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Mardi 11 avril Peyrehorade : Pour cette journée de foot à
5 à pas moins de neuf équipes se sont retrouvées pour la
deuxième journée Départementale de football à 5 sur le
terrain de Peyrehorade. Nous avons pu assister à de
belles rencontres et une très belle motivation de la part
des sportifs. Nous remercions le Foyer du Château de
Cauneille pour son accueil chaleureux.
Samedi 15 avril à MdM: 95 pongistes se sont affrontés
sur 6 tableaux de niveaux différents. Une trentaine
d’arbitres a participé à une formation, vendredi et samedi
avant la compétition, afin de connaitre au mieux le
règlement du tennis de table FFSA. Les participants de
cette formation arbitreront aussi pour le France TT qui se
déroulera à Mont de Marsan en juin prochain. Merci au
personnes du SAPAL du Département des Landes qui sont
venues prêter main forte pour l'arbitrage. Nous remercions
également le Stade Montois tennis de table et tous les
bénévoles pour l'accueil et l'organisation de cette journée.
D1 Hommes
1ER
DUTEN Nicolas
2ème
N’TANDOU Jasmin
3ème
TASTET Jean MARIE
D2 Hommes
1ER
LASSERRE Florian.
2ème
MOUDENS Ugo
3ème
DUVILLE Denis
D3 Hommes
1ER
SEYRAT Thibault
2ème
COLLET Damien.
3ème
MARIE Jean Louis

D1 Femmes
1ère
DUMOULIN Florence
2ème
BESSON Sylvie
3ème
VILLACAMPA Alexandra
D2 Femmes
1ère
DURO Mylène
2ème
COMBES Laurine
3ème
VIDEAU Anais
D3 Femmes
1ère
LARREGAIN Oihana
2ème
COSTA Laetitia
3ème
DLILI Nora

Mercredi 19 avril à St pierre du Mont : Tir à l’arc
extérieur. Rendez vous à Menasse pour le 1er tir à 9h.
Jeudi 20 avril à Magescq: Activités motrices. Rendez
vous 10h aux arènes.
22&23 avril à MdM : Le Stade montois organise les 1ères
rencontres régionales de Handensemble. Plus d’infos en
pièces jointes.
Mercredi 26 avril à MDM: Le foyer Majouraou organise
une journée multisport Boxe, tir à l'arc et escrime. Rdv
9h30 à Nahuques
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Dimanche 16 avril Pessac: Dimanche 16 Avril 2017Meeting Inter-Départemental d’athlétisme à Pessac En ce
dimanche de Pâques 17 sportifs de la FFSA et de
nombreux licenciés FFA concouraient dans plusieurs
épreuves d’athlétisme. Au programme pour les sportifs de
la FFSA : Vitesse (100m) – Lancer (Vortex ou Poids) et
Saut en longueur. Sous un soleil timide, nos sportifs ont
établi de bonnes performances et ont apprécié la
compétition. Merci au club d’athlétisme de Pessac pour son
accueil.

Mercredi 12 avril à Tarnos: Trophée régional handisport
organisé par le CDH64 , 8 équipes issues de l'Aquitaine
étaient présentes pour s'affronter sur les 3 disciplines du
trophée: Sarbacane, fléchettes pendulaire et boccia en
doublette. Les équipes étaient entraînées et du coup les
résultats serrés. Au final l'équipe landaise de Tarnos
remporte le trophée devant le Hameau Bellevue et
Herauritz. Bravo à tous pour votre participation.

En cette fin de saison, le Club souhaite vous
remercier de votre fidélité en vous invitant à venir
soutenir les Girondins au Matmut Atlantique lors de
la dernière journée à domicile contre l’OM !
FCGB / MARSEILLE samedi 13 ou dimanche 14 mai
Pour ce match de gala, le nombre de places
disponibles est limité. Si la demande dépasse l’offre,
un tirage au sort sera effectué.

