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Mardi 20 Mars à Mugron: Malgré un temps exécrable,
toutes les équipes inscrites au championnat de foot à 5
se sont retrouvées à Mugron pour cette deuxième
journée. Les matchs se sont déroulés dans le gymnase
car les terrains extérieurs étaient impraticables. De
belles actions collectives ont démontré les progrès de
l’ensemble des équipes. Merci à la mairie de Mugron
pour le prêt des installations.
Du 20 au 22 Mars à Toulouse (31): La Sélection Landaise
de Football à 7 Sport Adapté, a participé à la Coupe
Nationale Espoir qui se déroulait du 20 au 22 Mars au
CREPS de Toulouse. L’occasion pour nos footballeurs
landais de se confronter aux meilleurs joueurs des autres
départements. Tombés dans une poule relevée, nos
sportifs n’ont pas démérité et se sont battus dans chacun
de leur match. Cette année, la Sélection Landaise se
positionne à la douzième place du classement. C’est la
Sélection du Nord qui monte sur la première place du
podium, suivie par la Sélection de Haute-Garonne. Nous
remercions le CDSA 31 pour l’organisation de
l’événement.
Mercredi 21 Mars à Hagetmau: Le soleil a laissé un répit
de courte durée mais suffisant pour la journée
multiactivités à Hagetmau et les 55 sportifs UNSS et Sport
Adapté inscrits. Ils ont ainsi pu s'initier à des activités
originales : skate, tir à l'arc, quilles de 6, floor-ball,
gymnastique et golf. Le CDSA 40 et le SSID s'associent
pour remercier les intervenants professionnels ou
bénévoles qui ont animé cette belle après-midi.
Jeudi 22 Mars à Bascons: Le foyer Saint-Amand de
Bascons a accueilli cette rencontre annuelle de vélo
adapté, qui a rassemblé près de 100 sportifs. 6 ateliers
ont été proposés: kart, tricycles, tandems, yum-yum,
trottinettes et visite du foyer. Merci à l’équipe éducative
de Bascons pour son accueil et la restauration améliorée.
Merci également au Foyer le Cottage, au Foyer les
Cigalons ainsi qu’à l’IME St Ex pour le prêt des vélos.

Samedi 31 mars
à Hagetmau: régional
Natation. Rdv 9h à la cité verte.
Mercredi 04 avril à Hagetmau: Athlétisme SAJ.
Rdv 09h15 à la cité verte.
Mercredi 04 avril à Boucau: Multiactivités.
Rendez vous à 10h.
Jeudi 05 avril à Tartas: tournoi Inter
départemental de Tennis . Rdv à 10h.
Samedi 07 avril à Cenon (33) : Rencontre
pétanque ZSO. RDV 9h30.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Samedi 24 mars à Mt de Marsan: Quatrième et
dernière journée du Championnat de Football à 7
Sport Adapté Adultes de la Zone Sud-Ouest. À l'issu
des matchs, les trois premiers de chaque classe et
niveau ont été récompensés. Nous remercions la ville
de Mont de Marsan pour le prêt des installations
sportives. Nous souhaitons également remercier
chaleureusement le District des Landes de Football Officiel pour son implication et son investissement
auprès du Sport Adapté tout au long de la saison.
Bravo à tous pour cette saison et bonne chance aux
équipes qui participeront au Championnat de France
de Football à 7, du 10 au 13 mai 2018 à Bourg en
Bresse (01). Résultats et classement en pièce jointe.
Samedi 24 mars à Tarbes: le club d'escalade
Roc&Pyrène a accueilli de main de maître les
championnats régionaux Occitanie d'escalade Sport
Adapté sur la toute nouvelle SAE d'Ossun ! Les
grimpeurs de la Nouvelle Aquitaine étaient invités et
les Landais, au nombre de 11, ont brillamment
représenté leur associations dans leurs catégories
respectives : BACHELET 2ème - REIX 1er - DURAND
2ème - WOLTERS 2ème - MAURINCOMME 3ème LEPERLIER 1er - PHILIPPOT 2ème - GUILLEMIN 1er PRIEUR 2ème - LATRAYE 4ème - ZIMMERMANN
4ème. Prochaine étape : le 26 mai 2018 à Bayonne !
Dimanche 25 mars à Peyrehorade : Ce dimanche
s’est tenue une course hors stade ouverte aux sportifs
de sport adapté et handisport. Cette course était
organisée par l’Association Sportive Pays d’Orthe
Compétition (ASPOC) en parallèle de la course
Peyrehorade en rose, association luttant contre le
cancer du sein.
Malgré des conditions météo
compliquées une petite poignée de sportifs ont bravé
le froid et la pluie sur trois distances: 2,5km, 5km et
10km. Bravo à eux pour leur engagement et leur
motivation ! Merci à l’ASPOC et plus particulièrement
à Lionel Galey pour l’accueil chaleureux et la qualité
d’organisation.

Le dossier d’inscription des journées HANDILANDES
2018 est maintenant téléchargeable sur le site du
département des Landes:
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