Le Sport Adapté,
c'est quoi ?

Le Sport Adapté se définit par le principe de rendre
accessible à toutes les personnes porteuses d’un
handicap mental, psychique ou d'un Trouble du Spectre
de l'Autisme, de pratiquer les activités physiques de son
choix, en adaptant ces activités aux facultés et aux
besoins de la personne.

Présentation du CDSA 38
Le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Isère
(CDSA 38), représentant départemental de la
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), mène
depuis 1994 des actions de coordination, de
promotion et d’organisation du sport en faveur des
personnes en situation de handicap mental ou
psychique.
Élu·es, salarié·es, bénévoles, intervenant·es…
L’ensemble des membres du CDSA 38 détiennent la
volonté de travailler en partenariat étroit avec les
clubs, les comités sportifs, les établissements
spécialisés et les partenaires publics.
L’implantation du siège du CDSA 38 au sein même de
la Maison des Sports, réunissant une trentaine de
comités sportifs, nous a permis de développer des
projets communs avec les milieux “ordinaires” tout en
bénéficiant d’une forte reconnaissance sportive et
départementale.

Sport en club

Avec sa trentaine de clubs
affiliés pour autant de
disciplines praticables, le
CDSA 38 offre un large
choix de Sport Adapté sur
son département. La pratique
se fait en compétition ou en
loisir selon l'envie de chacun·e.

Inter-établissements

Les rencontres interétablissements de Sport Adapté
permettent aux jeunes et
adultes des établissements
spécialisés de participer à des
activités physiques et sportives
quelles que soient leurs
possibilités.

Séjours et
centre de loisirs
Organisation de séjours
sportifs et de centres de
loisirs pendant les
périodes de vacances
scolaires.

Nos objectifs
Développer les territoires

Accompagnement des clubs existants et ceux
souhaitant monter un projet en Sport Adapté.
Organisation de compétitions départementales,
régionales, nationales et mondiales.

Organiser les rencontres inter-établissements
Mise en place d'une offre sportive spécifique aux
établissements spécialisés.

Promouvoir le Sport Santé

Organisation de journées spécifiques : Défi Sport
Santé, sorties découvertes... Accompagnement des
établissements et interventions au sein des structures.

Organiser les séjours et centres de loisirs

Séjours ou journées d'activités physiques adaptées,
avec ou sans hébergement, en fonction de l'autonomie
de chacun

Accompagner la pratique de haut-niveau

Accompagnement des 9 sportif·ves en Isère listé·es
Sportif·ve de Haut-Niveau dans leur projet de
performance.
Détection des jeunes, en lien avec la Ligue AuvergneRhône-Alpes du Sport Adapté.

Le CDSA 38 en chiffres :
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