Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Nous vous souhaitons une
Bonne rentrée sportive !
En route pour Rio
Les Jeux Paralympiques auront lieu à Rio, au
Brésil du 7 au 18 Septembre.

Evénements à venir

5 athlètes Français ont été sélectionnés au
sein de la Fédération Sport Adapté : 2 en
Tennis de Table et 3 en athlétisme.

24 & 25 septembre :
Evénements
à venir
Championnat Régional
24 & 25 Septembre
:
Pétanque
– plateau n°1

Damien Rumeau sera notre représentant

Régional Pétanque

régional. Pour sa 2ème participation aux Jeux

– 1er plateau

Paralympiques après les jeux de Londres, il
participera aux épreuves de lancer de poids.

8 octobre :
8 Octobre
: Adapt’toi
Adapt’toi

Damien a bien commencé l’année par un titre
de Champion du Monde INAS indoor de
lancer de poids à Ancona en Italie au mois de
mars et un titre de Champion d’Europe INAS

Formations
Formations

de lancer de marteau au mois de juillet à
Ankara en Turquie (médaille d’argent au

26&&27
27septembre
Septembre: :
26

lancer de disque et médaille de bronze au

Rugby
à Nîmes
Rugby
à Nîmes

lancer de poids).
Nous lui souhaitons de connaitre la même

12 au 14 octobre : AQSA

réussite au Brésil !

module 1 à Montpellier

Championnat d’Europe INAS de Football
L’Euro 2016 de Football organisé en France aux mois de juin et juillet a laissé la place à l’Euro INAS
de Football qui aura lieu du 26 Septembre au 7 Octobre à Saint-Denis, Franconville, Garges les
Gonesse, et Villepinte.
L’équipe de France est dans la Poule A avec l’Allemagne et la Suède. Elle affrontera la Pologne, la
Russie et la Turquie lors de la 1ère phase de compétition. Nous souhaitons également une belle
: LSA_LR

compétition et réussite à toute l’équipe et en particulier à Ancoube Ali et Christopher Vidal, joueurs
de l’Aude et du Gard sélectionnés en équipe de France.
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