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Du 23 au 25 Juin à St Yrieix sur Charente

Le Sport accessible à tous dans les Landes

SSID
Mardi 20 juin à Pouillon: Lors de la semaine
des « Escapades landaises » organisées par le
SAPAL du Conseil Départemental des Landes
une journée était consacrée au Sport Adapté
et Handisport. À cause du plan canicule
seulement 2 associations sportives étaient
présentes. Deux randonnées (10kms et un tour
de lac de 2kms) étaient proposées en
intégration avec les marcheurs confirmés des
Escapades Landaises. Un grand merci au
SAPAL pour l’accueil et l’organisation de cette
belle journée.
Mardi 20 juin à Urt (64): Finales foot à 5.
Annulé: Cause plan canicule
Mercredi 21 juin à MDM: Canoë Sport Adapté
Jeunes (SAJ). Annulé: Cause plan canicule
Jeudi 22 juin à Capbreton: 21 Surfeurs se sont
donnés rendez-vous sur la plage de la savane
à Capbreton pour une initiation surf et
bodyboard.
Malgré
des
conditions
météorologiques moyennement clémentes,
les sportifs ont pu apprécier de jolies vagues
et passer une bonne matinée. Merci au
Capbreton Surf Club et ses moniteurs pour
cette belle matinée.

Mercredi 28 juin à Hossegor: Sauvetage
Cotier SAJ. Rendez vous à 13h30 au Lac
d’Hossegor.
Jeudi 20 juin à Capbreton: Initiation Surf.
Annulée: mer trop dangereuse.
Jeudi 20 juin à St Martin de Sx: Les
footballeurs du foyer espérance disputeront
leur dernier match de la saison à 19h, face
aux vétérans du FC St martin de Seignanx
Samedi 01 juillet à Moustey: Tournoi de
pétanque de fin de saison. Rdv à 9h30 au
cottage.
Mardi 04 juillet à Campet et Lamolère:
Équitation. Rendez vous 9h30 à Bellefontaine.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

23 au 25 juin à Angoulême: Ce week end à St
Yrieix
sur
Charente,
s’est
déroulé
le
Championnat de France de Natation Sport
Adapté. 15 Landais y participaient. Comme
chaque année, l’engagement et la motivation
des nageurs landais étaient au rendez-vous et
ont pu ainsi finir la saison de la meilleure façon.
À signaler que la sélection d'Aquitaine avec
dans ses rangs Meslet-Millet Cyril gagne pour la
troisième année consécutive la Coupe de
France des régions. Félicitations à tous les
nageurs et rendez-vous l'année prochaine à
Vichy. Tous les résultats landais en pièce jointe.

Mercredi 21 juin à Mérignac: Le régional de
Boccia a été reporté pour cause de plan
canicule. La compétition sera certainement
reportée au 6 ou 13 septembre 2017.
Du 24 au 25 juin aux Ulis : championnat de
France de tir à l’arc en extérieur, avec de bons
résultats de nos archers landais :
- Les archers de SPDM : IPPARRAGUIRE M. 1ère ;
BENARD F. 1er - SANNINO F. 1er - ESCOS F. 2ème ;
HAUQUIN K. 2ème - LARRERE M. 2ème ;
- La JAD : DEGERT M 1ère - BOMAIS S. 1ere ;
CHAGUE E. 2ème - DUSSART P. 3ème
Félicitations à tous les archers participants!

