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Mercredi 15 juin, à Mont de Marsan : Contrairement aux autres
années, et après quelques sorties avec des éducateurs dans les
bateaux, des équipages constitués à 100% de jeunes ont descendu la
Midouze avec facilité. Nous remercions le Stade Montois Canoë pour
l'encadrement de la sortie.
Du 16 au 19 juin, à Bellerive sur allier (03) : Ce weekend se sont
déroulés les championnats de France de Natation Sport Adapté au
bassin olympique de Vichy.
Ce championnat regroupé un peu plus de 300 nageurs dont 18
nageurs landais. Comme souvent les landais se sont illustrés tant par
leurs implications que par leurs performances.
Voici leurs résultats:
Pour l'ASCL : en séniors D1 hommes Meslet-Millet Cyril obtient une
troisième place sur le 200 dos, il a ensuite fait 3 autres finales sur 50,
100, 200 brasse et obtenu à chaque fois une 4ème place. En D3
hommes séniors, 2 jeunes nageurs se sont illustrés; Pailler Dorian qui
obtient 2 titres de champion de France sur 50 crawl et 100 dos en
battant même le record de France sur cette spécialité et il obtient
également une médaille d'argent sur le 50 dos. Laffargue Denis à lui
aussi brillé en obtenant deux 3èmes places sur le 50 dos et 50 crawl
et une belle 2ème place sur le 100 crawl.
Pour le foyer les Cigalons : en D2 femmes vétérans l'éternelle
Carrase Véronique obtient 3 titres de championne de France sur 100
crawl/dos, 100 crawl et 100 dos. En D2 séniors femmes la jeune
Morlaes Karine obtient une 2ème place sur le 50 dos et une 3ème
place sur le 100crawl/dos. Enfin en D3 vétérans hommes
l'expérimenté Castagnos Bernard est allé chercher une belle 2ème
place sur le 50 dos et s'est hissé 2 fois en finales sur le 50 et 100 style
brassé. Mention spéciale pour Caredda Mickaël qui est allé 2 fois en
finale sur 50 dos et 50 style brassé en séniors hommes.

Lundi 20 juin, à Mont de Marsan : Réunion CDSA 40 pour la
mise en place du calendrier . RDV à 14h au Conseil
Départemental.
Mardi 21 juin, à Urt (64) : Finales du championnat
interdépartemental de foot à 5. RDV à 9h30 au terrain municipal.
Mercredi 22 juin, à Bayonne : Journée multisports
organisée par le centre Herauritz. RDV à 9h30 au gymnase
Mercredi 22 juin, à Dax : Journée tennis initialement prévue
est annulée.
Jeudi 23 juin, à Capbreton : Journée initiation surf. RDV à
13h à la Savane.
Du 24 juin au 26 juin, au May sur Evre (49) : Championnat
de France de Tir à l'arc Handisport. Nous souhaitons bonne
chance à tous les landais.
Du 24 juin au 26 juin, à Boe (47) : Championnat de France
de tennis de table Sport Adapté. Bonne compétition aux 28
pongistes landais !
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Pour le foyer l'Espérance : en D2 séniors femmes Dartigues
Emma a confirmé qu'elle était toujours une valeur sûre de la
natation landaise en devenant championne de France sur le
100 dos et obtenant la 3ème place sur 50 dos. Soudier
Ghislaine en D3 séniors femmes devient Championne de
France sur 50 dos et fait 2 finales sur le 50 et 100 style
brassé. En D3 séniors hommes Dejhonges Alexis devient
champion de France sur le 100 style brassé et prend la 2ème
place sur le 50 style brassé. Il fera également une finale sur le
50 dos. Toujours en D3 séniors hommes Lopez Geoffrey
s’illustrera en accédant à la finale du 100 dos.
Enfin ces championnats de France se sont clôturés sur la
Coupe de France des Régions et l'équipe d'Aquitaine l'a une
nouvelle fois remportée et conservée son titre. Bravo à
Carrasse Véronique et Meslet-Millet Cyril qui faisaient partie de
cette belle équipe, bien coachée par Anaïs Comte notre
coordinatrice régionale natation.
Du 13 au 16 juin, Vélodyssée : Le SSID a accompagné toute
la semaine, 25 sportifs de L'IME les Pléiades sur la
Vélodyssée. Partis lundi de Biscarosse pour arriver jeudi à
Vieille St Girons en passant par Parentis et Mimizan avec une
moyenne de 30 kms par jour. Les sportifs ont pu profiter de la
beauté des paysages landais même si le beau temps n'a pas
toujours été de la partie.

Mercredi 15 juin, à Mont de Marsan : 5 établissements étaient
présents pour cette première journée d'initiation au Handball
organisée par le club Handisport Majouraou. Après les ateliers
du matin, les équipes ont fait quelques matchs l'après midi dans
une ambiance très chaleureuse et motivée.
Merci aux éducateurs du foyer Majouraou pour l'organisation
efficace qui a participé à la réussite de cette journée.

Mercredi
22
juin:
La
commission
départementale labellisation se réunie pour
visiter des clubs..
Vendredi 24 juin: AG de l'ADAPEI à l'espace
du Marsan au Stade Boniface. Des activités
sportives seront proposées pour cette
journée : escalade, judo et tir à l'arc..
Dimanche 26 juin: Fête du club de l'ESM
Escrime au Péglé.
Samedi 25 juin: fête de la maison d’Accueil Spécialisé
l'arcolan.

