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P arcours Orientés – Hagetmau (40)
Jeudi 24 novembre 2016

Mardi 22 novembre, à Tartas: Première journée du
championnat interdépartemental de Foot à 5 adulte. Malgré
le froid et la pluie de mardi matin, une soixantaine de
sportifs se sont retrouvés sur les terrains du District des
Landes de Football pour cette journée de brassage.
Mercredi 23 novembre, à Yzosse/Candresse: Le
championnat interdépartemental touche à sa fin mais
l’envie de jouer et la qualité de jeu continuent à progresser.
Un grand merci à l’ADB et au SAPAL service du conseil
départemental des Landes pour l’accueil, l’arbitrage et la
tenue des tables de marques. Merci également aux mairies
de Candresse et Yzosse ainsi qu’au collège de St vincent
de Paul pour la mise à disposition des salles.
Jeudi 24 novembre, à Hagetmau: Une nouvelle
rencontre parcours orientés natation a eu lieue à la
piscine de la cité verte. Plusieurs ateliers ont été mis à
disposition des nombreux sportifs: immersion à la
recherche d'objet, entrée dans l'eau à l'aide de tapis, jeux
de balles aquatiques... Cette matinée s'est déroulée dans
la joie, la bonne humeur et en musique. Merci aux MNS de
la cité verte pour la surveillance et leur aide.

Samedi 26 Novembre, à Mont de Marsan: C'est sous
un froid glacial que s'est déroulée la 2ème rencontre
régionale foot à 7 adultes au stade de l'Argenté. Merci
aux arbitres du district et à la mairie de MdM pour la mise
à disposition du chapiteau et des tables pour le repas.
Vous trouverez les résultats en pièce jointe.

Du 24 au 27 Novembre à Agen (47): Championnat de
France de boccia à Agen. 11 néo Aquitains, dont 8
Aquitains et 3 landais ont participé à ce championnat de
France Boccia dans la catégorie Non Éligible . Sur les 50
meilleurs joueurs français, 2 jeunes de Salies de Béarn
récoltent 2 médailles de bronze, encore un beau
palmarès. Félicitations aux sportifs du club handisport
Majouraou N. Moussaoui, B.Jacinto et L. Gandon pour
leurs belles prestations durant ce championnat. Bravo à
nos voisins du CDH47 pour cette belle organisation et
l'accueil chaleureux.

Mardi 29 novembre, à Meilhan: Initiation et tournoi
de Badminton organisés avec le Cobalandes. Rendez
vous 10h à la salle des sports.
Mercredi 30 novembre, à Mont de Marsan : Cross
départemental Sport partagé. Rendez vous à 13h au
parc de Nahuques
Mercredi 30 novembre, à Tarnos: 2ème journée des
qualificatifs de tir à l'arc. RDV 9h sur le pas de tir salle
Biarrotte
Jeudi 01 décembre, à Hagetmau: Initiation
Gymnastique, rendez vous 10h au complexe sportif
Alain Lansaman.
Samedi 03 décembre, à Horsarrieu: Entrainement
BIC. RDV à 9h30 aux arènes d'Horsarrieu.
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Afin de participer au match
de la coupe de la Ligue de
Foot. Veuillez compléter le
formulaire en pièce jointe.

