Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Le Judo : une discipline forte dans notre
région

Evénements à venir

6/12 : Championnat
Régional de Foot

Formation

21 au 23 octobre : AQSA
module 2 gym

Le Judo Sport Adapté attire de nombreux sportifs. Deux Championnats Régionaux sont
organisés par saison : l’un par Jeunes au Pays d’Orb à Bédarieux et l’autre par le DOJO
Amitié de Carnon. Les deux compétitions remportent chaque année un grand succès.
ème
Le Championnat de Carnon a été organisé pour la 23
fois les 14 et 15 novembre.
L’association a accueilli près de 200 judokas, issus de 24 établissements et associations
sportives.
Le trophée Roger Maury récompensant un judoka pour ses qualités humaines et son parcours
sportif a été remis à Abed Berressa de l’association Sport Adapté du Conflent (66).
ème
C’est dans un contexte particulier que s’est déroulée cette 23
édition, où les valeurs
d’entraide et de solidarité véhiculées par nos sportifs ont pris tout leur sens.
Le club remercie tous les partenaires et en particulier Ville de Mauguio Carnon et Hérault
Sport.
Triste nouvelle
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous

Bilan Manifestations Régionales

faisons part du décès soudain de Marie-Noëlle
Tosquelles-Tournadre, Présidente du CDSA 48
et Vice-Présidente de notre Ligue. Investie dans
le Sport Adapté depuis de nombreuses années,
Mino a su marqué notre mouvement sportif. Elle
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Championnat régional de Foot :
14 équipes étaient présentes sur les 17
er

inscrites pour ce 1 plateau à Béziers
Championnat régional de Judo : Près de
200 judokas - 24 associations à Carnon

manquera à tous ceux ayant croisé sa route.

Championnat régional de Cross Jeunes :

Nous adressons toutes nos condoléances à sa

113 coureurs - 12 établissements à Nîmes

famille. Un hommage lui sera rendu au mois de

JAMA : 40 sportifs – 7 établissements à

janvier.

Montpellier
Championnat régional de Cross :

www.lsa-languedocroussillon.com

95 coureurs – 9 associations à Marvejols
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