Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Coupe de France des Régions

Evénements à venir
3 mai : Finales du
Championnat Régional
Foot à Béziers
*
30 mai : Fête du Sport
de Balou Grandou

La sélection Régionale de Football composée d’1 joueur de l’Aude, 5 joueurs du Gard, 8

Formations

joueurs de l’Hérault et 1 joueur de Lozère, a participé comme chaque année à la Coupe de
France des Régions qui avait lieu à Graulhet (81). Après tirage au sort, notre équipe était

28 & 29 mai : VTT

dans la même poule que le Nord Pas de Calais, la Bourgogne et l’Aquitaine. Malgré un bon
er

début de compétition (victoire du 1 match contre les finalistes des dernières éditions), tout
comme l’année dernière nous n’avons pas terminé dans les 2 premières places de la poule,
ce qui nous a privé de l’accès en demi-finale.
Notre équipe termine 6

ème

de la Coupe de France. Elle se réunira à la fin du mois pour un

temps convivial avec notre partenaire Décathlon Odysseum et reprendra les entrainements
dès le mois de novembre, en espérant améliorer ses résultats la saison prochaine.

Bilan Formation

Bilan Manifestations Régionales

La FFSA et les clubs ordinaires :

Athlétisme : 80 jeunes du Gard et de l’Aude

6 personnes étaient inscrites à cette formation

sont venus se qualifier pour le Championnat de

qui présentait notre public et notre mouvement

France Sport Adapté Jeunes à Nîmes

sportif à des personnes venant de clubs de
: LSA_LR

tambourin, tennis, tennis de table et lutte.

Inter Grand Sud Pétanque : 197 participants
étaient réunis à Clapiers malgré le temps
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