Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Une réunion de tous les salariés
œuvrant pour le développement du
Sport Adapté a eu lieu. Les
objectifs de ce regroupement
étaient de faire un point sur la
situation des emplois, un rappel de
le convention nationale du sport, de
présenter
les
axes
de
développement de notre ligue, de
faire un point sur les relations ligue
/ CD / associations et enfin
d’envisager de recréer une Equipe
Technique Régionale.
Suite à la réussite de cette journée,
l’opération sera reconduite.

Evénements à venir
Du 7 au 10 mai : Coupe
de France des régions à
Vierzon
Du 24 et 25 mai :
Championnat Régional
de Kayak
24 mai : Balou Grandou

Notre Ligue a également participé à la Journée Mondiale de sensibilisation à l’Autisme
organisée par Autisme Réseau Hérault et le Centre de Ressources Autisme LanguedocRoussillon au Cap d’Agde.
Nous avons pu accueillir et informer de nombreuses personnes sur notre stand, et sommes
intervenu pendant la conférence pour présenter le sport adapté.
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Athlétisme : 110 jeunes sportifs sont venus

Formations
15 mai : Présentation du
Sport Adapté et son
public aux clubs
ordinaires

pratiquer la vitesse, le demi-fond, le saut en
hauteur et en longueur, le lancer de poids et de
vortex à Nîmes.
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Retrouvez le programme des
formations 2014 sur notre site
internet
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Décathlon pour un match. De nouvelles tenues
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Béziers
Pétanque : 162 participants
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Commissions

Foot : 150 footballeurs ont disputés les finales

de match leur ont été offertes.
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La commission loisirs / séjours a terminé
son travail sur le label et la charte de qualité
des séjours adaptés organisés par les
associations et comités de notre région.
Ces documents seront envoyés à tous
courant mai.
La commission formation a commencé à
travailler sur le programme de formations
de l’année 2015. Celui-ci sera diffusé fin
mai / début juin. Pour être sûr de ne rien
louper, rendez-vous au mois de juin sur
notre
site
internet.
Programme
prévisionnel : communication, VTT, art du
cirque ou danse, AQSA, CS AIPSH et peut
être aussi un colloque.

Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon - Maison régionale des sports - CS 37093
1039 rue Georges Méliès - 34967 Montpellier cedex2 - Tél : 04 67 82 16 80
Mail : contact@lsa-languedocroussillon.com

