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La Trans’Occitanie Sport Adapté est l’occasion pour  
la Ligue Sport Adapté Occitanie d’organiser un événement 
accessible à tous, et de promouvoir par la même occasion 
l’inclusion sociale pour une meilleure égalité des chances  
et des droits de chacun.

1000
personnes 
attendues

6
jours

15
lieux

8
sports

130
km

en situation de handicap mental et/
ou psychique, ce qui permettra de 

renforcer le lien social et les 
solidarités en partageant de beaux 
moments sportifs tous ensemble.

CONVIVIALITÉ

SPORTIVITÉ
SOLIDARITÉ

Venez nous rejoindre lors 
de cette manifestation 

sportive qui se déroulera le long 
du Canal du midi : prologues 
le long du canal du Rhône à 
Sète et du Canal Latéral pour 
arriver à Narbonne.

Ce projet ambitieux mobilise des moyens humains, 
matériels et financiers importants 

• Humain : engagement bénévoles des dirigeants du 
Comité Directeur de la LSAO et de ses 13 Comités 
Départementaux.
• Matériel : la LSAO et ses CDSA mettront à disposition 
l’ensemble
des moyens disponibles, notamment les véhicules, 
signalétiques, etc. ;
• Infrastructures : site pour les repas et animations sur 
les villes étapes, lieux de restauration, d’hébergement, etc.



Nous avons besoin de vous !
Pour réaliser au mieux ce projet nous avons besoin de toute l’aide possible :
• Aide financière ;
• Don de produits, matériel ou fournitures ;
• Apport de compétences ;
• Etc.

Nous sommes à votre écoute pour trouver 
la meilleure façon de travailler ensemble  
à la construction de ce beau projet.

Plusieurs contreparties peuvent être envisagées selon la formule d’aide choisie (mécénat,
parrainage) : avantages fiscaux, logo sur l’affiche et les documents en lien avec l’événement
(plaquettes, dossier d‘inscription, dossier de presse, etc.), mise en avant dans notre newsletter
mensuelle, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, présence sur place, etc.

Ils nous font déjà confiance au quotidien

Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous !
Nous étudierons ensemble les différentes options et nous adapterons à vos possibilités.

LIGUE SPORT ADAPTÉ OCCITANIE
 

7 rue André Citroën
31130 Balma

05 61 20 33 72  
CONTACT : Léa LAVERGNE - Tél. : 07 60 17 65 33

www.lsa-occitanie.com - transoccitanie@sportadapte.fr


