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Samedi 13 janvier à Bruch (47): Carton plein
pour les archers de l’ASCL au championnat
zone sud ouest Nouvelle Aquitaine à Bruch
(47),Cyril MESLET-MILLET 1er en senior CD, BACOU
Aurélie et DANCKOF Nathan 1er en catégorie
moins de 20 ans CD, 2 scores qualificatifs pour le
championnat de France à Boé le 9 et 10 mars
prochain.
Mardi 16 janvier à Mont de Marsan: Cette
année la traditionnelle rencontre de judo s’est
déroulée à Mont de Marsan dans la salle Henri
Lacoste. Trois groupes de pratique ont permis à
la quarantaine de judokas de s‘exprimer dans
un esprit convivial. Le Comité Sport Adapté des
Landes remercie sincèrement les professeurs et
le Comité des Landes de judo pour leurs
investissements lors de cette agréable journée.
Samedi 20 janvier à Barbaste:
Le Comité Sport Adapté du Lot et Garonne
à accueilli la 3ième journée de Championnat
Régional de Basket. Une centaine de
participants se sont retrouvés sur les parquets
des salles de Mézin, Barbaste et Lavardac. Un
grand merci aux clubs de basket locaux qui
nous ont reçu dans les meilleurs conditions.

Lundi 22 Janvier à Saint Lon les Mines:
Pelote à Saint Lon les Mines Rdv à partir de
10 heures,
Mercredi 24 Janvier à Dax : Championnat
Interdépartemental SAJ ( 40-47-64) rdv à
Dax à partir de 9h30,
Jeudi 25 Janvier à La Pierre Saint martin:
Journée HANDI-SKI à LA Pierre Saint Martin,
Départ à 7 à Mont de Marsan et Dax
Samedi 27 Janvier à Gourette (64):
Championnat Régional de Ski, rdv à
Gourette à 9h30.
Samedi
27
Janvier
à
Horsarrieu:
Championnat Régional de Ski, rdv à
Gourette à 9h30.
Samedi
27
Janvier
à
Mérignac:
Championnat ZNE et ZNO, rdv à Mérignac
à 9h30.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Mercredi 10 janvier à Biarritz: Le challenge
Euskadi 2018 de sarbacane s’est déroulé dans
une très belle ambiance, salle Notary, avec la
participation
de
nombreux
licenciés
handisport des départements du 64 et du 40.
Un grand merci au CDHandisport 64, au club
handisport Pays Basque pour l’organisation
ainsi qu’à la ville de Biarritz.
Mercredi 17 janvier à Hagetmau: La piscine
d’Hagetmau
a
accueilli
la
rencontre
départemental d’Activités Aquatiques. Une
centaine de sportifs ont partagé un agréable
moment
autour
de
jeux
aquatiques
(aquagym, entrée dans l’eau..), toboggans et
jacuzzis. Un grand merci aux participants ainsi
qu’aux personnels de la citée verte pour sa
disponibilité lors de cette journée.

