
"Le Sport Adapté" au service des personnes en situation de handicap mental
et/ou psychique.

J1 Para Basketball Adapté – ZSO
Le samedi 6 Novembre s’est déroulée la première journée de Para Basketball Adapté de la Zone Sud-Ouest à Monsegur (40).
Cette première journée a permis de faire les brassages pour la suite du championnat.
Pas moins de 29 équipes étaient présentes, pour plus de 200 sportif.ve.s !
Félicitations à tous !
Nous tenons à remercier le Club du Coteaux du Luy et ses 45 bénévoles, le CDSA 40 et le CDSA 47 pour l’organisation et le bon
déroulement de cette journée !
Le championnat débutera donc le samedi 11 Décembre 2021 à Horsarrieu (40).
Vous trouverez les résultats de cette journée dans l’onglet “Activités – 2021-2022 : Résultats” et en sélectionnant la Zone Sud-
Ouest.
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J1 Para Basketball Adapté – ZSO
Après une phase de brassage, ce samedi 11 décembre, à Horsarrieu, s’est déroulée la première journée du championnat de Para
Basketball Adapté, en Zone-Sud-Ouest
6 équipes féminines et 21 équipes masculines se sont rencontrées
Félicitations à tous !
Merci à nos trois clubs partenaires, l’ASCH, l’HMBC, l’USSAB, le Comité des Landes Basketball, ainsi qu’au Comité Sport
Adapté des Landes sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu !
Et merci à Laurie Castagnos, la responsable du Para Basket Adapté en ZSO pour l’organisation !
On se retrouve le 29 janvier 2022, à Lafitte pour la deuxième journée de championnat !
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Championnat Para Tir à l’Arc- ZNE 18/12/21
Ce samedi 18 décembre, à Périgueux, s’est déroulé le championnat de Para Tir à l’Arc Adapté de la Zone Nord-Est.
Merci aux sportifs pour leur présence à cette matinée !
Merci également à la compagnie d’Arc de Périgueux et au Comité Départemental du Sport Adapté de la Dordogne(24) sans qui
cette compétition n’aurait pas pu avoir lieu !
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