Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

La Sélection Régionale Languedoc-Roussillon de football s’est réunie à Aigues-Vives pour un
stage d’entrainement.
L’équipe a disputé un match amical contre une équipe de Nîmes et a pu assister au match
Montpellier / Bordeaux à la Mosson.

Evénements à venir
2 avril : Championnat
Régional Athlétisme
sport scolaire
2 avril : Journée
Mondiale de l’autisme
13 avril : finales du
Championnat Régional
de foot
26 avril : entrainement
de la sélection régionale

Une dernière journée de perfectionnement sera organisée le 26 avril avant de connaitre la
liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe de France des régions.

Commissions

Du 25 au 27 avril :
Championnat
Interrégional Grand Sud
de pétanque

Administration : L’Assemblée
Générale de notre Ligue a eu lieu
le 21 mars
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