de pratiquer
de nouveau en proposant une offre diversifiée et de proximité. De ce fait nous développons
actuellement des projets de sections Sport Adapté et d'intervention en ESMS aussi bien sur le
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nord du département (Foyer les Cordeliers à Charlieu) que dans le sud (IME Grand-Croix et
Croisée).
Conjointement nous intervenons dans des Organismes de Formation (OF) médico-sociales et
sportives pour les filières BPJPES à l'Etrat, pour les ASS, ES et ME à l’ENSEIS à Firminy et à
l’IFSI de Roanne. Amorcé depuis 6 ans ce travail de formation et de sensibilisation Sport
Adapté porte ses fruits puisque nous croisons à présent sur les terrains des personnes qui ont
elles-mêmes développé des projets d'accompagnement en lien avec le Sport Adapté.
Le travail d’une équipe
Nous poursuivons les initiatives qui ont été mises en place par les volontaires qui se sont
succédés au poste de Service Civique. Le site internet développé en 2019/2020 par Hugo
DELORME ne cesse d’être alimenté. La boutique de textile développée par Laurie GRIVOT
(Mission 2020/2021) a pu être lancée en novembre dernier.
Nous accueillons pour cette cinquième saison Clara PALABOST présente avec nous depuis
octobre dernier.
•
•

Sur les terrains et pendant les manifestations les équipes de bénévoles nous assurent une
assise d’organisation et la sécurité pour tous les sportifs.
Sur les terrains les municipalités et les services municipaux nous réservent leur meilleur
accueil, ils saluent tout autant que nous de voir les activités de nouveau remplir leurs
équipements.

Nous remercions bien sincèrement toutes ces personnes qui nous aident dans la réussite de notre
mission d’accompagnement sportif car le calendrier repart à la hausse pour la saison en cours
avec une quarantaine de rencontres Sport Adapté.
Un programme partagé et ouvert
Vous le constaterez notre calendrier comporte de plus en plus d’opportunités d’ouverture avec
les clubs ordinaires affiliés :
•

•
•

•
•

Le Club Nautique de L’Ondaine que nous mettrons à l’honneur tout à l’heure à travers
les performances de ses nageurs lors du Championnat de France de Natation 2021 à
Bellerive sur Allier.
Le « Forez Athlétic Club » d’Andrézieux Bouthéon avec sa section Sport Adapté
animée tous les samedis matin.
La Base de Loisirs Loire Forez qui a pu animer plusieurs actions en faveur du public
Sport Adapté : une journée interdépartementale de Kayak à St Pierre de Bœuf, une
section Sport Adapté Kayak Hebdomadaire et un projet s’inscrivant avec le Comité
Paralympique Français.
Les clubs de foot CSADN Saint Etienne et FCO Firminy qui brillent par leurs sections
Jeunes et Adultes à l’échelon régional.
Le Foyer Laïque du Chambon Feugerolles qui proposent aux ESMS du secteur des
séances de basket hebdomadaire.
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•

Et comme vu plus haut, La « Pétanque Saint Chamonaise », toujours partante pour
soutenir nos organisations. Pour la deuxième saison consécutive, le dossier de
candidature au CF de Para Pétanque Adapté a été déposé à la commission sportive
nationale FFSA (en attente d’instruction).

Tout comme des interventions in situ sur la base d’un partenariat local fort :
•
•
•

•

avec l'Association La Roche de St Marcel de Féline
◦ Une nouvelle section basket le mercredi matin en partenariat avec le club de Neulise
avec l'association ADHAMA de Bussières
◦ Un programme à l’année avec les résidents
avec l'association le Colombier La Blégnière (En complément de l’existant)
◦ Développement en cours d’une section Sport Adapté en journée (Gym douce,
Relaxation) pour des personnes vieillissantes
◦ Développement en cours d’une section en soirée avec des travailleurs d’ESAT
Avec la fondation GRIMAUD à l’EHPAD de la Pacaudière.
◦ Un programme hebdomadaire avec certains résidents.

Et bien sur tout ça ne pourrait pas tenir sans un budget maîtrisé Dans un moment Bernard
viendra vous exposer les éléments de celui-ci qui se maintient à l’équilibre.

Enfin et pour que la boucle soit bouclée je vais conclure avec cette notion de lien social.
Aujourd’hui au travail, dans les groupes d’amis ou en famille, il y a ceux qui se contentent d’un
geste de la main en guise de salutation et ceux qui s’affranchissent avec joie des gestes barrières,
ravis de retrouver la fameuse bise. Cependant la question se pose : Allons-nous réellement
renouer avec nos anciens rituels de salutation sans se sentir coupable ?
« On s’embrasse ou pas ? » Je vais poser ça là, tranquille, et vous laisser vous faire votre propre
opinion, choisir, pour ma part c’est fait. J’espère de tout cœur que si la distance devient la norme
puisse elle ne pas nuire aux sentiments humains dans leur force pour « tisser des liens sociaux ».

Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Georges BERGERON
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III.

Rapport d’activités 2021
1. Introduction

Depuis 1983, le CDSA 42 permet à ses licenciés et à toutes personnes en situation de handicap
mental et/ou psychique de pratiquer un sport, en loisir ou en compétition, adapté à leurs
capacités. Il participe à leur intégration et à leur épanouissement par la pratique de diverses
activités physiques.
Les priorités, pour l’équipe du CDSA 42, étaient de pérenniser au fil des années la structure
gouvernante, administrative et financière de l’association permettant d’assumer l’offre sportive
proposée. Il a fallu prendre différents virages, notamment celui de la professionnalisation. Tout
a commencé en 2006 avec la création du poste de Cadre Technique Fédéral à mi-temps. En
2013, nous avons orienté ce poste vers un Equivalent Temps Plein (ETP) car les demandes de
pratique de nos partenaires étaient toujours plus nombreuses. Le second poste d’Agent
d’Animation Départemental est créé en septembre 2017 pour répondre au développement d’une
nouvelle offre sportive, notamment celle de Séjours Sport Adapté Adultes, et vient également
soutenir et conforter les diverses actions territoriales notamment au niveau des clubs affiliés
Sport Adapté (soutien à la prise de licence par exemple). 4 ans et demi après la création de ce
second emploi, le développement d’un troisième poste à mi-temps était indispensable pour
répondre aux nombreuses demandes de pratique en termes d’activités physiques et sportives
adaptées que ce soit dans un cadre institutionnel ou non. Au moment d’écrire ce rapport
d’activités 2021, Carméline BONIFACE a rejoint notre équipe en janvier 2022 pour assurer des
fonctions de Conseillère Technique Fédéral. Nous lui souhaitons la bienvenue. Son poste sera
développé et décrit dans le prochain rapport d’activités 2022.
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2. Fonctionnement du CDSA 42
a. Moyens humains : Emplois, stagiaires, volontaires en 2021
Postes au CDSA 42 et périmètre de responsabilités :

Conseiller Technique Fédéral

Agent d’animation
départemental

Personne en
poste

Aurélien Moussé

Yann Dussud

Coordonnées

Tel : 06.70.42.13.46
Mail : comitesportadapte42@gmail.com

Tel : 06.58.21.49.76
Mail : anim.cdsa42@gmail.com

Diplômes et
formations

Missions

Licence STAPS mention « APAS »
CQP Basket
Formation Sport-Santé
Moniteur d’escrime Adapté
PSC1
Moniteur de Yoga sur Chaise
Formation de formateurs

Licence STAPS mention « APAS »
Formation Autisme et Activités
Aquatiques.
Formation de formateurs.

Développement (Partenariats, offre Sport
Adapté, ressources CDSA 42, accompagnement
clubs).
Animation et encadrement (Calendrier Sport
Adapté, ARSA, Bussières, section CDSA 42,
La Pacaudière).
Coordination administrative, budgétaire,
ressources humaines CDSA 42.
Formation et sensibilisation Sport Adapté.
Promotion et communication (site internet,
flyer)

Animation et encadrement
(Calendrier Sport Partagé, sections
ARSA, section CDSA 42, La
Roche Féline, ESAT Bussy et
Crémeaux).
Coordination administrative CDSA
42 et Club Sport Adapté (Licences,
compte rendu).
Développement et coordination
weekends et séjours Sport Adapté
Promotion et Communication (site
internet, Facebook)
Formation et sensibilisation Sport
Adapté
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Volontaire en Service Civique :
En 2021, Clara PALABOST a succédé à Laurie GRIVOT sur la mission de service civique
proposée par le CDSA 42. Chacune des missions dure 7 à 8 mois et a pour objectifs de :
-

Développer et soutenir la communication du CDSA 42 (création de supports vidéo,
alimentation réseaux sociaux et site internet).

-

Soutenir l’encadrement et l’animation des rencontres et sections sportives.

-

Développer, à l’initiative du volontaire, d’autres projets confortant l’identité du Sport
Adapté de la Loire et en faire la promotion. Après que Laurie ait lancé une boutique
textile en ligne qui habillera les sportifs ligériens qui le souhaitent, Clara a pour projet
de développer un livret destiné aux sportifs pour les encourager à pratiquer de manière
autonome quelques exercices physiques quotidiens.

Stagiaires et volontaires :
Le CDSA 42 est aussi un lieu d’accueil pour de nombreux stagiaires issus de diverses écoles de
formation.
Nous avons accueilli en 2021 :
- Lucas DENIS dans le cadre de sa troisième année de licence STAPS mention Activités
Physiques Adaptées et Santé.
- COUCHOUD Léna, Mathis BEURIER, Lisa PEURIERE et Enzo REY dans le cadre
d’un stage d’observation avec leur classe de 3ème.
- Gabin VEROT à travers une mission PASS Région de 150h au sein de notre association.
Cette mission lui a permis d’obtenir une dotation de 1000€ contribuant au financement
de son permis de conduire.
- Lionel FERREIRA a validé son Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de
« Moniteur en Sport Adapté » après 120h réalisée auprès du CDSA 42, de novembre
2020 à juin 2021.
- Candice DUILLON dans le cadre de son Bac pro SAPAT avec la MFR de Vougy.
- Loïc DURON, étudiant en 2ème année de STAPS, dans le cadre d’un stage pour des
crédits libres en association.
Contrat d’Engagement Educatif (CEE) 2021 :
Dans le cadre de ses séjours Sport Adapté, le CDSA 42 renforce son encadrement par le
recrutement d’accompagnateurs et animateurs sportifs. Ci-dessous, les personnes qui ont rejoint
l’équipe du CDSA 42 en 2021 :
-

Laurie GRIVOT sur le séjour Hiver du 15/02/21 au 19/02/21.
Julie VANEL sur nos journées sportives du 20/04/21 au 23/04/2021 et sur notre séjour
de l’ascension du 13/05/2021 au 15/05/2021.
Noémie CROZET et Gabin VEROT sur notre séjour été à Vallon-Pont-D’arc du
02/08/21 au 13/08/21.
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Le CDSA 42 tient à remercier l’ensemble de ses partenaires (acteurs de terrain, financeurs,
institutions) d’avoir contribué à la réussite de ses actions 2021 et ce malgré les perturbations
liées à la crise sanitaire.

b. Moyens matériels
Bureaux : Les bureaux du CDSA 42 qui étaient jusqu’alors dans les bâtiments de la mairie de
Saint Polgues ont déménagé à une centaine de mètre, dans un logement municipal, permettant
ainsi la disposition de 2 pièces servant de bureaux et un local pour entreposer le matériel.
Matériel bureautique : Les salariés sont dotés d’ordinateurs et de téléphones portables.
Véhicules : 2 véhicules de services, 1 Partner 7 places et 1 Expert 9 places. Ce dernier a été
remis officiellement en septembre 2021 par la région AURA en présence de Raymond Vial,
conseiller régional, Dominique Fraise, Maire de St Polgues, Laure GARRIVIER, directrice des
ESAT de Bussy et Cremeaux, Georges Bergeron, président du CDSA 42, Philippe Lucas, Viceprésident de l’ARSA, Valérie Bourganel, Cédric Terminet, Pierre Olivier Dimier, Samuel
Bournez, sportifs licenciés de la FFSA et nos deux salariés Aurélien MOUSSE et Yann
DUSSUD.
Matériel sportif : Le comité dispose de matériel sportif que les clubs ou établissements peuvent
louer occasionnellement.

c. Moyens financiers
Le poste de Conseiller Technique Fédéral et son financement en 2021 :
Objet
Conseil départemental
PACO
BUSSIERES
Formation/Tutorat
ARSA
SUBVENTIONS

Montant
17600
5130
11005
1803
3010
22914

Heures
Mi-temps
150h
180h
40h
86h
70h

Total des recettes enregistrées en 2021 en lien avec le poste de CTF : 61462€
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Le poste d’Agent d’Animation Départemental et son financement en 2021 :
Objet
Séjours Sportifs
ANS
ARSA
La Roche Féline
Bussy Crémeaux
Gestion administrative ARSA ASSA
Formation Sport Adapté
Section piscine CDSA 42

Montant
22890
10000
4252
3520
1560
3500
2892
1792

Heures
280h
500h
123h
135h
70h
120h
65h
85h

Total des recettes enregistrées en 2021 en lien avec le poste d’AAD : 50406€

Les actions financées en 2021 :
Actions
Séjours Sport Adapté
Sport Santé
FFSA – PSF 2021
Sport Adapté Jeunes
Activités Motrices
Calendrier Sportif Loisirs
Sections sportives CDSA
et fonctionnement
global
Actions
Sport Adapté en
ZRR
Mini Bus 9 places

Financeurs
ANCV
Ligue AURA
ANS
FFSA
FFSA
Conseil départemental Loire
ETAT-FDVA 2
CCVAI
Conseil Régional

Montant accordé
936€
1900€
10000€
1275€
650€
4203€ (fonctionnement)
2000€
1000€
21607 €
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3. Le CDSA en quelques chiffres
Evolution du nombre de licenciés
Saison sportive
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Jeunes
318
319
306
349
336
315
291
296
309
314
348
331
297
251

Adultes
607
597
630
585
589
552
588
594
671
722
769
815
664
245

Pass Journée
X
33
11
36
66
35
57
110
76
66
119
131
16
36

Multiclubs
0
0
0
0
0
0
0
0
10
33
9
18
1
1

Dirigeants
61
63
71
73
34
60
49
55
57
62
67
117
52
61

Nb de licenciés
986
1017
1018
1043
1025
962
985
1055
1123
1069
1126
1164
1080
593

Evolution du nombre de licenciés dans la Loire
1500
1000

1123 1069 1126 1164 1080
986 1017 1018 1043 1025
962 985 1055
593

500
0

Les clubs Sport Adapté et clubs ordinaires affiliés au Sport Adapté
En 2021, le club de Pétanque St Chamonaise est venu renforcer l’offre de pratique d’activité régulière
pour nos sportifs, également proposée par les 6 autres clubs ordinaires déjà affiliés à la Fédération
Française du Sport Adapté :
▪
▪
▪
▪
▪

Natation : Le Club Nautique de l’Ondaine (Chambon Feugerolles)
Foot : Le CSADN Saint Etienne et le Football Club Olympique Firminy
Canoë-Kayak : La base de Loisir Loire Forez de Saint Just St Rambert.
Athlétisme : Le Forez Athlétic Club d’Andrézieux Bouthéon.
Basket : Le Foyer Laïque du Chambon Feugerolles.
▪ Pétanque : La Pétanque Saint Chamonaise

15

A noter que les clubs qui le souhaitaient ont pu bénéficier d’un accompagnement en Visio
concernant leur demande de subvention 2021 auprès de l’Agence Nationale du Sport.
4 clubs ont pu bénéficier d’une aide de l’ANS dans le cadre du PSF FFSA 2021 :
• L’ARSA – 3000€
• Le CSADN Saint Etienne – 1500€
• Le FCO Firminy – 5000€
• Le Foyer Laïque du Chambon Feugerolles section basket – 1500€

4. Développement des Activités Sportives
a. Rencontres départementales, journées loisirs, Sport Santé
Manifestation

Organisateurs

Date

Lieu

Nombre
de
sportifs
en 2021

Départemental de
pétanque

CDSA 42

16/01

Andrézieux
Bouthéon

18

69

-70%

KINBALL/Tchouk

CDSA 42

20/01

St Germain
Laval

12

50

-76%

Tennis de Table

CDSA 42 et
l’Etoile de
Montaud

10/02

St Etienne

25

Annulée
covid-19

/

Basket SAJ

CDSA 42

19/05

Feurs

50

Annulée
covid-19

/

Kayak

CDSA 42 et
Base nautique

26/05

35

/

/

Défi Santé Vous Sport
Adapté

CDSA 42

09/06

60

Annulé
Covid-19

/

Equitation

CDSA 42

10/06

Champlong,
Villerest

11

Annulée
covid-19

/

Escrime

CDSA 42
CDSA 42 et Fc
Riorges

18/06

Roanne

15

/

/

30/06

Riorges

30

/

/

CO/Tchoukball

CDSA 42

22/09

Grézolles

16

21

-31%

Football

CDSA 42 et
Ligue SA

23/10

Firminy

62

/

/

Basket SAJ

CDSA 42

10/11

Amions

75

Handball Sport
Partagé

CDSA 42 et
UNSS

17/11

St Just en
Chevalet

25

Cross

CDSA 42

24/11

St Galmier

69

Biathlon fléchette et
Boccia Sport partagé

UNSS

15/12

Rive de Gier

11

Football

St Pierre de
Boeuf
Etang de
Savigneux

Athlétisme

Annulée

Gymnastique

Annulée

TOTAL

514

Nombre de
sportifs en
2020

Evolution
comparé à
2020

Annulée
covid-19
Annulée
covid-19
49
Annulée
covid-19
Annulée
covid-19
Annulée
covid-19
189

/
/
+30%
/
/
/
+171%
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Les Séjours Sport Adapté 2021 :

Séjour

Dates

Lieu

Nb de sportifs

Hiver

15-19/02/2021

7

Printemps

19-23/2021

Chalmazel, Loire
Activités à la
journée - Loire

Séjour faible
autonomie

13-15/05/2021

Les Abrets, Isère

6

2 – 13/08/2021

CREPS Vallon
Pont d’Arc,
Ardèche

10

Eté

8

b. Participation et résultats aux championnats régionaux et nationaux
Manifestations Nationales

Manifestation

CF Natation

Lieu/date
Du 1er au 4 juillet
2021 à Bellerive sur
Allier

Établissements/Clubs

Nombre de
sportifs

Résultats
Adel BELHAMADI :
1er 100m NL AB
2ème 50m Brasse AB
1er 50m dos AB

Club Nautique de
l’Ondaine

9

Matthias BILLAND :
2ème 100m DOS BC
3ème 50m brasse BC
1er 100m Brasse BC
Ismaël MESSAI :
2ème 50m brasse CD

Défi Nature
Sport Adapté

14-16/09/2021
à Saint Jean de
Monts (Vendée)

ISEF Château d’Aix
IMPRO Taron

6
6

X

5. Les mesures phares adoptées par le bureau en 2021
Suite à une année 2020 très perturbée par la crise sanitaire, le bureau s’est fixé en 2021 pour
priorité de maintenir l’existant notamment à travers le calendrier sportif, les sections, les séjours
Sport Adapté et les prestations en établissements. Toute notre offre a pu être maintenue grâce à
une équipe dynamique et renouvelée lors de l’AG élective en juin 2021.
Aussi, cette fin d’année a été marquée par le vote d’un troisième poste à mi-temps en vue de
répondre à des demandes de structures souhaitant bénéficier de nos services. L’ouverture du
poste est prévue le 3 janvier 2022 avec de nouvelles prestations sur les EHPAD de Régny et
Saint Symphorien de Lay et de nouvelles sections sur le Forez :
• Une en partenariat avec le GEM Espoir Forez et le centre social de Montbrison
• Une en partenariat avec Espoir Forez sur Feurs.
• Deux en partenariat avec l’asso le Colombier/La Blégnière sur Saint Germain Laval.
17

6. Formations et représentativité
Réunions Sport Adapté

10/03/2021
31/03/2021

Nature de la
réunion
Groupe de travail
ETR
ETR
Ligue AURA

8-9/07/2021

Séminaire ETR

Dates
03/02/2021

Objet de la
réunion
Commissions Sport
Santé 3JSA
Sport Santé
Présentation PSF
Bilan et préparation
saison

Lieu

CDSA représenté par

Visio

Aurélien

Visio
Visio
Lyon

Yann et Aurélien

Rencontres institutionnelles, mouvement sportif et ESMS
Dates
24/02/2021
28/06/2021
29/03/2021

Nature de la
réunion
Réunion DSDEN,
USEP, UNSS et
Handisport

Objet de la
réunion
Bilan d’action de la
convention « Sport
et Handicap »

GEM Réagir

Sections SA

SAINT ANDRE LE
PUY

Sections SA

Visioconférence

Agrément VAO
Sections et séjours
Sport Adapté
Comité Loire Judo
et CDOS

Visioconférence
ST GERMAIN
Laval

Section SA

Montbrison

Prestations de
service

Régny

Remise du véhicule
9 Places

SAINT POLGUES

Georges BERGERON –
Aurélien Moussé- Yann
DUSSUD

SAINT
CHAMOND

Aurélien Moussé

SAVIGNEUX

Aurélien Moussé

Visioconférence

Aurélien Moussé

Halle Vacheresse

Aurélien Moussé

27/05/2021

Amicale Laïque
Beaulieu
DRAJES

03/06/2021

Foyer la Parenthèse

12/05/2021

16/07/2021
14/09/2021
29/09/2021

Championnat
régional Judo SA
Centre social et
GEM Espoir
EHPAD Régny et
St Symphorien de
Lay

Sept 2021

Conseil Régional

12/10/2021

Pétanque St
Chamonaise

18/10/2021
24/11/2021

AS Savigneux
Montbrison

06/12/2021

Communauté 360

15/12/2021

FORMAPI

Préparation
candidature CF
Para Pétanque
Adaptée 2023
Projet d’accueil de
jeunes au sein du
club et Challenge
régional de foot SA
Présentation du
Sport Adapté
Mise en place d’une
formation

Lieu

CDSA représenté par

SAINT ETIENNE
Aurélien Moussé

Yann DUSSUD

Feurs
Aurélien Moussé
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Formation salariés
Dates

Nature de la formation

Lieu

Salariés formés

09/12/2021

Autisme et communication

Visioconférence

Yann DUSSUD

05/03/2021

Les fondamentaux d’une
réunion réussie

Visioconférence

Aurélien Moussé

Formation et sensibilisation Sport Adapté
Dates
04/03/2021
26/03/2021
30/03/2021
02/04/2021
12/04/2021
09/04/2021
Du 15 au 17/06/2022
21/06/2021

Lieu
Vougy
L’Etrat
Collège Fauriel - Saint
Etienne (en partenariat
avec le CDHL)
Feurs
Balbigny
Roanne
Firminy
L’ETRAT

Public
Terminales – Oraux MFR
BP JEPS AGA

Formé par…
Yann
Aurélien

Deux classes de 5ème

Yann

02/07/2021

Ch. De Goutelas, Marcoux
Dispositif Leader

15/10/2021

SAINT ETIENNE

Formation Sport Santé CDOS
Etudiantes IFSI
ME – ES
BPJEPS AF HM CC
20 stagiaires sensibilisés à
l’accueil des personnes en
SH
STAPS L3 APAS

20/10/2021

Feurs

ESMS

26/10/2021
22/11/2021
29/11/2021
17/12/2021
03/01/2022

FIRMINY

ME-ES

Aurélien
Ligue AURA et Aurélien
Moussé
Yann DUSSUD

L’ETRAT

BPJEPS APT

Aurélien Moussé

Feurs

Formation Sport Santé –
CDOS

Aurélien Moussé

Aurélien
Aurélien
Yann
Aurélien
Aurélien

7. Aides financières
Chaque année le CDSA 42 apporte son aide (financière ou matérielle) aux sportifs, familles,
établissements et/ou clubs qui en font la demande. Cette initiative vise à promouvoir la pratique
du Sport Adapté que ce soit dans un cadre de loisir ou dans un cadre compétitif (comme la
participation au Championnat de France FFSA).
Concernant les CF, l’aide est accordée seulement aux établissements qui adhèrent chaque année
au CDSA 42 (adhésion de 7€ par sportif).
Ci-dessous les sportifs ayant bénéficiés de l’aide du CDSA 42 :
NOM

Prénom

Etablissement

Club

Cotisation

Aide CDSA

VATTEPIN

Klementin

IS Chantespoir

Tennis Club
d’Unieux

130€

30€
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Etablissements ayant bénéficiés de l’aide du CDSA 42 en 2021 :
CF 2021

Dates et Lieux

Clubs ou ETBS

Adhéré au
CDSA

Nb de sportifs
participants

Cadre licencié

Aide comité

CF Cross

05 au 06 mars
à Anduze

ISEF Aix

oui

7

2

270 €

Défi nature
2021

14 au 16 sept
2021

ROMANET

Oui

5

2

210 €

TARON

Oui

6

1

210 €

CF Natation
2021

1er au 4 juillet
2021

CNO

X

9

1

300 €

TOTAL

990€
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8. Communication
❖ Le calendrier annuel 2021
Le calendrier du CDSA 42 a été élaboré en collaboration avec l’imprimerie Pougnard à Roanne,
200 exemplaires ont été imprimés et vendus dans les différents établissements et sections du
sport adapté.
❖ Site internet et réseaux sociaux
Le comité de la Loire du Sport Adapté possède différents réseaux sociaux qui sont alimentés et
mis à jour régulièrement :
- Un site internet : www.comiteloiresportadapte.fr
- Une page Facebook : Sport Adapté Loire
- Un profil Instagram : cdsa_42

9. Partenaires de 2021
❖ Les partenaires institutionnels :

❖ Les partenaires associatifs fédéraux :
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❖ Les partenaires privés :

❖ Les fondations partenaires :
Les fondations Norauto et Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche ont contribué à l’achat du
véhicule du CDSA 42 afin de favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap
mental ou psychique sur les sections et rencontres Sport Adapté.
❖ Les partenaires sportifs locaux affiliés ou non à la FFSA :
-

Base de Loisir Loire Forez
Pétanque St Chamonaise
Pétanque de Rive de Gier
FCO Firminy
Club Nautique de l’Ondaine
CSADN Football Saint-Etienne
Centre équestre de Champlong
Foyer laïque Basket Chambon Feugerolles
Avant-garde Saint-Etienne Tennis de table
Etoile de Montaud Saint-Etienne Section Tennis de Table
22

❖ Les écoles partenaires :
-

Lycée Jacob Holtzer de Firminy
Lycée René Cassin de Rive de Gier
Lycée de Boën sur Lignon
Lycée Pierre Marie Curie de la Talaudière
Maison Familiale Rurale de Vougy

❖ Les municipalités partenaires
-

Saint-Etienne
La Talaudière
Rive de Gier
Montbrison
Saint-Chamond
Saint Paul en Jarez
Andrézieux Bouthéon
Boën sur Lignon

-

Roanne
Riorges
Saint-Germain Laval
Grézolles
Le Coteau
Thizy
Saint Nizier Sous Charlieu
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IV.

Point Presse 2021
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Retrouver nous sur nos réseaux pour
voir toutes nos publications !!!
YouTube / Facebook / Instagram :
Loire Sport Adapté
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V.

Calendrier Sport Adapté Loire 2021-2022
Dates

Activités

Lieux

Organisateurs

22/09/2021

Journée Tchouk et Orientation

ISEF Ch Aix

ISEF Château d'Aix - CDSA 42

29/09/2021

MARCHE LESPINASSE

Saint Nizier Sous Charlieu

ARSA-MFR

20/10/2021

Raid partagé Indoor N°1

Veauche

UNSS - CDSA 42

23/10/2021

Départemental Foot Adultes Phase 1

Firminy

FCO Firminy

10/11/2021

Journée Basket n°1 (loisir)

AMIONS

CDSA 42

17/11/2021

Départemental de Handball Sport Partagé (Jeunes)

GREZOLLES

CDSA 42

24/11/2021

Cross Départemental (Jeunes et Adultes)

Saint Galmier

CDSA 42

04/12/2021

Basket : Plateau de Zone Ouest (Adultes)

Le Coteau

CDSA 42

15/12/2021

Raid partagé Indoor N°2

Cassin (Rive de Gier)

UNSS - CDSA 42

12/1/22

Parcours d'habiletés motrices Jeunes

Saint Nizier

ARSA

15/01/2022

Départemental de Pétanque (Adultes)

Andrézieux

CDSA 42

19/01/2022

Départemental de Natation (Jeunes et Adultes)

Roanne

CDSA 42

02/02/2022

Parcours d'habiletés motrices Adultes

Amplepuis

ARSA

02/02/2022

Départemental de Badminton (Jeunes et Adultes)

GREZOLLES

CDSA 42

09/02/2022

Raid partagé Indoor N°3

Veauche ou Rive de Gier

UNSS - CDSA 42

9/2/22

Sport Partagé Basket (Jeunes)

Roanne - Carnot

ARSA - UNSS

16/2/22

JOURNEE SAJ N 1 FOOT

Riorges

Riorges - CDSA 42

2/3/22

Parcours Aquatique ARSA

Roanne

ARSA - CDSA 42

16/3/22

PHM Jeunes

Vougy

ARSA - MFR

23 ou 30/03/2022

Bowling

Savigneux

ASSA

25/03/2022

Gentleman de Pétanque (Adultes)

Andrézieux

ASSA - CDSA 42

06/04/2022

Journée Foot régionale SAJ

Montbrison

CDSA 42 - ASSM

13/4/22

Sport Partagé Biathlon/Vélo

Lycée Albert Thomas

ARSA - UNSS

13 ou 20/04/2022

GYMKANA

?

ASSA

20/4/22

Journée Tennis de table

Saint Etienne

Etoile de Montaud-CDSA 42

4/5/22

Bowling

Andrézieux

ASSA
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04/05/2022

Départemental d'Athlétisme (Jeunes/Adultes)

Roanne

CDSA 42 - UNSS

11/05/2022

SAJ n°3 Basket (Jeunes/Adultes) (Loisirs et Compet)

Saint Etienne

CDSA 42 - CDB 42

18/05/2022

Journée Para Kayak Adapté

St Just St Rambert

B2LF

18/5/22

Activités motrices

Roche la Molière

Jarrezio

18/05/2022

Jeux précollectifs

Saint Nizier

ARSA

24/05/2022

Journée Para Gym Adapté

Le Coteau

CDSA 42 -

01/06/2022

Pétanque

Saint Paul en Jarez

ASSA

08/06/2022

Journée Santé vous Sport Adapté (Adultes) (Marche,
Golf, Sarbathlon)

Savigneux

CDSA 42

09/06/2022

Equitation (Jeunes/Adultes)

Villerest

CDSA 42

10/06/2022

Gentleman pédestre de l'ARSA

ROANNE

ARSA

15/6/22

Festi-Jeux

?

ASSA

17/06/2022

Journée Escrime (Adultes)

Roanne

CDSA 42 - CDEL

22/06/2022

Marche Orientation

Saint Etienne - Méons

ASSA

22/06/2022

Run and Bike

Château d'Aix - St Martin la Sauveté

ARSA - ISEF Aix

29/06/2022

JOURNEE SAJ N 2 FOOT

Riorges

Riorges - CDSA 42

29/06/2022

Parcours plein air

Cublize

ARSA
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VI.

Paroles aux associations et clubs Sport Adapté
1. L’Association Roannaise de Sport Adapté (ARSA)
Statistiques licences FFSA de l’ARSA
2020/2021

Pour mémoire
2019/2020

AC

29

70

ANC

31

100

JC

122

161

JNC

39

39

D

19

46

Masculins

165

285

Féminins

75

129

Totaux

240

414

s’ajoutent des licences journées…dans statistiques CDSA42

A ce jour mars 2022 : 274 licences enregistrées. 192 H- 82 F
La saison 2020/2021 a été très complexe, inutile d’expliquer les causes …Covid,
confinement…les chiffres statistiques licences illustrent très bien.
Le calendrier des rencontres sportives ARSA a été très malmené …et en 2021, n’ont pu se
réaliser que 2 rencontres sportives (le parcours habileté jeunes, et la marche en septembre …en
aménageant le lieu) - nous regrettons en particulier les rencontres dans le cadre du sport partagé,
les rencontres dédiées aux plus âgés, et bien sûr notre GENTLEMAN.
Toutefois, grâce à beaucoup d’énergie pour la réglementation Covid…. et des éducateurs
sportifs qui sont très motivés, les sections ARSA, ont pu se faire (presque normalement).
Programme SECTIONS SPORTIVES ARSA :
Fonctionnement :
- calendrier des séances fourni en début d’année.
- les participants règlent une cotisation annuelle (avec la licence FFSA)
- les éducateurs sportifs sont rémunérés sous forme de prestations services ARSA au CDSA42
(Aurélien et Yann) – salariés ARSA (gestion par LPS) – pour Judo : directement auprès du
club judo.
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Basket –Jeux-pré collectifs (grands adolescents et adultes)
Lundi de 18h /19h30 - gymnase Jules Ferry
Basket (adultes- grands adolescents)
Jeudi 18/19h30 gymnase St Germain Laval
Judo (grands adolescents – jeunes adultes)
Lundi 17h45/18h45 - Dojo municipal de Roanne
Vendredi : Le Coteau -Séance affiliée pour les adultes
Samedi (adultes- grands adolescents) Multisports par cycle :
GRS –Badminton-Marche nordique (stade Malleval)
Samedi 10h/11h30
Activités aquatiques : au Nauticum
Mardi moins de 16 ans : 2 groupes (suivant âge et compétences) 18h/18h45h – 18h45/19h30
Jeudi +16 ans – 18/19h
Les rencontres sportives 2021/22, reprennent petit à petit …
et notre Gentleman historique aura lieu le 10juin 2022.
**************************************************
L’Assemblée générale de l’ARSA s’est tenue le 30 juin 2021…chez notre secrétaire Cécile :
nous étions environ 30 avec des élus roannais.
Réélection du bureau pour l’Olympiade
Présidence : AUDE BARRAT
Vice-président : PHILIPPE LUCAS
Trésorier : ROBERT JACQUET
Secrétaire : CECILE ROOBROUCK (aussi parent d’une jeune licenciée en IME)
Membres : MICHEL QUENOT ( conseil sport) -Marie-Claude Liot-Laval (représentante
famille chargée vie associative et aide aux rencontres sportives)
Et …Jean- François Laval : notre représentant pratiquant du Sport Adapté. Jean-François a été
scolarisé à l’ISEF Château Aix, il travaille à l’Esat de Riorges et est accompagné par le SAVS
Roanne hébergement, il est l’un de nos plus anciens pratiquants en sections ARSA …on est
vraiment content de l’avoir dans notre comité directeur ARSA !

AUDE BARRAT
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2. L’Association Stéphanoise de Sport Adapté (ASSA)
Hélas cette année 2021 aura été une année blanche puisque aucune
rencontre n'a été programmée.
En effet aucun contact n'a eu lieu avec les différents établissements adhérant à l'association,
Tous étaient mobilisés à gérer la pandémie suivant les décisions des directions et ceci jusqu'en
septembre 2021
Cependant, 175 licenciés ont participé aux journées organisées par le CD.
A la rentrée sportive 2021, nous avons relancé les différentes structures afin de se remettre en
ordre de marche pour la saison 2021-2022 en proposant une réunion le mardi 4 octobre 2021
au SAJ Lamberton à St Etienne où seulement 4 établissements étaient présents sur une
quinzaine en temps normal.
Le constat était fait : il est encore difficile pour les éducateurs présents de se positionner sur
l'organisation de rencontres et il n'a pas été possible d'établir un calendrier pour la saison.
Nous avons donc proposé une nouvelle réunion le mardi 14 décembre 2021 au foyer Pré du
Palais à Moingt, a nouveau 8 établissements étaient présents ou excusés.
Une ébauche de calendrier, suite à des intentions d'organisation mais sans date précise a pu
être établi avec seulement sept organisations prévues.
Fin décembre 2021, 196 sportifs étaient licenciés.
Nous souhaitons que ces réalisations puissent avoir lieu avant de se projeter sur l'année
sportive suivante avec toujours le même objectif : faire participer le plus d’enfants,
d'adolescents et d'adultes quel que soit leur handicap aux activités et leur permettre de se
retrouver à nouveau dans des moments de convivialité.

Alors croyons toujours à un retour, à nos objectifs d'avant la pandémie.

le Président : René Rigaudon
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3. Le Football Club Olympique de Firminy (FCO)
Depuis la rentrée de septembre 2021, le Club a vu un nombre de licenciés adultes se stabiliser
permettant la création d’une 3ème équipe. Toutes ces équipes participent au championnat
régional, à la coupe de la Loire ainsi que des rencontres amicales.
Cependant, le nombre de licenciés adolescents est en baisse, le club rencontre une difficulté
dans le recrutement pour cette catégorie.
Le FCO a pour projet l’ouverture d’une section enfant mais pour le moment il n’y a pas assez
de licenciés pour faire une catégorie à part. par conséquent, les jeunes joueurs pratiquent avec
la catégorie des adolescents.
Le Club est en train de préparer l’organisation d’un tournoi qui se déroulera au mois de juin
2022 au Stade du Soleil à Firminy.
La reprises des rencontres sportives a fait énormément de bien au moral des joueurs et voit un
objectif à leurs entrainements.

Audrey TAMET
Référente Sport Adapté du FCO

4. La Base de Loisirs Loire Forez de Saint Just Saint
Rambert

B2LF a accueilli au sein de l’école de pagaie et des entrainements hebdomadaires pour adultes,
3 pratiquants âgés de 10, 20 et 30 ans. Le plus jeune récemment diagnostiqué du syndrome
Asperger a participé à une animation régionale de kayak polo. Les 2 autres sont au club depuis
plusieurs années déjà et s’entrainent avec les jeunes et les adultes.
Le club, avec l’appui des Comités Départementaux Canoë Kayak et Sport Adapté 42, a organisé
un regroupement régional de kayak à St Pierre de Bœuf (42) le 26 mai 2021. Cette animation a
regroupé une cinquantaine de personnes et permis à 5 structures de participer à des animations
en eau calme et en eau vive. Les pratiquants avaient au préalable suivi un cycle d’entrainement
ou une séance d’initiation.
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La base de loisirs a accueilli cette année plusieurs structures du département pour des séances
découvertes en kayak mais également pour des cycles de 5 à 10 séances (ITEP, IME, Stage
CDSA 42).
En partenariat avec le Comité Paralympique et Sportif Français, un cycle kayak inclusif a été
proposé à l’IME Chantespoir et a permis à 5 jeunes et 2 accompagnateurs de participer à la
traversée de Lyon et de monter sur le podium dans la catégorie para canoë.
En 2022, le club continue d’accueillir des pratiquants licenciés dans ses école de pagaie.
Des groupes seront également accueillis du printemps à l’automne 2022.
Un groupe de 7 jeunes et 2 éducateurs de l’IME Chantespoir intègre le club et participera à des
entrainements et sorties club.
Une animation kayak Sport Adapté est programmée le 18 mai 2022 à St Just St Rambert suivie
d’une animation régionale à St Pierre de Bœuf le 25 mai 2022.
Des initiations et cycles seront réalisés en amont de ces manifestations à la base de loisirs.
Le club organisera un déplacement aux Championnats de France Para Kayak Adapté en
septembre 2022 avec 5 ou 6 licenciés. Le club kayak de Brioude (43) se joindra à nous pour cet
évènement et participera en amont à des regroupements.

Projet Journée Para Kayak Adapté 2021
À la suite d’une initiation ou d’un cycle de pratique du kayak, organisation d’une journée inter
départementale autour du kayak pour un public en situation de handicap mental ou psychique :
- Découverte du site de Saint Pierre de Bœuf et son offre d’activités
- Rencontre inter structures
- Approche des épreuves types CDF SA (slalom, vitesse et fond) en eau calme et eau vive
- Pérenniser cette animation pour créer une épreuve « sélectif régionale » CDF et
entretenir une dynamique régionale en partenariat avec le sport adapté.
Lieu : Saint Pierre de Bœuf.
Date : le 26 mai 2021 (ou 18 ou 21 mai).
Public : à partir de 12 ans.
Séance ou cycle préalable possible :
- à la base de loisirs Loire Forez à St Just St Rambert en avril ou mai (pour structure du 42)
- autres clubs kayak partenaires
Les participants doivent avoir découvert l’activité dans une structure habilité pour
l’enseignement du canoë kayak au cours des 3 années précédentes.
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Tarifs :
-

-

Pour la Loire :
o Pack « initiation + journée animation » = 100 euros (maxi 9 personnes,
accompagnants compris).
o Participation à la journée animation : 60 euros (maxi 9 personnes) ou 10
euros/personne.
o Pour un cycle kayak (2 séances et plus) : contacter la structure d’enseignement.
Pour les autres départements : à définir.

TABARD Yannick
Conseiller technique CDCK42
Directeur de la base de loisirs Loire Forez
b2lf@wanadoo.fr /06 72 91 24 64

5. Le Riorges Football Club
Le Riorges Football Club est en cours d’affiliation à la Fédération Française du
Sport Adapté.
Ils ont commencé les entrainements le vendredi 25 février 2022 de 18h à 19h au Parc Sportif
Gallieni de Riorges. Pour le moment, 4 jeunes de 16 à 18 ans (Romanet, Château d’Aix,
Taron) se sont présentés aux séances hebdomadaires de 1h.
Le club fera une séance par semaine jusqu’à fin juin dans le but de fidéliser les jeunes et d’en
recruter d’autres.
Pour cette première année, le club propose la gratuité pour les licenciés.
L’objectif est d’avoir un maximum de jeunes pour la rentrée de septembre 2022.

TRAVARD Maxime
maximetravard@hotmail.fr / 07 62 17 54 64
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VII.

Budget
1. Compte d’exploitation 2021
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2. Budget prévisionnel 2022
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