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Mardi 13 septembre, à Moustey : Une centaine de
personnes ont fait le déplacement au Foyer du Cottage à
Moustey pour participer à la journée départementale de
randonnée. Trois parcours étaient proposés : 2km, 5km et
10km. Nous remercions le foyer pour son accueil de qualité,
comme à chaque fois.
Mercredi 14 septembre, à St Sever: Suite aux mauvaises
conditions météo de la semaine dernière, la Journée
Nationale du Sport Scolaire est reportée à ce mercredi 21
septembre mais le SSID ne participera malheureusement pas
compte tenu du calendrier Sport Adapté (initiation Rugby
avec le club de Mugron ; cf. agenda).
Jeudi 15 septembre, à Capbreton: Compte tenu des
mauvaises conditions climatiques, le Capbreton Surf Club a
préféré annuler l’activité pour des raisons évidentes de
sécurité.
Samedi 17 septembre, à Talence: Décastar au stade de
Thouars. 21 athlètes aquitains (7 jeunes & 14 adultes) se
sont alignés sur les courses Sport Adapté proposées par le
Décastar, un événement d’envergure International !

lundi 19 septembre, à Hossegor : Journée pelote
basque. Rendez vous 9h30 au Jai Alai, à coté du casino.

Mercredi 21 septembre, à Mugron : Initiation au rugby.
Rendez-vous au stade de rugby de Mugron à 13h30.

Mercredi 21 septembre, à Morlaàs : La Hagède
organise une journée tricycles et parcours fauteuil. RDV à
l’ARIMOC à partir de 10h.
Samedi 24 septembre, à Moustey : Journée régionale
de Tennis de Table. Rdv 9h30 au foyer le Cottage.
Samedi 24 septembre, à Mont de Marsan : le stage
régional d’escalade est reporté au mois de janvier suite à
l’annulation du championnat de France à Montpellier.

Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Du 16 au 18 septembre, à Périgueux (24) : Championnat
de France de Canoë Kayak. Malheureusement aucun landais
n’a participé à ce championnat organisé de main de maître
par nos collègues du CDSA 24 avec l’aide de l’Equipe
Technique Régionale Sport Adapté et de nombreux
bénévoles. Félicitation !

Mercredi 14 septembre, à Salies de Béarn (64) :
Ça y est la saison handisport 2016/2017 est lancée.
Pour cette première journée du calendrier, nous avons
été accueilli par Le Hameau Bellevue qui a organisé
un tournoi de pétanque. La rencontre s’est déroulée
sous un beau soleil et dans une très bonne ambiance.
Bravo aux participants qui nous ont offert un beau
spectacle , avec des points accrochés. Et merci à Galo
pour l’accueil.

Merci à tous les Référents Sport au sein
des établissements médico-sociaux de
bien vouloir respecter les délais
d’inscription aux diverses rencontres
sportives afin de contribuer au mieux à
leur bonne organisation.
La journée Gymnastique à Hagetmau
initialement prévue le mardi 18 octobre
sera reportée au jeudi 1er décembre.

Voici le lien qui va vous permettre de
télécharger les formulaires licences sport adapté
pour
la
saison
2016-2017
:
http://www.ffsa.asso.fr/503-documents-officiels
SAISON 2016/2017 Handisport- Nouveaux tarifs
Affiliation club : 93€
Licence compétition +20 ans : 64€
Licence loisir, cadre, jeunes : 28€
Licence établissement : à partir de 17€
Pass'sport 3 jours : 1€

