Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Défi Foot : Tous Prêts pour l’Euro 2016
Notre Ligue a organisé, le dimanche 22 mai
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2016 à Béziers, la première édition du Défi
Foot. Cette journée loisirs était articulée
autour de multiples ateliers sous la forme d’un
challenge. Ces derniers étaient adaptés pour
permettre à chacun de s’épanouir et de
prendre du plaisir selon ses capacités et son
expérience footballistique.

Evénements à venir

L’objectif de cet événement était également de
permettre à différents publics de se rencontrer

7, 8 et 9 juin : Stage

afin de pratiquer ensemble dans ce cadre

multisports

privilégié qu’est le football. Les intempéries
ont
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initialement, mais les bénévoles ont tout de
21, 22, 23 juin : Séjour

même pu participer

aux

ateliers

et se

« Euro 2016 » à Nice

confronter à nos sportifs lors de mises en
situation d’opposition.
La journée s’est clôturée par la remise des prix pour le plus grand plaisir des participants. Cette
action entrait dans le dispositif « Tous prêts » initié par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports et de la Fédération Française de Football qui nous permettra d’assister à un match de
l’Euro 2016.

Bilan Manifestations Régionales
Hand : 90 jeunes sportifs sont venus s’initier sur différents ateliers proposés par 2 caravanes du
hand.
Ils ont ensuite pu participer à un tournoi loisir ou un tournoi compétitif
Foot : 16 des 17 équipes engagées sur le Championnat Régional étaient présentes le 22 mai pour
disputer les Finales.
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