Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Les séjours Sport Adapté, des moments
attendus par tous
L’organisation de séjours sportif est une partie
importante du Sport Adapté dans notre région.
Depuis

Evénements à venir

de

nombreuses

années

plusieurs

associations affiliées en organisent et la Ligue a
tenté ces dernières années d’apporter son aide à la
structuration de l’offre sur le territoire.

4 mars : Championnat
Régional Pétanque
L’association Sport Adapté du Biterrois est l’une de
celle proposant le plus de séjours pour petits et

5 mars : Championnat

grands dans l’année. Dernier exemple pendant les

Régional Tir à l’arc

vacances de février : L’association a proposé 2
12 mars : Open

séjours de 5 jours aux Angles pour des jeunes à

escalade

partir de 8 ans.

19 mars : Championnat

Hébergés dans une grande pension au pied des pistes, les enfants ont pris leurs repères et leurs

Régional Foot

habitudes : on joue, on mange, on dort, on partage des moments d’échanges. Tous observent les
consignes, heure de lever, prise des repas, l’occasion d’appréhender la vie en collectivité.
La joie se lie sur leur visage quand l’heure des activités sonne. Ces vacances, c’est glisse pour

Formations
Du 22 au 24 mars :
Gestes et posture,
éducation à la santé
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tous : ski de fond ou de piste, snow-board, luge, raquettes, il y en a pour tous les goûts.
Les séjours Sport Adapté se remplissent rapidement, réservez vite votre place !

Bilan Championnats
Football : 14 équipes sur 16 étaient
présentes sur le 1er plateau à Béziers (7 en
division 1 et 2, et 9 en division3). Tous les
départements de la région sont représentés
sur ce Championnat excepté l’Aude
(l’équipe de Lastours n’a pas pu s’inscrire
cette année).
Cette année le Championnat aura lieu sur 4
journées, le plateau final ne pourra avoir
lieu. Les remises de récompenses auront
lieux à l’issu de la 4ème journée, le 14 mai à
Béziers.

www.lsa-languedocroussillon.com

Notre Assemblée Générale arrive !
Faute de quorum, les Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires de la Ligue
Languedoc-Roussillon n’ont pas pu avoir lieu le
vendredi 24 février. Elles se dérouleront le
vendredi 17 mars à la Maison Départementale
des Sports de Carcassonne. L’Assemblée
Générale élective de la Ligue Occitanie suivra
ces moments de rassemblement.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour
ce temps fort dans la vie du Sport Adapté au
niveau régional.
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