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Samedi 01 avril Hagetmau : Le samedi
avril la Cité
Verte d’Hagetmau a accueilli le second inter-régional de
natation de la saison, une soixantaine de sportifs ont
répondu présents. Comme souvent les nageurs landais ont
réussi de belles performances et se sont engagés
pleinement dans l’activités.
Nous tenons à remercier chaleureusement la mairie et la
Cité Verte d’Hagetmau pour la mise à disposition de leurs
infrastructures. Le comité des Landes de natation pour
nous avoir mis à notre service des officiels. Et enfin Fabien
FERNANDEZ pour avoir organisé la compétition. Merci à
tous et rendez-vous pour les Championnats de France de
Natation qui auront lieu à Angoulême du 22 au 25 juin.
Mardi 04 avril à Labatut: Environs 80 sportifs se sont
déplacés pour cette compétition départementale de
Pétanque à Labatut.
Nous remercions les éducateurs pour leur aide à l'arbitrage
ainsi que l'équipe du Château de Cauneille pour son
accueil chaleureux
Mercredi 05 avril à MDM: Une soixantaine de sportifs
venus de l’ancienne Aquitaine, sont venus courir et
concourir lors des épreuves régionales SAJ d’Athlétisme !
Une belle rencontre qualificative pour le championnat de
France qui s’est déroulée au Stade Guy Boniface de Mont
de Marsan. Merci à la commune de Mont de Marsan, au
Stade Montois Athlétisme et aux membres de l’Equipe
Technique Régionale Sport Adapté pour leur soutien !

Mardi 11 avril Hagetmau : Foot à 5 Peyrehorade.
Rendez vous à 10h au stade municipal.
Mercredi 12 avril à Périgueux: Finales foot SAJ ®
Mercredi 12 avril à Tarnos: Trophée régional Handisport.

Samedi 15 avril à MdM : Tennis de table régional.
Rendez vous 9h30 salle du Péglé.
Dimanche 16 avril Pessac: Inter-Départemental
d’Athlétisme +20ans. Accueil des sportifs 13h30.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Jeudi 06 avril à St Julien en Born: C’est sous un beau
soleil printanier que se s’est retrouvée une soixantaine de
tennismen au complexe sportif de St Julien en Born. 3 pôles
d’activités étaient proposés à l’ensemble des participants
avec dans chaque divers ateliers ou parcours d’adresse,
d’échanges…
Nous remercions chaleureusement le club de tennis avec
son éducateur sportif et sa dizaine de bénévoles.
Samedi 08 avril à Cenon (33): 8 triplettes D1, 16
doublettes D2 et 32 doublettes D3 ont participé à la journée
finale au boulodrome de Cenon. Sur 17 équipes landaises,
2 doublettes du Cottage se sont qualifiées en D3 pour les
Championnats de France de pétanque qui se dérouleront du
9 au 11 juin à Hyères. Félicitations à tous les participants
pour leur brillant parcours. Les Qualifiés:
D.Lalanne/D.Vadillau & Estevao/B.Brossard

18/19 mars à Calais: Petit retour, tardif, sur le championnat
de France tir à l’arc en salle. Cette année peu de landais
étaient présents, du fait de l’éloignement géographique,
mais les résultats étaient bien au rendez-vous pour :
F. SANNINO de Majouraou 3ème (archers de St Pierre du
Mont), et pour la JAD : M. DEGERT 2ème , P. DUSSART
2ème, E.CHAGUE 3ème , et S. BOMAIS. La JAD récolte aussi
la médaille de bronze par équipe. Bravo à tous.
Dimanche 26 mars à Mont de Marsan : Le Nautile
montois proposais pour la deuxième fois de la saison des
baptêmes de plongée pour les licenciés handisport landais.
Les 3 participants de ce jour ont pu bénéficier d’un
accompagnement de qualité afin de découvrir les joies de
la plongée pour leur premier baptême.
Une belle expérience pour tous. Un grand merci au club
pour l’accueil chaleureux.

