Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Championnat de France d’Escalade
Le
Championnat
de
France
d’Escalade Sport Adapté organisé
par la Ligue Languedoc-Roussillon a
eu lieu du 14 au 16 Novembre à
Belcaire. Près de 70 participants
venant des régions Centre,
Aquitaine, Rhône-Alpes,
Auvergne, Poitou-Charentes,
Pays de la Loire, Bretagne,
PACA, Midi-Pyrénées et bien
sûr Languedoc-Roussillon se
sont disputés les titres de
Champions de France dans
les 3 divisions.

Evénements à venir
7/12 : Régional Foot

Dès leur arrivée au Pays
de Sault les concurrents
ont du faire des tests
supervisés par la
commission nationale
escalade de la Fédération Française
de Sport Adapté.
Le lendemain matin, la compétition a débuté par
les phases qualificatives. Les sportifs, assurés par les jeunes
de la section escalade de Font Romeu sont passés chacun leur tour
sur 2 voies qualificatives par division afin de se qualifier pour les ½ finales
qui avaient lieu l’après-midi même.
d

Formations
Prochaine formation en
février : Communication
Retrouvez le calendrier
complet des formations
sur notre site internet.

La journée s’est poursuivie par des démonstrations d’escalade : vitesse, devers et artistique
faites par la section escalade de Font Romeu et Sébastien Dupré, responsable de la salle
Daniel Du Lac. Nous avons terminé par la traditionnelle soirée de gala durant laquelle les
sportifs ont eu l’occasion de nous montrer leur talent de danseur.
Les finales et super finales ont précédés la cérémonie de remise des prix en présence de Roy
Compte (représentant de la FFSA), Rose Marie Losma (Conseillère Régionale représentant le
Président Monsieur Damien Alary), Alain Cutillic (DDCSPP de l’Aude), Francis Savy (Conseiller
Général du Canton de Belcaire), René Laffont (Maire de Belcaire), Jacky Silvestre (Président
du CDOS de l’Aude), Emmanuel Bresson (ancien Maire de Belcaire), Pierre Castel (Viceprésident de la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises), Cathy Vercé (conseillère
municipale de Belcaire), Didier Fabre (Président de la Ligue Languedoc-Roussillon FFME),
Sylvain Roux (Président du Comité Départemental de l’Aude FFME), Alain Jansé (Président de
la Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon) et Gilbert Blanquet (Président d’honneur de la
Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon).
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En plus des médailles remises aux
Champions de France, des coupes ont été
remises par la mairie de Belcaire au plus
jeune participant (Rémy Boumpom), au plus
âgé des participants (Patrick Thro), à la plus
grande délégation (ASL31), à la région la
plus représentée (Aquitaine), au plus
persévérant (Jimmy Garcia) mais aussi au
coup de cœur du jury (Daniel Scudier).

Championnat

Régional

de

Cross :

11

associations sont venus avec 79 participants
Championnat Régional de Cross SAJ : 63
jeunes sportifs venant de 8 établissements
étaient présents sur cette rencontre
Championnat

Régional

de

Judo :

151

participants de 24 associations de la région et
des régions voisines se sont retrouvés à
Carnon
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