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Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Coupe de France des Régions

Evénements à venir
4 mai : Journée Handball
Jeunes
22 mai : Finales du
Championnat Régional
Foot à Béziers
22 mai : Defi Foot
28 mai : Sport et Amitié
La sélection Régionale de Football composée de 3 joueurs de l’Aude, 4 joueurs du Gard, 5
joueurs de l’Hérault et 3 de Lozère, a participé comme chaque année à la Coupe de France
des Régions qui avait lieu à Houlgate (14). Après tirage au sort, notre équipe était dans la

Formations

même poule que le Nord Pas de Calais, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Bretagne. Malgré un bon
er

début de compétition (victoire des 2 premiers matchs dont le 1 contre l’équipe qui deviendra

Du 9 au 11 mai :

Championne de France), nous avons perdu l’une des rencontres, ce qui nous fait terminer au

Photoshop

même nombre de points que le 2

ème

de la poule, Midi-Pyrénées et nous prive de l’accès en

demi-finale.
ème

Notre équipe termine 5

de la Coupe de France mais a prouvé son envi, son gout à l’effort et

sa cohésion. Nous sommes très fiers de ce groupe que nous espérons retrouver très vite.

Colloque sport & Santé Mentale
La place des activités physiques adaptées
dans le parcours de vie
les 26 & 27 mai à l’hôtel Novotel Atria à Nîmes.
Entrée gratuite,
: LSA_LR

Inscription obligatoire 04 66 23 49 36

Bilan Manifestations Régionales
Athlétisme : 30 jeunes sont venus se
qualifier pour le Championnat de France
Sport Adapté Jeunes à Nîmes
Inter

Grand

Sud

Pétanque :

150

participants de la région et des régions
: Ligue
Sport Adapté
LANGUEDOCROUSSILLON

www.lsa-languedocroussillon.com

voisines étaient réunis à Clapiers
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