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Mardi 11 octobre, à Mugron/Poyanne: Première journée
du championnat départemental de basket adulte. Un grand
merci aux mairies de Mugron et de Poyanne pour la mise à
disposition des installations. Voici les résultats:
Poule 1:

Poule 2:

Poule 3:

1:Caminante= 6pts
2:MDM1 = 4pts
2:MDM2 = 4pts
3:Cigalons = 2pts

1:IME St Ex = 6pts
2:Libourne = 4pts
2:Cauneille = 4pts
3:Moustey = 2 pts

1:MDM3 = 6pts
2:Tournesoleil2 = 4pts
3:Tournesoleil1 = 2pts

Mercredi 12 octobre, à Yzosse/Candresse: Le matin, 12
équipes étaient présentes pour le championnat de basket
Sport Adapté Jeune. 4 poules de 3 ont été constituées pour
cette journée « test » qui nous permettra de faire des poules
de niveaux pour les 3 prochaines journées du championnat.
Merci au club de l’ADB pour l’accueil, à la mairie de
Candresse pour la mise à disposition des salles ainsi qu’à la
mairie d’Yzosse pour l’utilisation de la salle de basket.
Sport Partagé: L’après midi, 9 équipes mixtes (Sport Adapté
/ UNSS) se sont retrouvées pour participer au championnat
interdépartemental de Basket Sport Partagé. 3 poules de 3
ont été constituées et réparties sur 3 salles. Merci au club de
l’ADB, aux mairies d’Yzosse, de Candresse et au collège
Vincent de Paul pour la mise à disposition des salles.

Jeudi 13 octobre, à Peyrehorade: Une cinquantaine de
sportifs se sont retrouvés au stade municipal de Peyrehorade
pour une initiation au Rugby. 4 ateliers leurs ont été proposé
sur différents thèmes: Passes, plaquages, jeux collectifs…
La matinée s’est conclue par un match. Nous remercions la
ville et le club de Peyrehorade, le Comité Côte Basque
Landes pour leur implication indispensable à la réussite de
cette journée et la mise à disposition de leurs techniciens.
Merci au « staff » du château de Cauneille pour leur accueil
et l’organisation de cette journée.
Samedi 15 octobre, à Mdm et Bordeaux: 2ième journée
régionale de Foot à 7 sud . Un grand merci au District des
Landes de Foot pour la mise à dispositions des arbitres et à
la ville de MDM et le Stade Montois pour le prêt des
installations.

Mercredi 12 octobre, à Mdm: Une vingtaine de sportifs se
sont retrouvés pour une journée multi-activités. Un
programme bien rempli était proposé: Boccia, fléchette
pendulaire, Bowling, Tricycle, Yum yum, trottinette et un
circuit pour le modélisme. Un grand merci au club Handisport
de Mont de Marsan pour l’organisation de cette journée.

Samedi 15 octobre, à Horsarrieu: 1er Entrainement de l’équipe BIC de la saison.
8 jeunes issus des ULIS étaient présents ainsi que 13 jeunes de Montpribat. Une
bonne reprise et un bon groupe en perspective pour cette année. Merci au club et à
la commission intégration pour l’accueil toujours aussi chaleureux.

Mardi 18 octobre, à Hagetmau: la journée gym à
Hagetmau est reportée le 1er décembre
Mercredi 19 octobre, à Salies de béarn: 1ère
qualification tir à l’arc, Rdv au gymnase de Bellevue à
9h.
Mercredi 19 octobre, à Mont de Marsan: Matinée
athlétisme pour les jeunes, rdv à 10h au stade Guy
Boniface.
Mercredi 26 octobre, à Tartas: journée « initiation
Handisport et Sport Adapté » organisée par les
emplois civiques du CCAS de Tartas. Info en pièce
jointe.
Jeudi 27 octobre, à Aire sur l’Adour:. Rdv à 9h30
au stade pour les Handi’lympiades
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Merci aux encadrants sportifs pour leur
aide à l’installation des repas et au
nettoyage des salles lors des journées du
calendrier sport adapté.
Un grand merci au SAPAL, service du
département des Landes, pour leur aide
sur nos différentes journées!
L’équipe du SSID.
Mardi 11 octobre à Cassen: Le SSID a
participé à une journée organisée par la
ligue de l’enseignement au domaine
d’Equiland . Ainsi des jeunes d’écoles
primaires de Montfort, Meilhan et Bégaar
ont été sensibilisés au handicap par la
mise en situation lors d’ateliers.

