Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Sport Adapté et Handisport unis pour les
jeunes sportifs en situation de handicap
Avril 2016

Evénements à venir
2 avril : A Chacun sa
foulée
12, 13 et 14 avril :
Régional SAJ (tennis de
table, athlétisme et foot)
er

30 avril – 1 mai : Inter
Grand Sud Pétanque
En parallèle de la Coupe du Monde IPC de Snowboard la Ligue Sport Adapté et le Comité
Régional Handisport Languedoc-Roussillon ont proposé, le 9 mars dans la station des angles,

Formations

pour la 1

ère

fois une manifestation commune : une journée multisports pour leurs jeunes

licenciés.
Cette journée avait pour objectif de permettre à nos jeunes sportifs de découvrir plusieurs sports,

19 & 20 avril : Art du

y compris les sports d'hiver et de partager un moment ensemble quel que soit leur handicap.

cirque / danse module 2

Cette journée a aussi été l’occasion d’accueillir des personnes ayant un double handicap et
pouvant donc dépendre de nos 2 Fédérations. Les 30 participants ont pu pratiquer : ski (assis ou
debout), luge, pulka, tir, tir à l’arc, parcours fauteuil.

8 avril : réunion
d’information sur la

Bilan

réforme territoriale
Basket : 10 équipes de division 2 et 3 venant
du Gard et de la Lozère se sont rencontrés à
Montrodat

région étaient convoqués pour ces 3 jours
d’entrainements qui ont eu lieu à Bourdic et
Uzès. Un match amical a également eu lieu
contre les Vétérans de Bourdic le vendredi.
: Ligue Sport
Adapté
LANGUEDOCROUSSILLON

Le Challenge Philippe Mournet, nommé ainsi en
hommage à l’ancien Président de notre Ligue
confronte les sélections départementales 16/20
ans de Football Sport Adapté.

Stage sélection foot : 23 joueurs de toute la

: LSA_LR

Coupe Nationale Espoir

www.lsa-languedocroussillon.com

12 départements étaient représentés, dont le
Gard, l’Hérault et la Lozère lors de cette
compétition qui a eu lieu les 22, 23 et 24 mars à
Mejannes le Clap. L’équipe de la Haute Garonne
a remporté la Coupe.
Félicitations au Comité Départemental du Gard
pour cette belle organisation.
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