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Lundi 22 Janvier à Saint Lon les Mines: Une
soixantaine de sportifs s’est retrouvée à St Lon les
mines pour une journée d’initiation à la pelote. Trois
ateliers étaient à disposition: parcours moteur,
chistera et main nue. Pour les pelotaris un peu plus
confirmés c’est un tournoi de pala qui leur a été
proposé. Merci au club local pour son accueil et son
implication, à Christophe De Elissondo et au comité
de pelote pour la mise à disposition ainsi qu’au foyer
du château de Cauneille pour l’accueil café.
Mercredi 24 Janvier à Dax : C’est sous un beau
soleil dacquois, que la première journée de football
SAJ a eu lieu. Quinze Matchs se sont déroulés sur la
matinée. Bravo à tous pour le comportement
exemplaire et merci au DLF pour son implication au
niveau de l’arbitrage. L’après-midi était consacrée à
l’entraînement de la sélection landaise en vue de la
coupe nationale espoir de football qui se déroulera du
20 au 22 mars à Toulouse. Premier entraînement
pour la sélection, tout s’est bien passé et nous
remercions encore le DLF pour son aide.
Mercredi 31 Janvier à Mt Marsan: Tennis de Table
Adultes: 41 pongistes landais ont participé au tournoi
départemental de Tennis de Table. 4 tableaux ont été
organisés en fonction des classifications des
participants (AB, BC, CD, jeunes) et l’arbitrage a été
brillamment assuré par les bénévoles du SAPAL,
Service du Département des Landes. Merci à Patrick
du stade Montois pour son aide à l’organisation !
(résultats en pièce jointe)

Samedi 03 Février à Coulounieix (24):
Interrégional de judo sport adapté.
Mercredi 07 Février à Casteljaloux (47):
Coupe ZSO des sélections départemental foot à 7.
Mercredi 07 Février à Hagetmau: La journée
Multi activités est reportée le 21 mars.
Mercredi 07 à Bordeaux: Journée régionale
de Tir à l’arc.
Jeudi 08 Février Dax): Initiation Escalade.
RDV 10h Stade Colette Besson.
Samedi 10 Février à Mérignac: 3ème Journée
du Championnat ZSO Foot à 7.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Mercredi 31 Janvier à Mt Marsan: Tennis de Table
Sport Partagé: Plus de 60 pongistes landais Sport
Adapté et UNSS se sont affrontés dans un tournoi
par équipes mixtes à la salle du Péglé. Près de 132
matchs joués cet après-midi-là ! Félicitations à tous
les participants pour leur engagement pendant le
tournoi. Un grand merci au SAPAL venu en nombre
pour la réussite de cette journée. (résultats en pièce
jointe)
Jeudi 1er Février à Hagetmau: Le Tennis Club
Hagetmau recevait la 1ère rencontre de tennis de
l’année 2018. 35 sportifs ont pu se réchauffer sur les
ateliers d’initiation et 22 compétiteurs se sont
affrontés sur les tournois BC et CD. Merci à Olivier et
son équipe de bénévoles pour l’accueil et
l’organisation, et au Saint Paul Sport Tennis pour
l’arbitrage (résultats en pièce jointe)

Jeudi 25 Janvier à La Pierre Saint Martin: Près de
115 personnes se sont rendues sur la station de la
Pierre
saint
Martin
pour
une
journée
montagne. Plusieurs activités ont été proposées.
Raquettes, avec une randonnée le matin et une
l’après-midi. Nous remercions Régis Bortayre pour
l’encadrement de cette activité. En ski une quinzaine
de sportifs ont pu s’initier à l’activité encadrée par des
éducateurs diplômés de l’ESF. En Handiski, durant
toute la journée une soixantaine de sportifs ont
dévalé les pistes, pilotés par La Pierre Handiski ainsi
que des pilotes bénévoles du stade montois ski que
nous remercions chaleureusement. Merci à tous pour
cette journée !

Mercredi 31 Janvier à Mugron: Le Trophée
Départemental Handisport a accueilli cette année 12
équipes. Le principe de la journée était de rassembler
4 sportifs de chaque équipe autour de 3 activités:
sarbacane, fléchette pendulaire et boccia. Après de
belles performances, Hérauritz termine à la 3ème
place, l’AEHM de Tarnos à la 2ème place et le
Hameau Bellevue termine 1er! Bravo à toutes les
équipes et à l’année prochaine pour remettre le
trophée en jeu.

