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Mercredi 15 novembre à : Le cross district s’est
déroulé sur 3 secteur landais. Secteur Montois, 4
jeunes de l’IME du CDE ont participé à cette
course: 2 ont couru en cadets, 1 en minimes et 1 en
cadettes. Sur le secteur de la cote d’argent, le cross
se déroulait à Morcenx avec la participation de
l’IMEP Mimizan, Tandem Éducadis et l’ITEP du Born.
Ils ont été nombreux à se lancer sur les différentes
courses: 11 en minimes/cadets garçons, 2 en
benjamins et 2 en cadettes. Sur le secteur
Dacquois, le cross se déroulait au collège
Mitterrand de St Paul lès Dax. 4 benjamins et 2
cadets ont courus en binôme avec les collégiens
de St Jacques de Compostelle et du Berceau. 1
cadettes et 3 cadets ont courus seuls. Tous ont bien
figuré dans leurs courses respectives en donnant le
meilleur d’eux-mêmes et en finissant à des places
honorables.
Jeudi 16 novembre à Cassen : 1ère journée Sports et
Autisme. C’est autour du thème des « Jeux
traditionnels » que s’est retrouvée une cinquantaine
de sportifs au domaine Equiland à Cassen. La joie et
la bonne humeur étaient au rendez-vous de cette
rencontre. Merci à l’équipe d’Emmanuel de la ligue
de l’enseignement pour son accueil.
Samedi 18 novembre à Eyzines (33) : C'est sous le
brouillard girondin que la première journée du
Championnat Sud-Ouest Football à 7 Sport Adapté
s’est déroulée sur les pelouses du complexe
d'Eysines.

Mardi 21 novembre à Rion des Landes: 2ème
journée de Basket Départemental. Rdv à 9h30
Mercredi 22 novembre à Candresse/Yzosse:
3ème journée Basket SAJ & Sport Partagé. Rdv
9h30 dans les salles.
Mercredi 22 novembre à Bayonne : Journée
Bowling. Rendez-vous à partir de 10h au
bowling star
Jeudi 23 novembre à Hagetmau : Activités
aquatiques. Il y aura 2 créneaux un à
10h30/11h30 et 11h30/12h30 à la cité verte
Samedi 25 novembre à Gujan Mestras : Cross.
ZSO. Rendez vous 8h au marcadé.
Du 25 au 26 novembre à Troyes : une
délégation se déplace au CF Boccia avec 3
sportifs de Majouraou et 2 sportifs de Bellevue,
ainsi que 2 arbitres officiels.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Samedi 18 novembre à Eyzines (suite) : La qualité des
terrains et l'ambiance conviviale ont réjouit sportifs et
encadrants venus, encore une fois, en nombre.
Remerciements à la ville d'Eysines pour ces installations
ainsi qu'aux arbitres du District de la Gironde.

Samedi 18 Bic novembre à Horsarrieu: Deuxième
entrainement du Basket Intégration Club, avec toujours
autant d’enthousiasme. 4 jeunes de l’ASCH étaient
présents pour partager l’entrainement de basket
fauteuil, suite au succès du match de gala du weekend
précédent.

Mercredi 15 novembre à Mont de Marsan: La
qualification de Boccia BC s’est déroulé à l’espace
François Mitterrand, sur 7 terrains pour permettre le
déroulement des 58 matchs de la journée. Malgré un
démarrage compliqué au vue des arrivées des sportifs et
du timing des matchs, la compétition s’est déroulée dans
de bonnes conditions. Les qualifiés de la zone sud pour le
Régional sont :
BC1:DALBOS S(Tarnos),
LAPEYRE S (MAS), DUPUY A
(SAM), BELLET C (SAM)
MASSONDE J (Tarnos)

BC2: DERET A. (Tarnos), SANTOS
DE RESENDE M. (Herauritz) LAFITTE
G. (Tarnos), GAUTHIER A. (SAM) &
MARTHIENS A. (Herauritz)

BC3: DELORS C (Soustons),
LABOUREL S (Tarnos),
MONTAUDIE JP (Soustons) ,
DECHY D (Tarnos) &
BORTOLIN L (MdM)

BC4: PIERANGELI M. (Tarnos), DE
ALMEIDA C. (Herauritz) & COLLIN C.
(Aintzina)

