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Mardi 30 mai à moliets: Ce mardi se tenait la
journée Golf fin de cycle à Moliets. L’occasion pour
les 27 apprentis golfeurs de pouvoir mettre en
pratique leurs acquis sur un véritable green. Nous
remercions David et les bénévoles du Golf de
Moliets.
Mercredi 31 mai à MDM: 15 joueurs ont participé
au tournoi de D2 et 8 au tournoi D3. Le tournoi s'est
déroulé dans un très bon état d'esprit, félicitations à
toutes et à tous. Voici les résultats.
Division 2:

Division 3:

1er Tania NOUAILLES (IME du CDE)

1er Damien MINVILLE(IME du CDE)

2ème Corentin BAUDIS (IME du CDE)

2ème Jessica GAUTHIER (IME du CDE)

3ème Valentin LONG (IME du CDE)

3ème Raphael GONCALVES (IME du CDE)

Un grand merci aux bénévoles et au club de l'ESM
Tennis pour leur aide précieuse et leur chaleureux
accueil. Merci également à l'IME du CDE et
particulièrement à Marie-Paule pour la mise en
place et l'organisation du goûter.
Jeudi 01 juin mai à Soustons : Une dizaine de
sportifs se sont retrouvés au Port d’Albret à
Soustons pour une journée d’activités de Pleine
Nature. Le matin c’était autour de l’activité paddle
board et l’après-midi autour des activités
randonnée et VTT. Cette journée était une belle
réussite. Merci aux éducatrices des deux groupes
présents pour leur aide à l’encadrement.

Samedi 10 juin à Pissos: Rencontre
départementale d’Equitation. Accueil 9h30.
Mercredi 14 juin à Bayonne: Journée Multi
Activités. Rendez vous 9h30 salle la Floride
Mercredi 14 juin à Soustons: Journée sport &
collège. Accueil 10h30 port d’Albret.
Du 15 au 18 juin à Mont de Marsan:
Championnat de France de Tennis de Table
Sport Adapté organisé à l’Espace François
Mitterrand par le Comité Départemental du
Sport Adapté des Landes.
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 Aulnay sous bois: Sept équipes
Landaises ont fait le déplacement pour le
Championnat de France de basket sport adapté à
Aulnay-sous-bois (93). 4 équipes étaient
engagées en division 2 et 3 en division 3. Bravo à
tous les basketteurs pour leur état d’esprit et leur
exemplarité sur et en-dehors du terrain. Voici les
résultats:
Division 2:
7ième: ASCL St Paul 1
12ième : FSCS Espérance
14ième: Le Cottage 1
18ième: ASCL MDM 1

Division 3:
14ième: ASCL MDM 2
18ième: ASCL St Paul 2
22ième: Le Cottage 2

Mercredi 31 mai à MDM: Pour la 1ère année la
MAS Simone Signoret organisait son challenge
de Boccia/Sarbacane. 9 équipes étaient au
rendez-vous de ce challenge pour s’affronter sur
des ateliers de précision. Les vainqueurs du 1er
challenge Simone Signoret est le Hameau
Bellevue, alors que Hérauritz remporte le
classement boccia et Soustons le classement
sarbacane. Une belle initiative à renouveler
l’année prochaine. Bravo à tous pour leur
participation et à la MAS pour l’organisation.

