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Mardi 23 mai à Lit et mixe: 9 équipes se sont
retrouvées sur les terrains de Lit et Mixe pour la 4ème
journée de foot à 5. Buts et convivialité étaient de la
partie. Un grand merci aux bénévoles de l’ASS Les
Cigalons pour leur accueil chaleureux. Prochain
rendez vous à URT le mardi 20 juin 2017 pour les
finales.
Mercredi 24 mai à Tosse: c’est sous un beau soleil
que l’unité de jour de tosse a accueilli 80 marcheurs.
2 parcours en foret étaient proposés, l’un de 2kms et
l’autre de 5kms. Le midi le centre de loisir de St
Vincent de Tyrosse est venu partager avec les
sportifs le repas offert par le SSID. Une après midi
d’échange s’est déroulée au foyer. Foot, sarbacane
et trottinettes étaient au programme. La journée
s’est clôturée par un goûter offert par le foyer.
Jeudi 25 mai à St sever: Comme chaque année
l’équipe de BIC a été conviée à la journée de la
coupe des Landes des jeunes à St Sever. Un match
de démonstration a eu lieu entre les cadettes et les
minimes garçons. Les jeunes de l’équipe de BIC ont
pu montrer leurs progrès acquis tout au long des
entrainements de l’année. Merci au comité des
Landes de Basket pour son investissement auprès
de ce public et au club d’ASCH d’avoir complété
l’effectif. Une saison de plus d’un partenariat qui
dure!

Mardi 30 mai à golf:. rendez vous 9h30 au golf
de moliets
Mercredi 31 mai à MDM: Tennis SAJ. rendez
vous 13h30
Mercredi 31 mai à MDM: Boccia/Sarbacane.
Rendez vous à 9h30 hall de Nahuques
Jeudi 01 juin mai à Soustons : journée Sport et
psy rendez vous à Soustons port d'Albret à 10h.
25 au 28 mai à Aulnay sous bois: Championnat de
France Basket Sport Adapté.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

25 au 28 mai à Bayonne: championnat de France
de Football à 7 Sport Adapté, organisé par le
CDSA64, à Bayonne (64). 70 équipes étaient
présentes ! Le soleil était au rendez-vous.
Voici le résultat des Landais:
DIVISION 2:
ASCL40: 14ème

DIVISION 3:
ASCL Caminante: 3ème
ASCL ENT LANAISE 3: 14ème

24 au 28 mai à St Nazaire: Une grande délégation
Nouvelle Aquitaine composée d'équipes de
Bellevue, Herauritz, Aintzina, Cdh33, Talence,
Poitou et limousin , ont participé aux 23ème Jeux
Nationaux de l'Avenir Handisport. 3 jours de
compétition et de nombreuses disciplines ont
permis à nos jeunes de se surpasser pour
remporter de belles médailles.
Bravo à tous nos champions et rdv dans 2 ans!

