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

J3 Para Basketball Adapté – ZSO
Ce samedi 29 janvier s’est tenue la 3ème journée du Championnat de Para Basket Adapté de la Zone Sud-Ouest dans le Lot-et-
Garonne !
• 9 matchs se sont joués en championnat masculin (les féminines étaient exemptes sur cette journée). 
• 18 équipes présentes malgré de nombreuses absences liées au COVID.*
Les matchs se sont déroulés dans 3 salles : un grand merci à A.S. Lafitte Basket pour ce partenariat, avec la participation du
ComiteBasket LotetGaronne, du club de Basket Fongrave Castelmoron (BFC) et de l’Entente Basket club de Grateloup /
Tonneins.
La Ligue remercie également le Sport Adapté Quarante-Sept pour toute l’organisation et la logistique, et le Comité Sport Adapté
des Landes pour son soutien !

Rendez-vous à la J4 le 26 février 2022 à Aubiac (47) !
3 image(s)

J3 Para-Pétanque Adaptée – ZNO
Samedi 29 janvier 2022 a eu lieu la journée 3 du championnat de Para-Pétanque Adaptée de la Zone Nord-Ouest à Lezay (79).
Merci au club de Pétanque de Lezay pour son accueil.
40 sportifs se sont affrontés toute la journée malgré les absences liées au COVID.
Merci à tous les bénévoles et les personnes accompagnants les sportifs pour l’arbitrage !
La Ligue remercie également le CDSA 16 pour son aide à l’organisation.

Prochain rendez-vous le championnat régional prévu le 2 avril à Bassens (33)!
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J3 Para-Pétanque Adaptée – ZNE
Jeudi 10 févirer 2022 a eu lieu la journée 3 du championnat de Para-Pétanque Adaptée de la Zone Nord-Est à Limoges (87).
Merci au comité de Pétanque de Limoges pour son accueil.
94 sportifs se sont affrontés toute la journée malgré les absences liées au COVID.
Merci à tous les bénévoles et les personnes accompagnants les sportifs pour l’arbitrage !
La Ligue remercie également le CDSA 87,CDSA 24 et le CDOS 87, pour son aide à l’organisation.

Prochain rendez-vous le championnat régional prévu le 2 avril à Bassens (33)!
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https://www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr/newsletters/12

- Janvier- Février 2022

LSANA - Tous droits reserves

https://www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr/
https://www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr/system/img_files/154/large/272787988_405869694673704_5704748418788271403_n.jpg?1644319257
https://www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr/system/img_files/157/large/IMG_20220129_110239.jpg?1644336923
https://www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr/system/img_files/159/large/273101303_412038710723469_2862692693022227033_n.jpg?1644515594

	"Le Sport Adapté" au service des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.
	- Janvier- Février 2022
	J3 Para Basketball Adapté – ZSO
	J3 Para-Pétanque Adaptée – ZNO
	J3 Para-Pétanque Adaptée – ZNE


