Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Une saison pleine de nouveaux défis !
Retrouvez le calendrier de la saison et les programmes de formations et séjours sur notre
site internet

Fusion des Ligues
Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées
Evénements à venir

10 octobre :
Adapt’toi

Une première rencontre entre les 2 Ligues Sport Adapté a eu lieu au mois de septembre. Cette
prise de contact avait pour but de réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement pour la future
Ligue. Le travail est important puisque cette Ligue comptabilisera plus de 8000 licenciés répartis
dans les 13 départements.
Les sièges actuels des Ligues à Montpellier et Toulouse devraient être conservés afin de garantir
une gestion de l’ensemble du territoire.
Une réflexion sur l’organisation sportive (championnats, qualification …), l’harmonisation du
calendrier, et les différents axes de développement de chaque Ligue devra avoir lieu.

17 & 18 octobre :
Régional équitation

Il ressort de cette réunion qu’avec une organisation fonctionnelle, la nouvelle grande Ligue devrait
s’enrichir du travail fourni par les Comités Départementaux. Nous devons conserver et développer
nos orientations toujours au bénéfice des intérêts de nos sportifs. Un gros travail en perspective
pour préparer au mieux cette fusion qui devrait se faire pour fin 2016 / début 2017.
Plusieurs autres réunions seront organisées pour travailler à cette réorganisation.

Formations

Global Games

5 au 7 octobre :

Du 20 au 27 septembre. 60 sportifs Français ont

AQSA module 1

participé

en

Equateur

à

la

plus

grande

compétition internationale officielle pour les
16 au 18 octobre :

sportifs déficients intellectuels.

AQSA module 2 judo

La France termine dans le top 5 des nations
avec 27 médailles au compteur (8 en or, 9 en
argent et 10 en bronze). Toutes nos Félicitations
à l’ensemble des compétiteurs (voir les résultats
de

tous

les

français

sur

le

site :

http://globalgames2015.fr/)
De très belles prestations pour nos 3 régionaux :
Damien Rumeau a remporté la médaille d’or au
lancer de marteau et termine 5

ème

au lancer de

poids.
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Ancoube Ali et Christopher Vidal ont, avec
l’équipe de France de Futsal remporté la
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médaille de bronze
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