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LETTRE @UX AD 
Juillet/Août 2018

EDITO

#13
SportS en ASmA dépArtementAleS : 
créer du lien Sur le territoire

Chaque année, le week-end coupes sportives 
est vivement attendu par les participant·e·s qui 
s’entraînent toute l’année pour ces rencontres inter-
départementales.  
Et comme chaque année, vous avez été nombreux 
et nombreuses à vous mobiliser, à organiser et à 
rendre mémorables ces coupes. Des coupes qui sont 
des moments de partages et qui contribuent à tisser 
des liens entre collègues.

 

Deux lettres aux aD en une, 
c'est le choix fait pour cet 
été.

Vous aurez ainsi la rétrospectiVe De 
« l'eVènement sportif » De l'année, 
- non... pas celui que Vous aVez pour

la plupart, pour ne pas Dire tous et

toutes, suiVi, à saVoir le coupe Du

monDe De football -, mais, en toute

moDestie bien sûr, hmm... nos coupes

sportiVes à... nous.

rencontres sportiVes Des asma 
Départementales, résultats sportifs, 
messages, aVis... Vous saurez tout ! 
ou presque tout.

performance, équilibre, maîtrise De 
soi, lien social ce sont bien les mots 
qui collent au sport : à chacun-e- 
De Voir celui qui lui corresponD le

mieux.

bon été, puisqu'il continue.

coupe de Ski 2019: lA période deS 
inScriptionS eSt officiellement lAncée !

Retrouvez dès à présent les formulaires d’inscription, 
le règlement et les informations pratiques sur la page 
dédiée du site internet de l’ASMA : 
rubrique SPORTS & VOILE / Coupes sportives.

Le conseil d'administration de l’ASMA des 4 -5 juillet a 
fixé la date des élections de renouvellement des CA au 
29 janvier 2019. Nous avons souhaité que cette date 
soit la plus proche de la date des élections du CTM afin 
que vous puissiez utiliser les listes électorales de ces 
élections. 

La lettre aux AD de la rentrée sera consacrée pour 
l'essentiel à ce sujet. 

informAtionS Sur leS électionS 
deS renouvellementS deS  conSeilS

d’AdminiStrAtion de  voS ASmA 
dépArtementAleS. 
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réSultAtS deS coupeS pAr diScipline

Badminton | organisée par l’aD 25

Vainqueur : asma 01 - ain

Classement :  01 – 86 – 71 – 75 – 13 - 21 - 25

FootBall | organisée par l’aD 25

Vainqueur : asma 25 - Doubs

Classement : 25 – 87 – 42 – 84 – 57 – 75 – 24 – 67 - 19
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HandBall | organisée par  l’aD 29

 Vainqueur : asma 44 - loire atlantique 

classement : 44 – 01 - 29

 

Pétanque  | organisée par l’aD 29

 Vainqueur : asma 29 - finistère

classement : 29 – 43 – 86 – 33 – 75 – 29 - 49 

 

 

 

Plus de photos sur le blog de 
l’ASMA : https://asmanationale.
wordpress.com/2018/06/27/pe-
tanque-handball-en-bretagne/

t

https://asmanationale
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tennis de taBle | organisée par l’aD 25

Vainqueur : asma 13 - bouches Du rhÔne

classement : 13 – 25 - 07 – 43 – 19 -  57

 

 

Volley-Ball | organisée par l’aD 62

Vainqueur : asma 87 - Vienne

classement : 87 – 89 - 44 – 26 - 62 – 49 – 974 – 11 - 71

éCHeCs | organisée par l’aD 19

Vainqueur : christophe imbert De l’asma 75

t



GolF | organisée par l’aD 19 

 
Pour la 1ère coupe sportive golf, après une enquête à laquelle 47 personnes de 
17 AD ont répondu, il a été enregistré 40 candidatures provenant de 10 départe-
ments, réparties comme suit :
 
- 30 hommes / 8 femmes / 2 enfants (17 et 12  ans) dont 9 non classés ou non 
licenciés.

- 6 retraités / 21 agents de l’enseignement agricole (enseignants – cpe – direc-
tion ) / 9 des autres services (DDPP – IRSTEA – DRAAF – SRISE – RNM – DDCS 
– inspection) - / 2 scolaires  / 2 conjoints.

Les inscriptions ont été nombreuses pour cette première édition. 

Vainqueur : asma 79 - Deux-sèVres

classement : 79-85-82-33-81-19-42-35-87-86
 

retrouVez à Cette adresse la Vidéo des CouPes de GolF : HttPs://youtu.Be/Vze_au-PCXa 
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9 
 

Coupes sportives

38 
 

ASMA départementales ont participé

323 
 

Joueurs et joueuses

40
 

Équipes constituées (hors échecs)

https://youtu.be/vzE_AU-pCXA


Maquette : Marina Corvillo, chargée de communication de l’ASMA.

@genda
30 août : bureau de l’ASMA
19 septembre : commission culture
26 septembre : commission info com
27 septembre : bureau

 

L’été est bientôt fini... Cap sur 
les vacances de la Toussaint !

Sur le site de l’ASMA, retrouvez 
toutes les offres de colos et séjours 
pour vos enfants pendant les 
vacances !

 
 

 Et dès septembre retrouvez 
en ligne et sur vos sites de 
travail le catalogue hiver 
2019 !
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Vous avez des questions ? Écrivez-nous et nous y répondrons 
dans la prochaine lettre @ux AD !

Parce que nous savons que 
l’organisation de ces rencontres 

est chronophage et énergivore : 
nous pouvons ici remercier toutes 
les personnes qui ont su faire de ces 
évènements des moments conviviaux, 
pleins d’energie et de partage. À tous 
et à toutes : Merci.




