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Très beaux résultats à l’international pour les sportifs d’Occitanie !
Alors que la saison sportive était terminée pour la plupart d’entre nous, nos sportifs de Haut Niveau se sont
illustrés pendant tout l’été.
Jeux Européens INAS
Football
Du 5 au 18 aout, l’équipe de France a participé
à la Coupe du Monde de Football INAS en
Suède. Félicitations à Ancoube Ali, Loïc
Bonnaire, Abed Modhy de Yedoua et Rachid
Segai et leurs coéquipiers qui terminent 4ème.
Judo
Redouane Lazreg termine
3ème
du
Championnat
d’Europe de Judo ID qui a eu
lieu à Londres du 21 au 26
aout.

Les Jeux Européens ont eu lieu du 14 au 22
juillet à Paris. 23 pays étaient en compétition
dans 8 disciplines sportives différentes.
En natation, Cédric Matilla s’est illustré. Il
a remporté 2 médailles de Bronze au 50m
et au 200m nage libre ainsi que la médaille
d’argent au 100m nage libre !
Comme à son habitude, Damien
Rumeau a fait parler de lui en remportant
la médaille de Bronze du lancer de poids
et la médaille d’Or au lancer de marteau
en battant le record d’Europe !
L’équipe de France de hockey était, elle
quasiment entièrement composée de joueurs
de notre région. 9 des 10 joueurs sont
originaires de Haute-Garonne et du Gers.
Ils ne terminent pas sur le podium mais repartent avec une
expérience et une vision de ce qu’ils doivent atteindre.
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Retour sur les temps forts de fin de saison
Tournoi de Basket 3×3
La Ligue Sport Adapté Occitanie s’est associée à la Ligue Occitanie de Basketball pour l’événement « Direction
le Capitole » qui avait pour axe majeur l’accès au sport pour tous.
Le 27 Juillet, place du Capitole à Toulouse, des ateliers ont été mis en place et un tournoi de basket 3×3 en Sport
Adapté a eu lieu pendant cet événement majeur organisé par la Ligue de Basket. Cette initiative a été appréciée
par nos sportifs et marque le début d’une belle collaboration entre nos 2 Ligues.

Formation des Conseillers Techniques Fédéraux
Conjointement à une réunion de l’Equipe Technique Régionale, nous
avons organisé une formation pour les CTF de la région les 5 et 6 Juillet
à Mèze. L’objectif était d’analyser l’évolution de son environnement
professionnel pour concevoir, conduire et évaluer des projets de
développement sur son territoire. Cette formation a permis aux
techniciens de partager leurs objectifs et de se coordonner pour animer
leurs commissions au sein de l’Equipe Technique Régionale.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Championnat de France d’Athlétisme Sport Adapté
Le Comité Départemental Sport Adapté du Gard et Athlé Nîmes ont organisé du 29 juin au 1er juillet, le Championnat
de France d’Athlétisme Sport Adapté sur la piste Alain Mimoun, à Nîmes.

Ce sont 455 sportifs venus de tout le pays qui se sont affrontés sur les
différentes épreuves proposées. 223 accompagnateurs étaient également
présents à leurs côtés.

Damien Rumeau, sportif de Haut Niveau au
palmarès prestigieux (23 Titres Nationaux,
détenteur du record d’Europe du lancer de
marteau, qualifié aux Jeux Paralympiques de
Londres et Rio) et originaire de notre région, était
le parrain de ce beau championnat.

Merci à tous
Cette compétition a su ravir l’ensemble des participants grâce à l’aide précieuse des
partenaires techniques, des associations sportives locales et des nombreux bénévoles
investis tant dans la préparation que dans la mise en œuvre de cette manifestation.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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A venir très prochainement :
La Fête du Sport

Evènements à venir
Le 21 Septembre nous organisons avec le
CDSA 11 et la mairie de Castelnaudary la Fête
du Sport & Handicap. Au programme : course
d’orientation, boxe, activités motrices, disc-golf,
basket,
badminton,
escrime,
activités
aquatiques, cyclisme, judo, lutte, tennis,
gymnastique, cyclisme …
Nous attendons plus de 500 personnes sur site
pour fêter le sport tous ensemble !

26 Septembre : Défi Santé à
Toulouse (31)

Le calendrier sportif régional
est en cours de conception,
veuillez-nous excuser pour
ce retard. Il sera disponible à
la fin du mois.

Les Défis Régionaux :

Les 1ers DEFIS REGIONAUX Sport Adapté auront lieux
le 11 Octobre à Auzat (09).
Les participants vont découvrir et pratiquer les
différentes activités sportives de loisir proposées lors
de cette journée conviviale et seront amenés à
échanger et s’entraider.

Formations
8
Octobre :
Aspects
réglementaires et citoyens des
APSA

La Ligue Sport Adapté Occitanie remercie ses partenaires :

Les données relatives à l’identité de la personne et son adresse de messagerie électronique sont uniquement collectées à des fins d’envoi et de diffusion d’informations internes et
externes au sujet des actions de la Ligue Sport Adapté Occitanie et ce, sur le support d’une newsletter électronique.
Elles sont conservées pendant la durée de l’inscription et sont supprimées à compter de la demande de désinscription de la personne concernée. Cette suppression peut être
réalisée dans un délai de deux (2) mois à compter de ladite demande.
Ces informations sont destinées à la Ligue Sport Adapté Occitanie dont l’adresse du siège social est la suivante : 7 rue André Citroën - 31130 Balma .
Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en date du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant
et les faire rectifier ou les faire supprimer en contactant Elodie Pierrot par courriel à l’adresse suivante : elodie.pierrot@ffsa.asso.fr

