Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Championnat de France Pétanque
Le Comité Départemental Sport
Adapté
de
Lozère
(aidé
par
l’Association Sportive Horizon Sport) a
organisé le Championnat de France
er
de Pétanque du 30 mai au 1 juin à
Aumont-Aubrac. 440 sportifs (40
triplettes en D1, 80 doublettes en D2
et 80 doublettes en D3) ont pu se
disputer les titres de Champions de
France
notamment
grâce
aux
nombreux bénévoles mobilisés sur cet
événement. Ce sont en tout plus de
700 personnes qui ont été accueillies
en Lozère par les organisateurs et les
clubs de pétanque : La pétanque St
Albanaise et la pétanque Aumonaise.

Evénements à venir
28 juin : Fête de la Ligue
à Maguelone

Formations
13 & 14 juin : Orientation
et Randonnée motorisée
Retrouvez le
programme des
formations
2014 / 2015 sur
notre site internet
La formation
« La FFSA et les
clubs
ordinaires » du
15 mai a été un
succès. La
formation ayant
été rapidement
complète, elle
sera reconduite
en 2015

BBSA Champion de France Division
2 de foot !
Lors du Championnat de France de
Foot à 7 qui a eu lieu à Cahors du 29
er
mai au 1 juin les équipes du
Languedoc-Roussillon ont toutes
réalisées une belle prestation. L’équipe
de BBSA retrouvera celle de Plaisance,
elle aussi Championne de France D2 il
y a 2 ans, en D1

Bilan Championnats
Coupe de France des Régions : Avec 1
match nul, 1 match perdu et 3 victoires, la
sélection régionale Languedoc-Roussillon se
classe 5

ème

Régions qui a eu lieu à Vierzon.
Vallabrègues en préparation du Championnat
celui de Comps
Balou Grandou : 149 participants à Clapiers
ont pu pratiquer entre autre le karaté, le tir à
l’arc, le rugby, ou la sarbacane.
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Kayak : 20 kayakistes se sont rencontrés à
de France qui aura lieu sur le même site et sur

: LSA_LR
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La commission formation a établi le
calendrier des formations 2014/2015. La
plaquette formation sera diffusée dans le
courant du mois à tous les établissements.
La commission Sport santé s’est réunie
avec tous les acteurs du projet régional
sport santé pour la présentation du kit de
communication
à
destination
des
établissements.
Le projet sport santé de notre Ligue pourra
donc être mis en place dès la rentrée dans
tous les départements.
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