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Rugby Mugron (suite): Les équipes se sont défiées sur 6
ateliers avant de terminer par des matchs de niveau. Merci
à l'US Mugron rugby, Manu Sierra et tous les bénévoles du
club pour l'organisation et l'accueil de cette journée.
Lundi 19 septembre, à Hossegor: Une vingtaine de
sportifs se sont réunis au Jaï Alaï d’Hossegor pour une
journée Pelote Basque. Deux options étaient proposés, 3
ateliers (chistera, main nue et xaré) ou, pour les pelotaris
confirmés, un tournoi de pala. Merci au club de Hossegor
ainsi qu’à Marc Darambide et Benoît Dupruilh pour leur
implication, indispensable à la réussite de cette journée.
Poule 1:

Poule 2:

1:Florian RUFFENACH
(Tournesoleil)
2: Vincent CESCHIN
(Tournesoleil)
3:Gregory ROSKOSCHNY
(Tournesoleil)

1: Joseph CAZCARA
(Cauneille)
2: Alain DORTIGNACQ
(Cauneille)
3: Alain CAILLOT
(Tournesoleil)

Mercredi 21 septembre, à Mugron: 50 jeunes joueurs et
joueuses se sont retrouvés pour une initiation rugby sur les
terres mugronnaises. 10 équipes de 5 ont été constituées
avec un capitaine du club de Mugron dans chaque
équipe…/…

Mardi 27 septembre, à Moliets: Journée initiation au
Golf. Rdv sur place à 9h30.
Mercredi 28 septembre, à Moliets: Journée d’initiation
au Golf. RDV sur place à partir de 10h.
Mercredi 28 septembre, à St Paul les Dax: Triathlon
Sport Partagé. Rdv allée du Plumet, au parking des
caravanes à 13h30.
Jeudi 29 septembre, à St Paul les Dax: Journée Tennis
au SPS Tennis. Rdv à Toumalin à 10h.
Samedi 1er Octobre, à Bordeaux: Première journée de
Foot à 7 régional.
Samedi 1er Octobre, à Lit et Mixe/Contis/St
girons/Linxe et Castets: Une équipe de l’ASCL 40 et
une de l’AS Cigalons participent au Raid Landais 2016.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Samedi 24 septembre, à Moustey : 35 pongistes Landais
et girondins se sont retrouvés au foyer le Cottage pour un
tournoi amical et convivial. Un grand merci à l’AASS le
Cottage pour l’organisation de cette journée. Résultats:
D1/D2:

D3:

FILLES:

Emeric LEFAOU
Dinis FEUILLAS
Denis DUVILLE

Damien COLET
Philippe CHESNEAU
Antoine SAUMON

Mylène DURO
Ohianna LARREGAIN
Julie BOURGUETOU

Mercredi 21 septembre, à Morlaàs : L’association La
Hagède handisport a organisé une journée tricycles et
parcours fauteuil au sein de l’ARIMOC. 7 établissements
du sud aquitaine étaient présents pour cette rencontre
inter-établissement. Les sportifs ont réalisé un beau
parcours en tricycles et handbike, ainsi qu’un slalom
chronométré en fauteuil. Merci à La Hagède pour l’accueil
et l’organisation de cette belle journée.

Jeudi 29 septembre, à St Paul les Dax: Dans le
cadre de la journée départementale Tennis, le
SSID en partenariat avec Patrice Hanus et
Laurent Cavalière, organise une formation autour
de Tennis Sport Adapté. Rdv 9h à Toumalin.

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€

