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Assemblée Générale du CDSA
« Cette année 2011 sera sous le signe de l’ouverture ». C’est ce qu’a annoncé le
nouveau Président du CDSA, Jean-Louis Lafleur.
Suite au départ de Jean-Claude Joguet en février, Jean-Louis, alors vice-président,
a assuré le relai jusqu’à son élection lors de l’AG du 8 avril 2011 à Montagnat.
Il a ouvert la séance en remerciant chaleureusement Jean-Claude Joguet pour son
investissement au CDSA et tout le travail effectué durant cette année 2010 qui ne fût
pas de tout repos suite au départ de Frédéric Dessertaine (animateur du CDSA
depuis 2007).
Au nom de toute l’équipe du CDSA un grand merci à Jean-Claude qui n’a pas compté
son temps et son énergie.
Bonne chance à Jean-Louis !!!!

Challenge Foot pour Tous
Dans le cadre du Sport Scolaire Adapté, la première journée du
Challenge Foot pour Tous s’est déroulée le jeudi 21 avril au stade
des Vennes à Bourg en Bresse.
En partenariat avec le District de Football, le CDSA a proposé aux
jeunes sportifs (9-20ans) de disputer un tournoi en 3 journées sur des
sites différents. Les prochains plateaux sont prévus à Bellignat et
Belley les 16 et 30 juin prochains.
50 sportifs ont répondu présent provenant des IME le Prélion
(Péronnas), l’Armaillou (Belley), les Sapins (Oyonnax) et des ITEP
Paul Mourlon (Chatillon la Palud) et Château de St Graz
(Ambronay).

Catégorie 9-13ans
1/Paul Mourlon
2/St Graz
3/Prélion

Classement provisoire :
Catégorie 14-20ans
1/Armaillou
2/Prélion
3/Sapins

Stage de perfectionnement Basketball le
16 avril à Bourg en Bresse
L’ULSA proposait aux basketteurs du département un stage de
perfectionnement le 16 avril à Bourg en Bresse.
17 sportifs ont pu s’essayer aux différents ateliers (Tir,
Dribble, Défense) encadrés par les 2 entraineurs de l’ULSA,
Alexandre Tavernier et Sabila Mouala. La matinée se terminait
par des séquences de jeu.

Vivre un Sport ensemble en
Rhône-Alpes
A l’initiative du Comité
Régional
Olympique
et
Sportif, il a été décidé de
sensibiliser les clubs sportifs
de chaque département à
l’accueil
des
personnes
handicapées.
Ce projet a été relayé dans
chaque
département
de
RhôneAlpes par les CDOS, les CD Handisport et Sport
Adapté. Dans l’Ain, nous avons profité de
l’invitation du Conseil Général aux journées « 100%
Sport » organisées à l’occasion de la Foire de Bourg
en Bresse, pour proposer une journée
de
sensibilisation au Sport et Handicap le 9 avril dernier.
Après avoir présenté les deux mouvements sportifs à
destination des personnes handicapés, c'est-à-dire le
Sport Adapté (handicap mental) et Handisport
(handicap physique et sensoriel) aux représentants
des clubs qui ont répondu à l’appel, l’après-midi fût
consacrée à la démonstration et la découverte des
activités et matériels adaptés.
Merci aux sportifs du Dojo la Vallière, de l’ULSA et
de l’USAH qui ont permis au grand public de
découvrir le Sport Adapté. Au bilan de cette journée
ensoleillée, de nombreux et riches échanges.
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Vivre un Sport ensemble en Rhône-Alpes
Championnat Régional de Natation / 10 avril à Chambéry
33 nageurs du département ont disputé le Championnat Régional de natation le dimanche 10 avril à Chambéry. 10 de
l’USOSA, 22 de l’ABSA et 1 de l’ULSA.
Cette année encore les sportifs ont réalisé de belles performances. L’assiduité aux entrainements est sans aucun doute la clé du
succès, soulignent avec unanimité Rosine Leriget et Nathalie Piroux (entraineurs de l’ABSA et de l’USOSA). A cela s’ajoutent
des entrainements de qualité réguliers et une motivation à toute épreuve pour tous les nageurs. Et pourtant, ce ne fût pas
toujours facile explique Nathalie. « Cette année, certains nageurs ont changé d’établissement ce qui a bouleversé un peu les
temps d’entrainements. Mais nous constatons aujourd’hui que les résultats sont au rendez-vous et dépassent nos objectifs.
L’an prochain, 4 nageurs de l’USOSA seront dans la catégorie division 1 ». Bravo à tous !
Champions régionaux :
Division 1
ABSA : Gonnard Mickael, Foret Frédéric, Payebien Alain, Traversaz, Dorian, Debono Melissa, Benaud Elise.
Division 2 et 3
USOSA : Bosch Aurélie, Tournier Marina, Centurion Anthony,
Thenon Marc, Leclerc Fabrice.
ABSA : Loup Alain, Canivet Elodie, Roselli Kévin, Rouabah Sylvie, Laloup Jean, Just Caroline, Jacquet Marine.

Championnat Régional
d’Athlétisme
Le 16 avril 2011 s’est disputé
le Championnat Régional
d’Athlétisme à Echirolles.
L’USOSA, le seul club de
l’Ain à participer, a présenté
16 athlètes.
Champions Régionaux
(courses, saut, lancer) :
Division 1 : Zahti Farid,
Piquet Romain, Perrier
Denise.
Division 2/3 : Follet Evelyne,
Ben Rejeb Neder, Kozan
Ferhat, Lecuret Angélique,
Jeannin Catherine, Bouarrata
Robert, Giroux Stéphanie,
Fructus Marie-Noëlle,
Charnay Ludovic

Championnat de France Tir à l’Arc
14 sportifs (4 USOSA, 5 USAH, 5 USOSA) ont disputé le Championnat de
France de Tir à l’Arc à Sablé sur Sarthe du 25 au 27 mars 2011. Une belle
compétition bien que très éprouvante tant pour les sportifs que pour les
accompagnateurs et ce malgré une préparation de qualité avec des entrainements
réguliers et un stage de perfectionnement organisé le 12 mars par l’USAH.
2 podiums et des résultats encourageants pour le groupe.
Division 3 :
Champion Fédéral : Serge Tournier (USAH)
3ème place pour Nadège Vernois (USOSA)
Coupe Nationale Espoir Football
Une équipe de jeunes footballeurs licenciés à
l’ULSA ont disputé la Coupe Espoir de Foot du 29
au 31 mars à Bourges. Une première pour ces
sportifs de l’IME le Prélion et leur entraineur et
éducateur Vincent Guérin qui en sont revenus
enchantés et encore plus motivés.

Agenda Mai 2011
10 : City Raid Andros-Paris
11 : Sport Scolaire : Tournoi Basket- Belley- (FJB/CDSA01)
14 : Plateau Basket n°4 –Eybens –( ESA)
21 : Plateau Football n°4 –
23 : Stage Judo – Montagnat – (Dojo la Vallière)
26 : Judo et Teck-Montagnat-(Dojo/USEP/CDSA01)
28 : CR Judo –Neuville/Saône-(Gones)
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