Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Handball : Bientôt un Championnat de France !
Evénements à venir
er

1 mars : Régional Foot
& Foot loisirs à Béziers
7 & 8 mars : Régional de
Tir à l’arc à Marvejols
Du 6 au 8 et 21 mars :
stage de la sélection
régionale de foot à
Aigues-Vives
11 & 14 mars : Régional
Escalade Jeunes et
Adultes à Canohès
22 mars : Régional
Natation à Montpellier
23 au 25 mars : Stage
SAJ multisports et
Tournoi Régional Foot à
Mèze

Formations
5 & 6 mars : Art du
Cirque et Danse à

Le Handball Club Inter Communal Redessan Manduel Garons a organisé le Championnat
Interrégional de Handball les 14 et 15 février avec l’aide des Comités Sport Adapté et de
Handball du Gard.
ème
Cette 6
édition du tournoi « Franck DELAPIERRE », a connu un vif succès puisque 7 équipes
étaient présentes. La compétition s’est déroulée sur 2 jours avec des matchs de poules
accrochés et les finales le dimanche matin.
Les 2 clubs professionnels du département (HBCN et USAM) ont participé à cet évènement
avec notamment le parrainage / « coaching » de chacune des équipes finalistes le dimanche
matin par les handballeurs de l’équipe première de l’USAM.
Cette manifestation a bénéficié d’une ambiance conviviale tant sur le terrain qu’en dehors. Les
handballeurs ont pu profiter d’un copieux et d’une animation musicale proposée par le Foyer
d’accueil et de promotion Hubert Pascal lors de la soirée de gala du samedi soir.
La réussite de ce Championnat va dans le sens de la volonté de notre Ligue de développer la
pratique du Handball. Pour rappel, une convention a été signée au mois de juin 2014 avec la
Ligue de Handball et une commission mixte a été créée pour travailler ensemble à ce
développement.

Nîmes
Du 23 au 25 mars :
AQSA module 1 au Grau

Cette discipline se développe également au niveau national. Une équipe de France de Handball
er
Sport Adapté a vu le jour (plusieurs Gardois en font partie) et un 1 Championnat de France
sera organisé. Il aura lieu les 12 et 13 Décembre 2015 sur les sites de Garons, Bellegarde et
Bouillargues.
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Du 26 au 28 mars :
AQSA m2 Kayak au
Grau du Roi

Foot : 15 équipes étaient présentes pour ce
ème
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Handball : 7 équipes étaient présentes pour la
ème
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édition de ce Championnat.
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6 mars CDSA 48
13 mars CDSA 66
20 mars LIGUE
28 mars FFSA
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