COMPTE-RENDU TRANSFERT ATHLETISME NANTES
1ER JOUR : VENDREDI 27 FEVRIER 2015 : journée transport !!!
Le déplacement s’est effectué correctement, le temps de transport a été respecté avec des
pauses plus régulières pour favoriser la convivialité du groupe. Merci à YANN et CEDRIC
pour avoir assuré la conduite ! MERCI à la SOGERES pour le pique-nique de qualité.
Arrivée à l’hôtel « Balladins » vers 17H, répartition des chambres puis balade ou footing de
décrassage pour tout le monde sous la brume Nantaise. La restauration du soir était prévue
dans un pub, où l’accueil fut très chaleureux et où le groupe a pu partager un agréable
moment. Couché tôt afin d’être opérationnel pour la compétition du lendemain. On peut sentir
le stress monter pour les nouveaux qui sont rassurés par les plus grands.

2ème JOUR : SAMEDI 28 FEVRIER 2015 : Compétition et stress pour certains…
Le lieu de compétition était très agréable et l’ensemble de l’organisation axé sur la
convivialité. La journée s’est bien déroulée et les objectifs du projet sportif du CESDDA sont
atteints. On a pu observer chez les jeunes un esprit d’équipe (soutien, encouragement,
partage). La dynamique de ce groupe a permis à certains d’obtenir des médailles et aux
nouveaux de découvrir les compétitions HANDISPORT dans de bonnes conditions.

3ème JOUR : DIMANCHE 1er MARS 2015 : Retour à Toulouse avec les courbatures !!!
Après un temps de repos le matin et un petit déjeuner copieux, nous revoilà sur la route. Les
jeunes se reposent et nous avons pas mal de sieste !!!
La reprise des cours devrait se faire dans de bonnes conditions.
A 18h, arrivée à LESPINET : machines de linge, devoirs et soirée avec les éducateurs du
DIMANCHE. Retour en famille pour certains jeunes et retour des éducateurs dans leur foyer
avant de reprendre la semaine de travail.

CERTAINS DORMENT

CERTAINS POSENT ET BAVARDENT

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS !!!!

PODIUM DE L’EQUIPE
D’ATHLETISME DU CESDDA (PARTENAIRE DU THAC)
Championnat de France en salle 2015
NOEL THOMAS :
BLESSE (TENDON ROTULIEN)
LOPEZ AURELIEN :
MEDAILLE D’ARGENT JUNIOR POIDS 6KL
MEDAILLE ARGENT JUNIOR 200 M
MEDILIEN JEAN HEDDY :
MEDAILLE OR POIDS JUNIOR 6KL
MELODIE COUES :
MEDAILLE OR 200 M JUNIOR
MEDAILLE ARGENT POIDS JUNIOR 3KL
BONNET LOUIS-NAVID :
MEDAILLE DE BRONZE 200M JUNIOR
LARA TIKUNOVA : la plus jeune du groupe !!!
PAS DE MEDAILLES POUR STEPAN, JONATHAN, CLEMENT ET ELODIE MAIS NOUS LES FELICITONS DE
LEUR COMPORTEMENT EXEMPLAIRE ET LES ENCOURAGEONS A CONTINUER A S’ENTRAINER AUSSI
SERIEUSEMENT.
PREMIERE COMPETITION POUR CLEMENT qui a montré une vraie attitude de sportif !!!!! BRAVO !!!!!

