Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Toute notre équipe vous souhaite une très
bonne année sportive.

Evénements à venir
12 janvier : Championnat
régional de Cross à
Atuech (30)
Du 17 au 19 janvier :
Championnat
Interrégional de judo à
Bédarieux (34)

Formations
Commissions

7 & 8 février : Formation

Championnats

gym à Béziers
La

fin

d’année

a

été

2

Championnats

marquée

par
de

La commission formation va publier la

France au mois de novembre : badminton

plaquette des formations 2014 dans le

qui a réuni 100 sportifs à Mèze et qui a

courant du mois et celle des formations

abouti à la signature d’une convention de

2015 au plus tard au mois d’avril.

l’organisation

Réunions à venir

Les commissions ont repris leur travail :

de

22 janvier : Réunion

partenariat avec la ligue badminton LR, et

commission sport santé

natation (organisé par le CDSA 34) à la
piscine

Antigone

de

30 janvier : Réunion

sportifs

étaient présents

commission loisirs/

championnat de France sur lequel le

vacances

nouveau

règlement

Montpellier.
pour

était

31 janvier : Réunion
comité directeur de notre
ligue

ce 1

mis

application.

238
er

en

La commission loisirs/vacances recense les
séjours

organisés

par

les

comités

et

associations de la région pour communiquer
sur les séjours répondants à un certains
nombres de critères dans la nouvelle
plaquette

séjours

/

stages

sportifs

/

weekends de notre ligue. Il est aussi

Les Championnats Régionaux …

question d’organiser une journée régionale

Cross (jeunes) : 94 sportifs à Nîmes

non

Judo : 174 sportifs à Carnon

département chaque année.

compétitive

qui

changerait

de

Escalade (jeunes) : 90 à Canohès
Escalade (adultes) :20 à Canohès

La commission sport santé travaille sur les
projets mis en place dans les départements.
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