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B adminton à Soustons
Mercredi 22 février 2017

SSID
Mercredi 22 Février à Soustons: Comme chaque
année le club de Badminton de Soustons accueillait une
journée départementale du calendrier Sport Adapté des
Landes. Des ateliers variés et adaptés étaient proposés
à l’ensemble des participants. Les badistes confirmés se
sont, également, vu proposer un tournoi en parallèle.
Nous remercions l’ASS Soustons Badminton pour son
enthousiasme et son accueil chaleureux.

Samedi 25 Février à Mt Marsan: C’est au Hall de
Nahuques que près de 200 boulistes se sont retrouvés
pour cette nouvelle journée du Championnat Régional de
Pétanque Sport Adapté. Nous remercions l’ensemble
des bénévoles du Stade Montois Pétanque et SAPAL du
Conseil Départemental venus prêter main forte lors de
cette rencontre.

Mardi 07 mars à Mt Marsan: Une vingtaine de sportifs
se sont donnés rendez-vous au Complexe du Péglé pour
cette nouvelle journée du projet « Sport et Psy ». Au
programme de cette rencontre, une initiation à la boxe
française et au Tir à l’arc. Nous remercions nos
partenaires, Loic Péllinard pour la boxe et les Archers du
Donjon de St Pierre du Mont pour le Tir à l’arc.

Mardi 14 mars à Bougue: Randonnée. Rdv à 10h à la
salle polyvalente du village.
Mercredi 15 mars à Orthez: Rencontre Régionale de
Basket SAJ en partenariat avec le club de l’US Orthez.
Rdv à la salle Pierre Seillant à 9h.
Jeudi 16 mars à Cassen: Journée Vélo adapté. Rdv à
9h30 au domaine Equiland.
Samedi 18 mars Ste Livrade (47): Nouvelle journée du
championnat régional de Pétanque Sport Adapté.
18 et 19 mars à : Championnat de France de Tir à l’arc
Handisport.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Mercredi 08 mars Tartas: Avant dernière journée des
Championnats de Football pour les jeunes, avec le
matin, la suite des rencontres comptant pour le
Championnat interdépartemental Sport Adapté Jeune et
l’après-midi celles comptant pour le Championnat
interdépartemental de Sport Partagé. Merci une nouvelle
fois au DLF pour son accueil et son implication au
niveau de l’arbitrage. Rendez-vous pour les finales des
deux championnats le mercredi 29 mars 2017 à Tartas.
Samedi 11 mars à Barie (33): Les Landais se sont
déplacés en terre Girondine pour la dernière journée
Régionale de basket avant les finales à Orthez.
Nous remercions le Barie Castets Basket Club et Comité
Départemental de basket de Gironde pour l’accueil et
l’arbitrage des rencontres.
Samedi 11 mars à Cholet (33): C'est sous un soleil
radieux du Maine et Loire que 15 sportifs de l'ASCL, dont 6
jeunes, ont participé au CF de cross sur l'hippodrome de
Cholet. L'engouement de cet évènement a permis à toutes
et à tous de belles performances et même des podiums :
Fatima FDAOUCH 3ème en D2 Juniors, Flavie DUPOUY
2ème en D2 cadettes et Gilles DUVAL-VASSEL 3ème en
D2 cross court en senior. Mentions particulières à Damien
LALANNE, Maryne DERE et Jonathan VICTOIR qui ont
haussé leur niveau grâce à l'émulation des autres
coureurs, cela leur a permis de se dépasser et de faire une
belle course. Bravo à toutes et à tous pour votre
participation!

Vendredi 17 mars à Talence: Trois assemblées
générales vont avoir lieu à la Maison Régionale des
Sports. Une AG extraordinaire et une AG ordinaire de la
Ligue Sport Adapté Aquitaine. Ainsi que l’AG élective de
la Nouvelle Aquitaine Sport Adapté.
Beaucoup de personnes sont inscrites
à la journée équitation à St Jean de
Marsacq du 30 mars 2017. Des rotations
seront organisées pour réduire au
maximum l’attente sur les ateliers.

