Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Un début d’année chargé en temps forts !
ème

Le 18
Tournoi interrégional de
Judo de Bédarieux a eu lieu ce
weekend.
Les régions Languedoc-Roussillon,
Aquitaine, Midi Pyrénées, PACA et
Rhône Alpes étaient représentées.
Organisé par l'association JPO, le
tournoi a accueilli 23 délégations et
156 judokas.

Evénements à venir
10 & 11 février : stage
foot jeunes à Mèze
12 février : tournoi

Le samedi était consacré aux
compétitions D1, D2 et D3
masculins et féminines en individuel
/ Challenge technique D1 et D3 /
Habiletés motrices.

régional foot jeunes à
Mèze
15 et 16 février :
Championnat Régional
de Basket à Marvejols
22 février : Championnat
Régional de Tennis de
Table à Montpellier

Il est à noter le succès grandissant des habiletés de motrices destinées à des sportifs en
plus grande difficulté.
Le Dimanche s'est déroulé la compétition par équipe de région.
A noter le soutien d'Hérault Sport, la présence d'Yves Obis vice-président FFSA et la
présence des 2 co-présidents de la Ligue.
Le samedi soir une table ronde sur le thème du sport et du handicap a eu lieu, avec la
présence de représentants des collectivités, des associations gestionnaires (APSH 34),
d'établissements médico-sociaux, des co-présidents de la Ligue, Yves Obis et les présidents
des clubs d’Arts Martiaux Bédarieux et Jeunes au Pays d'Orb.

23 février : Championnat

Commissions

Régional de foot à 7 à

ème

Exclu : La 4
édition d’Adapt’toi
aura lieu le 11 octobre au Grau du
Roi ! Nous espérons vous y
retrouver nombreux.

Béziers

Formations
7 et 8 février : Formation
gym



La commission sport santé a décidé

la mise en place des actions d’un programme
se déclinant en 3 axes : 2 axes d’actions
directes (randonnées / marches adaptées et

C’est officiel, notre Ligue est
immatriculée au registre des
opérateurs de voyages et de
séjours

22 mars : Formation
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Bilan Championnats

21 février CDSA 30
28 Février CDSA 48
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La commission loisirs / séjours a

établi un dossier de labélisation des séjours
Cross : 34 sportifs à Attuech (30). Ce

adaptés qui sera prochainement diffusé et

Championnat avait lieu sur une course

devra être rempli par les associations et

FFA

comités souhaitant avoir le label qualité

Judo : 156 sportifs à Bédarieux (34)

séjours de notre ligue et avoir leur place dans
notre plaquette. La 1
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ère

plaquette concernera

les séjours de l’année 2015. Les séjours de
l’année 2014 seront diffusés par mail par

www.lsa-languedocroussillon.com

notre ligue.
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