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Mardi 7 juin à Lit et Mixe: Le temps était au rendezvous de cette nouvelle journée du championnat interdépartemental de foot à 5. Merci à l'association sportive
des Cigalons pour son accueil. Voici les résultats :
Poule 1:
Oldea-MdM1 : 0-2
MdM1-Urt : 2-2
Urt-Oldea : 3-2

Poule 2:
Moustey-Cigalons : 2-7
Cigalons-Tournesoleil1 :4-1
Tournesoleil1-Moustey : 4-0

Poule 3:
MdM2-Tournesoleil2 : 3-0
Tournesoleil2-Cauneille : 3-2
Cauneille-MdM2 : 3-1

Mercredi 8 juin à Dax: C'est au stade André Darrigade que se
sont retrouvés une soixantaine de jeunes pour une journée
multi-activités dans le cadre du sport partagé. Boxe, Escrime,
Foot Américain et rugby ont été proposé en initiation. Merci à
tous les intervenants pour cette après-midi réussie !

Samedi 11 juin à Tarbes: Le club d'escalade Roc&Pyrène de
Tarbes associé au CDSA 65 et à la LSAA a accueilli les premiers
championnats inter-régionaux Sport Adapté d'escalade. 41
grimpeurs dont 9 landais ont ainsi parcouru 329 voies de la SAE de
l'ENIT dans une ambiance survoltée et sous les yeux des élus venus
en nombre ! Tous sont repartis avec des lots préparés par les
nombreux bénévoles du club Roc&Pyrène mais aussi avec de larges
sourires pour cette dernière étape qualificative avant les France !
Une organisation magistrale signée Mathieu Assemat CTF du
CDSA65 et Yannick Escandes, Moniteur Escalade Roc&Pyrène !
Résultats :
Herbin Daphné = 1ère senior dame D1 ; ASCL Mont2Vertical
Gensous Antoine = 4ème senior homme D1 ; ASCL Mont2Vertical
Prieur Fabien =1er senior homme D2 ; ASCL Mont2Vertical
Turbot Valentine = 1ère senior dame D2 ; ASCL Mont2Vertical
Dos Santos Quévin = 1er jeunes homme D2 ; ASCL Mont2Vertical
Guillemin Ludovic = 1er senior homme D3 ; Château de Cauneille
Chevrou Benoit = 4ème senior homme D3 ; Château de Cauneille
Bacheley Valéry = 1er vétéran homme D3 ; Château de Cauneille
Elgart Daniel = 2ème vétéran homme D3 ; Château de Cauneille

Jeudi 9 juin à Mimizan: Une quarantaine de sportifs se
sont déplacés au gymnase de Mimizan pour participer à
cette rencontre de Badminton. Un tournoi ainsi que des
ateliers d'initiation ont été proposés.
Samedi 11 juin à Pissos : Une quarantaine de sportifs
landais et pyrénéens se sont retrouvés au domaine
équestre de pissos. Le club a proposé ,au programme, des
épreuves de compétition et de l'initiation. Un grand merci à
Airelle et ses jeunes du club pour l'accueil chaleureux et la
bonne humeur apportée à cette journée.
Samedi 11 juin Horsarrieu: C'est dans la bonne
humeur que s'est déroulé ce dernier entrainement
de l'année pour Basket Intégration Club. Nous
avons pu constater les réels progrès de chacun et
se donner rendez vous pour l'année prochaine.
Merci, une fois de plus, au club d'ASCH (par
l'intermédiare de Florence) pour son accueil.

Lundi 13 juin à Biscarosse: Randonnée Escapades
landaises organisée par le SAPAL du Conseil Départemental.
Rdv 8h30 à Latécoère.
Mardi 14 Juin à Capbreton: Journée Surf annulée pour
cause de travaux.
Mardi 14 Juin à Samadet: Randonnée Escapades
Landaises. Rdv à 9h30 à la salle des fêtes.
Mercredi 15 juin, à Mont de Marsan : Journée d'initiation au
Handball organisée par le club Handisport Majouraou. RDV
au gymnase Duruy à partir de 9h30.
Mercredi 15 juin, à Mont de Marsan : Journée d'initiation au
Canoë. RDV au lavoir (Cale des Chalands) à 9h30 .
Mercredi 15 juin, à Brocas : Randonnée Escapades
Landaises. Rdv à 19h30 au lac de Brocas.
Vendredi 17 juin, à Vieux Boucau : Randonnée Escapades
Landaises. Rdv à 13h30 au hall des sports de Vieux Boucau.
Du 16 au 19 juin, à Bellerive sur allier (03) : Championnat
de France de Natation. Départ 9h45 du foyer le Marcadé à
Mont de Marsan.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Département des Landes,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Lundi 6 juin à Morlàas : La réunion d'élaboration du
calendrier handisport inter-établissement 2016/2017 s'est
déroulée au sein de l'ARIMOC du Béarn. De nombreux
acteurs étaient présents autour de la table pour travailler sur
une nouvelle saison sportive. Voir calendrier en pièce jointe.
Merci à Laurence, Patrick et Dominique pour l'accueil.
Dimanche 12 juin à Mont de Marsan: Le club Handisport
Majouraou a brillamment organisé la 1ere édition des
« foulées roulées ». Une centaine de participants étaient
présents lors de cette agréable matinée pour parcourir soit
les 10km de course à pied, soit les 5km de marche.
Une belle intiative qui se renouvellera la saison prochaine
on l'espère.

Du 13 au 16 juin: Le éducateurs sportifs du SSID
participent à l'accompagnement du camp vélo de l'IME
les Pléiades (Dax) sur toute la semaine, les jeunes vont
se déplacer à vélo de Pyla à Vieille St Girons.
Jeudi 9 juin : L'IME du CDE et la Château de Cauneille
se sont retrouvés sur le parcours 9 trous du golf de
Moliets pour clôturer les cycles qui ont été proposés
dans leur établissement. Merci à David et au golf de
Moliets pour l'accueil.
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