Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Bonne rentrée sportive !

Adapt’toi
Evénements à venir

Vital Sport à Montpellier

Rendez-vous le 11 octobre au Grau
ème
du Roi pour la 4
édition
d’Adapt’toi.

25 au 28 septembre :

Au programme cette année :

Championnat de France

karaté, badminton, set pool, canoë,
beach volley, tambourin, sarbacane,
escrime, plongée, beach rugby,
handball, zumba … et encore d’autres
surprises.

20 & 21 septembre :

Kayak
er

1 octobre :
Au fil des Sports

Nous
espérons
vous
retrouver
nombreux à cette occasion. N’hésitez
pas à nous contacter pour avoir plus
d’informations ou recevoir le dossier
d’inscription.

Formations
8 & 9 octobre :
Randonnée Pédestre
13 au 15 octobre : AQSA
module 1
16 au 18 octobre : AQSA
module 2 kayak
24 au 26 octobre : AQSA
module 2 judo

Championnat d’Europe de natation
Avec 22 médailles remportées, la France est
ère
1 nation au classement.
Brice Costa, nageur de notre région mais
aussi porte-drapeau de cette équipe de France
s’est lui aussi illustré. Après une médaille d'or
avec le relais 4×100 nage libre et le relais
4×100 4 nages, Brice a décroché une médaille
de bronze en individuel sur le 1500 nage libre.
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Coupe du Monde de football
Ancoubou Ali, Jessy Sefu et Christopher
Vidal, 3 joueurs de notre sélection régionale
ont participé, avec l'équipe de France Foot
Sport Adapté à la Coupe du Monde au
Brésil.
Malheureusement après un très bon début
avec une victoire contre la Suède, nos bleus
ont enchaîné 2 défaites face à l'Arabie
Saoudite et l'Afrique du Sud, les privant ainsi
d'une place en 1/2 finales. L’équipe de France
termine tout de même sur une bonne note avec
une victoire contre le pays hôte lui permettant
ème
d’accéder à la 5
place de la compétition.
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