Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Service Civique
Notre Ligue dispose depuis 1 an d’un agrément pour accueillir des volontaires en mission de Service
Civique. Au mois de Décembre 2015, 5 jeunes volontaires nous ont donc rejoints, un sur une
association du Gard, 3 sur des associations de l’Hérault et un directement à la Ligue. Certains
avaient un contrat de 6 mois, pour les autres, qui avaient un contrat d’un an, l’heure est au bilan.

La Parole à Emmanuel Batola :
« A la Ligue Sport Adapté j'ai découvert comment s’organise

Evénements à venir

le sport en amont des événements, ainsi que l'organisation
au niveau administratif. Ayant 9 ans de pratique dans le milieu
sportif, je n'avais encore jamais vu les coulisses de toute

2 Décembre : Soirée

l'organisation. J’ai été surpris par le nombre de projets portés

des Champions

et la densité du calendrier sportif ainsi que par le nombre de
réunions de préparation que cela entraine.
Ce fut 1 an de découverte, d'apprentissage mais également
un moyen de mieux se connaître afin de prendre de

4 Décembre : 1er

l'expérience au niveau professionnel mais également de

plateau Régional Foot

façonner
façonner ses projets. Cela m’a permis
également d’avoir un autre regard sur les personnes en
situation de handicap mental et/ou psychique.
J’ai pu acquérir de nouvelles compétences et voir la grande diversité du milieu sportif. J’ai apprécié
cette année passée et les diverses rencontres que j’ai eu l’occasion de faire. »
La Ligue a décidé de reconduire l’expérience et recrutera prochainement de nouveaux volontaires.
Si votre association est intéressée, contactez-nous !

Appel à candidature

Bilan Manifestations Régionales

Nous avons besoin de vous pour constituer

Judo :

131

judokas

venant

de

27

la nouvelle Ligue Sport Adapté Occitanie !

établissements / associations de la région

Le nouveau Comité Directeur sera élu lors

mais aussi des régions voisines étaient

de l’Assemblée Générale du 24 Février. Si

présents à Carnon pour la 24ème édition du

vous souhaitez vous investir et nous aider

Championnat inter-régional organisé par le

dans ce nouveau projet, n’hésitez pas à

DOJO Amitié Carnon.

nous contacter, 30 postes sont à pourvoir
pour l’Olympiade 2017/2021.

Cross SAJ : 83 jeunes coureurs de l’Aude,
du Gard, de l’Hérault et même des Bouches

: LSA_LR

du Rhône se sont retrouvés au domaine de
: Ligue Sport
Adapté LanguedocRoussillon

www.lsa-languedocroussillon.com

la Bastide à Nîmes pour disputer le
Championnat Régional.
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