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Une réussite pour la première journée
interdépartementale de sport adapté

Organisée sur les terres des Archers de la Hire
Le samedi 08 janvier 2022, les Archers de La Hire, en collaboration avec l'Arc Auscitain, le
Comité départemental de Sport Adapté 32 et la ligue Sport Adapté Occitanie ont organisé une
compétition inter départemental de Para tir à l'arc Adapté. Trente-six tireurs venant de huit
centres ou clubs ont participé à cette compétition comptant comme étape avant les
championnats de Ligue zone Pyrénées qui se tiendront à l'Union (31).
Le Tarn était représenté par La Soleillade de Blaye-les-Mines et Lalala Sport de Lavaur et la
Haute-Garonne par Blagnac Sport et Les Archers Frontonnais. Quant au Gers, il constituait,
sans surprise, le gros des participants avec quatre équipes : ASEI d’Auch, Les Thuyas de
Monferran-Savès, l’Arc Auscitain d’Auch et Les Archers de La Hire pour Condom.
Malgré les basses températures du gymnase, de très bons résultats ont été réalisés, pouvant
rendre envieux des tireurs valides. Les classements étant en rapport avec le handicap,
beaucoup de catégories étaient représentées, ces détails pouvant être fastidieux à la lecture,
on l'épargnera au lecteur.

Tous les podiums ont été récompensés. À l'issue de la compétition, chacun des archers s'est
vu remettre des récompenses : goûter, bracelet, diplômes et autocollant, ainsi que coupes et
médailles pour les meilleurs résultats.
Les représentants de la mairie, Charlotte Fernandez et Lionel Beyries, étaient présents et ont
félicité les tireurs et organisateurs pour cette journée.

Il faut aussi remercier les bénévoles qui, malgré les doigts engourdis par le froid, ont rempli
les feuilles de marque et mis en place le matériel pour que tout se passe au mieux et fasse une
réussite de cette première journée interdépartementale sport adapté pour les Archers
Condomois.
Parmi ces bénévoles, l'un d'entre eux, particulièrement remarqué, a aussi été récompensé
d'un diplôme : Jules en sa qualité de plus jeune bénévole de ce samedi.

Les contraintes sanitaires n'ont pas permis de clore cette journée par le verre de l'amitié, mais
il faut espérer que ce ne soit que partie remise.

Sur le pas de tir, les flèches ne vont pas tarder à s'envoler...

Ensuite, chaque archer vient récupérer sa flèche et vérifier son tir sur la cible.
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Saint-Gaudens : Osez les métiers du sanitaire
et social

La Région organise, avec le concours de la Mission locale, Pôle Emploi, l’Education nationale
et la 5C, une journée autour des métiers du sanitaire et social, secteur en tension.
Cette journée se déroulera le mercredi 19 janvier, de 13h30 à 17h, au Parc des Expositions
de Villeneuve de Rivière
Venez découvrir les métiers du sanitaire et social, assistez à des démonstrations, connaître
les passerelles d’orientation ou de réorientation pour y arriver, échanger avec des témoins
et rencontrer de nombreux employeurs.
13h30 – 17h : rencontre avec les partenaires de la filière autour de stands
– 21 structures employeurs, qui peuvent parler de leur métier et qui ont des offres d’emplois :
ADES Europe, ADMR, AGAPEI Le Comtal, ANRAS Accueil Commingeois/Céciré, ASEI/ DITEP Centre le
Comminges, Centre de Gestion 31, Centre Hospitalier Comminges Pyrénées, Communauté de
Communes cœur coteaux comminges, Communauté de Communes Cagire Garonne Salat,
Communauté de Communes Cœur de garonne, Conseil départemental 31, EDENIS Résidence
Ensoleillade, EHPAD Les Genévriers, EHPAD L’Hermitage, La Plateforme des Métiers de l’Aide à
domicile, FAS Le Bosquet, SAMAID, SICASMIR, O2 Comminges, Secours assistance 31, Sivom du HautComminges et Vitalliance.
– 15 centres de formations et lycées, pour renseigner sur la filière et les formations :
CFA Pharmacie, CEMEA Occitanie, ERASME, GRETA Midi-Pyrénées Sud, Institut de Formation d’AideSoignant St-Gaudens, IFRSS-IFA Occitanie (Croix Rouge), Institut de Formation en Soins Infirmier antenne St-Gaudens, Institut de formation en Pédicurie Podologie, Institut de Formation en Masso-

Kinésithérapie, Ligue de l’enseignement 31, Lycée agricole de St-Gaudens et CFA Piémont Pyrénées,
Lycée Bagatelle, Lycée E.N Casteret et Maison Familiale Rurale de Mane
– 6 partenaires, pour donner de nombreuses informations sur la filière, les métiers, emploi… : La
Région Occitanie, Pôle Emploi, la Mission Locale 31, le CIO, le CIBC Occitanie et le Campus Connecté
de St-Gaudens.
– 2 porteurs de projets du Dispositif Régional Information Métiers : FEHAP et MFR Occitanie, qui
feront des démonstrations métiers attractives.
14h – 16h15 : des conférences métiers par des professionnels
14h – 14h25 : Conseiller funéraire
14h30 – 14h55 : Ergothérapeute
15h – 15h35 : Auxiliaire de puériculture et Educatrice de Jeunes Enfants
15h40 – 16h15 : Psychologue clinicienne et Psychologue du travail
16h15 – 17h : conférence sur la VAE par le CIBC Occitanie : Comment capitaliser ses compétences
afin d’obtenir un diplôme ?
Pass sanitaire et masque obligatoires
+ d’infos : 05 61 39 68 34 ou 33
Accès au Parc des Expositions :
Navette : depuis la Gare centrale
Allers : 14h23 et 14h37 et Retour : 17h05
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