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Mardi 27 septembre, à Moliets: Cette journée fut un
grand succès avec la participation de 92 sportifs et 11
établissements. 10 ateliers ont été mis en place par David
BRETHES avec une logique de progression, Nous
remercions le golf de Moliets pour son accueil,
Mercredi 28 septembre, à St Paul les Dax: 70 sportifs
ont enchainé les épreuves du triathlon en relais mixte
(UNSS/Sport Adapté). Merci à la ville de St Paul lès Dax
et Frédéric LAPORTE de la Base de loisirs pour leur
investissement. Un grand merci aux éducateurs et
professeurs d’EPS pour leur implication indispensable à la
réussite de cette journée,
Jeudi 29 septembre, à St Paul les Dax: C’est sous un
beau soleil qu’une cinquantaine de sportifs se sont
retrouvés pour cette journée Tennis. Des ateliers
d’initiation étaient proposés au sportifs débutant et un
tournoi pour les tennisman confirmés. Voici les résultats:

D2: Serge DECKER (1er)

D3 F:
Florence ZIMMERMAN (1ère)
Aurélie FLORES (2ième)
Alexandra RANNOUX (3ième)

Patrick DARRIEUTORT
(2ième)

D3 H:

D1:Florian
RUFFENACH (1er)

Ivan DARROUZET (3ième)
Merci au club de SPS
Tennis pour l’investissement
de l’ensemble de ses
bénévoles.

Lucien WIEDERKHER (1er)
Greg ROSKHOSCHNY (2ième)
Rodolphe PONS (3ième)

Mercredi 5 octobre, à Mdm: Journée d’initiation à
l’athlétisme en partenariat avec le Stade Montois Athlé.
Rdv au stade Guy Boniface à 9h30.
Mercredi 5 octobre, à Seignosse: Journée Multi
Activités, Rdv au gymnase Maurice Ravailhe à 10h.
Mercredi 5 octobre, à Moliets: Journée golf sport
partagé. Rdv sur place à 13h30.
Jeudi 6 octobre, à Soustons: Raid des 3A de l’Arcolan.
Rdv à la base de Laurens à 10h.
Samedi 8 octobre, à Dax: Une équipe de l’ASCL 40
participe à Randolandes dans le cadre des 50 ans du
PDIPR du Conseil Départemental.
Samedi 8 octobre, à Bordeaux: 1ère journée régionale
de Pétanque. Rdv à 9h30 à Bordeaux Caudéran.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Samedi 1er Octobre, à Bordeaux: Ce samedi s’est
déroulé le brassage régional foot à 7. 26 équipes se sont
rencontrés afin de constituer les groupes de niveau. Un
clin d’œil à l’équipe de la résidence Castillon de
l’association Caminante qui pour sa 1ère prestation a
réussi une honorable prestation.
Samedi 1er Octobre, à Lit et Mixe/Contis/St
girons/Linxe et Castets: 2 équipes sport adapté ont
participé en intégration au Raid Landais 2016. Sous une
météo incertaine, les sportifs se sont relayés sur toutes
les épreuves.
Merci à l’association des Coud’Agiles pour leur accueil et
félicitations aux sportifs pour leur exploit.

Mercredi 28 septembre, à Moliets: Pour la première
fois le CDH 40 a mis en place une journée d’initiation au
Golf en partenariat avec le club de Moliets. Une
trentaine de sportifs issus de Majouraou, Bellevue,
Tarnos, Tournay et de l’APF étaient présents sur le
green pour apprendre à putter et sur le practice pour un
concours de distance.
Un grand merci à David Brethes pour l’accueil et ses
conseils pratiques. Une belle journée qui sera amenée
à se reproduire.

Mardi 4 octobre: La formation Basket est
reportée
à
une
date
que
nous
communiquerons ultérieurement.

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€

