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B asket Intégration Club (B.I.C) – Horsarrieu (40)
Samedi 19 novembre 2016

Mardi 15 novembre, à Rion des Landes: Nouvelle journée
du championnat départemental de basket adulte. Voici les
résultats:
Poule 1:
1:MDM2 10pts
2:Caminante 8pts (+4)
3:Cigalons 8pts (-4)
4:MDM1 6pts

Poule 2:
1:IME St Ex 10pts
2:Cauneille 8pts (-2)
3: Libourne 8pts (-8)
4:Moustey 6pts

Poule 3:
1:MDM3 12pts
2:Tournesoleil2 6pts
3:Tournesoleil1 6pts

Mercredi 16 novembre, à Mt Marsan et Morcenx: 24
sportifs ont couru aux cross de district en intégration avec
les jeunes de l'UNSS. 8 jeunes de l‘IME du CDE ont
participé au cross de Mont de Marsan et 16 jeunes de
Tandem Educadis et Mimizan étaient présents à Morcenx.
Merci à l‘UNSS pour son accueil et l'organisation bien
rodée!
Jeudi 17 novembre, à Cassen: Une soixantaine de
sportifs ont participé à cette première journée sport et
autisme de la saison. 7 jeux ont été proposés autour de la
thématique « jeux d’adresse », étendus sur le domaine
Équiland. Merci à la Ligue de l’enseignement pour l’accueil.
Samedi 19 novembre, à Marmande: La 2ème journée du
Championnat régional s’est déroulée sur le beau site du lac
de Beaupuy (47). 250 boulistes étaient présents. Une
doublette D2 (Souharce et Picot) du foyer de l'Esperance
est montée sur le podium.

Mardi 22 novembre, à Tartas: Première journée du
championnat interdépartemental de Foot à 5 adulte. Rdv
9h30 au district des Landes de Foot.
Mercredi 23 novembre, à Yzosse/Candresse: Suite
du championnat interdépartemental SAJ basket et Sport
partagé basket l'après-midi. Rdv 9h30 à Yzosse.
Mercredi 23 novembre, à Bayonne: Journée Bowling
rendez-vous à partir de 9h30 au bowling Glain.
Jeudi 24 novembre, à Hagetmau: Journée PO/Natation
à la cité verte à Hagetmau. Rdv sur place à 10h
Du 24 au 27 Novembre à Agen (47): Championnat de
France de Boccia, avec 5 landais sélectionnés
Samedi 26 Novembre, à Mont de Marsan: Suite du
championnat régional de Foot à 7 adulte. Rdv au stade
de l'argenté à 9h.
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Samedi 19 novembre, à Gujan Mestras: 15 sportifs de
l’ASCL de Mont de Marsan, de Tandem Educadis et de
Moustey ont couru au cross du Sud Ouest. 3 distances
étaient proposées et intégrées dans ce bel évènement
international. Merci au CDSA 33 et à l’organisation. Voici
les résultats: http://www.sudouest.fr/sport/resultats-cross/

Samedi 19 novembre, à Horsarrieu: 2ème entrainement
de Basket Intégration Club avec beaucoup de bonne
humeur et d’enthousiasme, grâce à la participation de 5
jeunes du club d’Horsarrieu. Merci encore une fois au club
pour son accueil chaleureux.
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Mercredi 16 novembre, à Arrens: Le Foyer Jean
Thebaud a organisé une rencontre loisirs boccia, avec la
participation d’une vingtaine de sportifs. Une journée très
agréable au milieu des montagnes qui a permis à tous les
amateurs de boccia de partager un moment convivial dans
des bonnes conditions. Merci à Aurélie pour l’organisation
et l’accueil chaleureux.

