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Initiation Surf Sport Adapté

Jeudi 07 septembre à Capbreton

Le Sport accessible à tous dans les Landes

SSID
Mercredi 06 septembre à St Jean d’Illac :
Le SAM accueillait la qualification de zone sud
de Boccia Non Eligible (initialement prévue en
juin).Une belle organisation pour une belle
compétition, à l’issue de laquelle 11
compétiteurs se sont qualifiés pour le régional
à Pau du 20 Septembre . Les landais qualifiés
sont : JM Gomez NE 3 (MAS Signoret), L
Gandon NE4 et J Lorang NE4 (Majouraou).
Bravo et RDV le 20 à Pau pour tenter d’aller au
Championnat de France!

Jeudi 07 Septembre à Capbreton:
Une trentaine d’apprentis surfeurs s’est
retrouvée à la plage de la Savane pour une
matinée de glisse.
Les sourires étaient au rendez-vous et nous
avons noté de nets progrès de l’ensemble des
sportifs.
Merci aux intervenants du
Capbreton Surf Club pour l’accueil
des sportifs et leur bonne humeur
communicative.

Comme chaque année, le SSID édite 3 fascicules de
communication.
- Le livret SSID: avec toutes les infos des partenaires
du SSID et toutes les infos sur les fédérations,
associations…
- Les 2 calendriers sportifs: toutes les dates des
rencontres sportives, formations…Sport Adapté et
Handisport.
N’hésitez pas à nous les demander, ils ont été distribués
dans un premier temps lors de la réunion de rentrée
«calendrier sportif Sport Adapté ».

Mardi 12 sept à Moustey: randonnée. Rendez
vous à 9h30 au foyer le Cottage.
Mercredi 13 Sept à Salies de Béarn: Pétanque
Handisport.
Rendez-vous
à
9h30
au
boulodrome.
Jeudi 14 sept à Capbreton: Initiation surf.
Rendez vous à 14h45 plage de la Savane.
Samedi 16 à Talence: Décastar « Les Dieux du
stade ». Plaine des sports de Thouars.
Lundi 18 sept à Hossegor: Pelote Basque.
Rendez vous à 10h au Jai Alaï d’Hossegor.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

