Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
A la découverte de l’Escalade Sport Adapté !

Evénements à venir
1er avril : Entrainement
Sélection Régionale
Football
1er avril : Chacun sa
foulée
23 avril : Championnat

Pour la 4ème édition, l’open d’escalade organisé par le Montpellier Culture Sport Adapté a

Régional Foot

rassemblé 45 sportifs sur la matinée du dimanche 12 mars venant de 12 établissements mais
également 7 familles.

Du 28 au 30 avril : stage

Au programme découverte de l’escalade mais également pour cette édition : de la slackline ! Tous

Sélection Régionale

les participants sont repartis enchantés de leur journée. Nous avons pu compter sur la présence

Football

de Monsieur Kamel Chibli, Vice-président du Conseil Régional Occitanie en charge de l'éducation,
de la jeunesse et du sport. Nous avons pu l’éclairer sur la pratique du Sport Adapté dans notre

29 & 30 avril : Grand
Sud Pétanque

région.

Fusion

Bilan Championnats

A partir du 1er avril la fusion entre les

Pétanque : 34 participants de 3 associations du

Formations

anciennes Ligues Sport Adapté Languedoc-

Gard. A noter que des associations de l’Hérault

25 avril : Aspects

Roussillon et Midi-Pyrénées sera effective. La

et de Lozère étaient également inscrites mais

réglementaires et

Ligue Sport Adapté Occitanie sera maintenant

n’ont pu se déplacer en raison de l’alerte météo.

citoyens des activités

opérationnelle. Un bureau est conservé dans

physiques et sportives

chaque zone sportive : Montpellier pour la

adaptées

zone Méditerranée (Aude, Aveyron, Gard,
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Tir à l’arc : 42 archers représentants 8
associations de Lozère et d’Aveyron

Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales) et

Football SAJ : 65 jeunes footballeurs répartis en

Toulouse pour la zone Pyrénées (Ariège,

8 équipes venant des Bouches-du-Rhône, du

Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées,

Gard et de l’Hérault étaient présents

Tarn, Tarn et Garonne). Il faudra encore un
peu de temps pour mettre à jour tous nos

Football : 14 des 16 équipes inscrites étaient

documents de communication et mettre en

présentes pour ce 2ème plateau

place cette nouvelle organisation. Nous vous
remercions donc pour votre compréhension.

Athlétisme SAJ : 80 jeunes athlètes venant de
11 associations étaient présents à Nîmes
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