
 

                                                                                                                                                                             
 
 
 

COMPTE RENDU SPORT ADAPTE DE LA CHARENTE MARITIME SUR L'ANNEE 2019 
 

 
 

Comme nous nous y étions engagés, 3 jeunes en provenance de l'ESAT  les Tournesols de Rochefort se sont 
produits lors de la soirée du Kagami Biraki ou soirée Shin du département début 2019. 
Une belle démonstration devant nos gradés qui montre un travail sur le long terme pour ce public spécifique. Cela 
finalise aussi une orientation du CD17 à savoir le développement et l'inclusion de certains jeunes ou adultes 
handicapés sur nos clubs mais aussi sur la mise en place d'une organisation pour tous. 
 
Les cycles judo eurent lieu toute l'année sur 4 clubs références (Rochefort, Rouffiac, La Chapelle des Pots et Royan). 
Rouffiac a une spécificité car il est plus spécialement axé sur le public jeune déficient psychique léger et moyen ainsi 
que des autistes. 
Les autres clubs fonctionnent avec des établissements Esat ou établissements spécifiques. 
 
Notre organisation particulière, à savoir le regroupement en entraînement de masse inter générationnel, a aussi très 
bien fonctionné toute l'année avec une moyenne de 37 personnes. 
Trois établissements nous accompagnent dans cette démarche et nous accueillons sur ces temps des jeunes isolés 
(Oleron, Jonzac ) ou des jeunes hors département appartenant à la Charente, organisation permettant une 
progression mais aussi favorisant l’osmose du groupe (Charente maritime) et le partage. 
Les championnats montrent que nous sommes une délégation soudée et je pense fermement que ces 
regroupements répétés jouent à plein. 
 
Sur 2019, le club de Rouffiac a obtenu 3 labels du CDOS de reconnaissance et est dorénavant considéré comme 
site permettant l'activité judo sur la liste des établissements adaptés par la grande région Nouvelle Aquitaine.  
Sur 2020, ce club va repostuler pour l'obtention du label manquant à savoir, judo avec des personnes à mobilité 
réduite ; les travaux d'aménagement devant se réaliser par la mairie et autres mécènes. 
Le club de Royan est, lui aussi, en quête de l'obtention sur l'accueil d'adultes ayant des problèmes psychiques. 
 
Aux championnats de France, notre département est revenu avec 5 titres et plus de 20 médailles une belle moisson 
pour nos clubs et un encouragement pour la commission. 
 
Sur le stage enseignant du CD17 de début de saison comme depuis deux ans, une intervention a eu lieu permettant 
de renseigner les clubs et les enseignants des conduites à tenir et des règlements spécifiques. 
 
Enfin en décembre 2019 nous avons effectué notre championnat de département avec 57 combattants toujours aussi 
motivés.  
 
L'année 2020 repart sur ces mêmes bases avec un nouveau défi que nous allons essayer de mettre en place pour 
septembre, ce serait une belle première car après renseignements pris, une telle organisation n'existe pas. 
Nous travaillons dès à présent avec toutes les entités pour y arriver. 
 
Benoît et Loic  
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