Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

1er stage Sport Adapté Jeunes multisports

Evénements à venir
8 avril : Championnat
Régional Athlétisme
Jeunes
*
Du 25 au 27 avril :
Championnat
Interrégional Grand Sud
de pétanque
ère

Formations
28 avril : La FFSA et les
clubs ordinaires

Pour la 1 fois cette année le stage jeunes permettait, en plus d’une préparation au Tournoi
Régional de Foot animé par Hérault Sport, de s’initier au Tambourin et au Handball.
La Ligue Ligue de Jeu de Balle au Tambourin a proposé plusieurs ateliers pour apprendre à
se servir du tambourin puis, un tournoi.
La Ligue de Handball a elle aussi mis en place des ateliers (slalom, tirs, radars) via la
Caravane du Hand puis des petits matchs.
Le tournoi du mercredi a malheureusement été annulé à cause du mauvais temps.

Le Championnat de France de Cross
s’est déroulé à Anduze ! Une vraie
fête pour les plus de 300 participants.

Bilan Manifestations Régionales
Régional Tir à l’arc : 84 archers venus de
Lozère et de l’Aveyron à Marvejols

Bilan Formations
Art du cirque / danse : 11 inscrits sur cette
formation qui a eu lieu à Nîmes. Suite au
succès rencontré, elle sera reconduite en 2016
AQSA module 1 : 6 inscrits se sont retrouvés
au Grau du Roi durant 3 jours
AQSA module 2 Kayak : 7 inscrits ont
participé à ce module lui aussi organisé au
: LSA_LR

Grau du Roi

Stage sélection régionale : Regroupement de
20 joueurs venus de l’Aude, du Gard, de
l’Hérault et de la Lozère du 6 au 8 mars à
Aigues-Vives puis le 21 mars à Nîmes pour
préparer la Coupe de France des Régions
Régional Escalade Jeunes : 76 participants à
Canohès
Open d’Escalade : 35 participants à Prades le
Lez
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