Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

La saison sportive redémarre
Le Stage de foot jeunes a eu lieu
du 10 au 12 février à Mèze.
er
Malgré beaucoup de vent le 1 jour,
le stage s’est déroulé avec un
super temps.
er
Le 1 jour les sportifs ont fait
quelques
exercices
afin
de
déterminer leur niveau. Ils ont pu
s’exercer lors de séances tactiques
et de petits matchs.
Le dernier jour était consacré au
tournoi régional sur lequel plusieurs
autres équipes de la région sont
venus rejoindre les participants.

Evénements à venir
1 & 2 mars :
Championnat Régional
de Tir à l’arc à Marvejols
Du 14 au 16 mars :
stage de la sélection
régionale de foot à
Aigues-Vives

Formations
22 mars : formation

Le stage devrait être quelque peu modifié à partir de l’année prochaine, et devenir un stage
multisports, qui resterait cependant à dominante foot.

Basket : Un Championnat Régional en
plein essor

Le Championnat s'est déroulé du Samedi 15
jusqu'au dimanche 16 Février 2014 au
17 avril : formation
Gymnase du Ranquet à Marvejols (48).
Organisation de séjours
14 équipes été présentes
venant de Lozère et du Gard
Retrouvez le programme des
(7 en Division 2 et 7 en
formations 2014 sur notre site
division 3), au total 101
internet
sportifs.
Le samedi a eu lieu les matches de poules et
le dimanche les phases finales. Les matches
AG
ont été arbitrés par les joueurs du Clubs de
14 mars CDSA 66
Basket de Mende.
Le championnat s'est déroulé dans une bonne
21 mars LIGUE
ambiance.
29 mars FFSA
Les
organisateurs
remercient
l'équipe
éducative, les cuisines et la direction de
l'IMPRO Le Galion. Ainsi que le Comité
Départemental de Basket pour la mise à
disposition des arbitres tout au long du weekend.
: LSA_LR
arbitrage foot

Bilan Championnats
Foot jeunes : 92 sportifs de l’Aude, de
l’Hérault et des PO se sont retrouvés à Mèze
Basket : 101 basketteurs étaient à Marvejols
Tennis de Table : 12 participants à Montpellier
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