Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Nous vous souhaitons une très belle année !

Evénements à venir
13 janvier : Championnat
Régional de Basket SAJ
à Marvejols
16 & 17 janvier :
Challenge de judo à
Bédarieux
24 janvier : Championnat
Régional de foot (3
plateau) à Béziers

ème

L’année 2016 sera capitale pour notre Ligue en vue de la réforme territoriale. Les présidents des 2
Ligues se rencontreront à Paris pour établir une équipe transitoire et créer une nouvelle identité. Tous
les axes seront évidemment étudiés par cette équipe formée de bénévoles et de professionnels.
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Merci au HBCIRM et au Comité Départemental

www.lsa-languedocroussillon.com

Sport Adapté du Gard qui a une nouvelle fois
montré sa force d’organisation.
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