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Initiation Rugby Sport Adapté
Jeudi 12 Octobre à Peyrehorade

SSID
Mardi 10 octobre à Dax: 68 sportifs ont
participé à la journée multiactivités,
organisée en partenariat avec le service des
sports de Dax. 2 Circuits au programme de la
matinée sur le complexe Colette Besson, en
fonction du niveau de chacun: Randonnée,
golf et sarbacane ou escalade, athlétisme,
Course d’Orientation et Volley pour les plus
aguerris. Merci aux éducateurs pour l’aide
apportée lors de cette journée.
Mercredi 11 octobre à Orthez: Encore une
belle matinée de basket sur la salle pierre
Seillant d’Orthez et celle de Salespisse. 13
équipes du 40/64 et 47 ont participé à cette
deuxième
journée
de
championnat
interdépartemental soit près de 120 jeunes
présents. L’après midi, avait lieu un match
d’entraînement
des
sélections
départementales des landes et des Pyrénées
atlantiques. Premier rassemblement en vue
de la Coupe Nationale Espoirs qui aura lieu à
Bourges du 5 au 7 décembre. Nous tenons à
remercier le cdsa64 pour son accueil et
l’encadrement des différentes rencontres
ainsi que les communes d’orthez et de
salespisse pour la mise à disposition des
installations.

Jeudi 12 octobre à Peyrehorade: Une
cinquantaine de sportifs se sont retrouvés au
stade municipal de Peyrehorade pour une
initiation au Rugby. 4 ateliers leurs ont été
proposés sur différents
thèmes: Passes,
plaquages, jeux collectifs…

La matinée s’est conclue par un match.
Nous remercions la ville et le club de
Peyrehorade, le Comité Côte Basque
Landes pour leur implication indispensable
à la réussite de cette journée et la mise à
disposition de leurs techniciens. Merci au
«staff» du château de Cauneille pour leur
accueil et l’organisation de cette belle
journée
Samedi 14 octobre, à Bordeaux: C'est aux
abords du Stade MATMUT Atlantique des
Girondins de Bordeaux que l'ensemble des
équipes adultes de Football Sport Adapté
de la Zone Sud-Ouest se sont affrontées ce
matin. Cette journée de brassage est
l'occasion de tester un nouveau format de
championnat suite à la réforme des
classifications.

Samedi 14 octobre à Horsarrieu: Pas moins
de 12 sportifs étaient présents pour le 1er
entraînement basket fauteuil de la saison.
Les jeunes forment un bon groupe, motivés
pour apprendre dans la bonne humeur.
Une dizaine de jeunes issus des Clis du
secteur Chalossais étaient aussi présents
pour ce début de saison de BIC. Quelques
nouveaux se sont rajoutés au groupe pour
ce 1er entraînement. Une belle saison qui
s'annonce.
Un
grand
merci
aux
enseignantes
des
Clis
pour
leur
investissement ainsi qu’au club d'Horsarrieu
pour l’accueil et le soutien permanent.

Mardi 17 octobre à St Jean de Marsacq:
Sport & Psy. Rendez vous à 10h au Menusé.
Mercredi 18 octobre à Mugron: Rugby SAJ.
Rendez-vous 13h30 au Stade.
Samedi 21 à Cenon : Pétanque ZSO rendez
vous 9h30 au Boulodrome de Cenon.
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