Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Championnat d’Europe Inas de Football
Le Championnat d’Europe Inas de football
aura lieu du 26 septembre au 7 Octobre en
région Parisienne. La compétition se
déroulera à Villepinte, Garges, Saint Denis et
Franconville.

Evénements à venir

Pour cet Euro, l’équipe de France est
composée de 16 joueurs venant du Nord Pas
de Calais, d’Île de France, de Normandie,
d’Alsace, du Centre, de Midi-Pyrénées de
Bretagne et de PACA.

8 octobre :

Adapt’toi

Du 19 au 21 octobre :
Olympiade de

L’équipe de France a rencontré la Pologne en
match d’ouverture (0/0). Elle a ensuite joué et
gagné contre la Russie (5/1) et la Turquie
(4/0).
La sélection nationale jouera les demi-finales
contre la Suède mardi.

l’intégration
La finale et la petite finale auront lieu le 6
Octobre.
23 octobre : Inter
régional Handball

Ancoube Ali, capitaine de la sélection régionale Languedoc-Roussillon est le seul joueur de la
région sélectionné pour cet Euro. Nous lui apportons notre soutien ainsi qu’à l’ensemble de
l’équipe.
Abed MODHY DE YEDOUA et Rachid SEGAI joueurs de Midi-Pyrénées sont également
sélectionnés.

Tombola

Bilan Championnats

Le tirage de la Tombola mise en place

Pétanque : Horizon Sport & Loisir
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mondial de Handball 2017, 5 massages
bien-être, des articles de maroquineries …
Vous pouvez encore acheter des tickets,
contactez Emmanuel à la Ligue du lundi au
jeudi de 9h30 à 16.
: LSA_LR
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Championnat de France se fera sur 3
plateaux : Saint Germain du Teil, Bagnols
sur Cèze et Clapiers. Nous prendrons en

www.lsa-languedocroussillon.com

compte les 2 meilleurs résultats.
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