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

Journée 1 Pétanque ZNE
La première journée du Championnat de Pétanque Sport Adapté Adultes de la zone Nord-Est s’est
déroulée ce 26 septembre 2019.
150 sportifs ont répondu présent pour cette première journée de la saison.
Les 6 Championnats étaient représentés:
- AB tête à tête : 20 sportifs
- ABC : 18 doublettes
- BC/BC : 21 doublettes
- BCD : 14 doublettes
- CD/CD : 6 doublettes 
- BCD : 4 triplettes
Merci aux éducateurs, accompagnateurs, bénévoles, arbitres et au club de la Boule Truffée de
Salignac Saint Crépin pour l’organisation de cette journée et son bon déroulement.
Pour voir les Résultats, il suffit de vous rendre dans la rubrique “ACTIVITES” – “2019 – 2020 :
Résultats” et de sélectionner la Zone Nord-Est.
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Journée 1 Pétanque ZSO
Ce samedi 12 octobre, à Cenon (33), a débuté le Championnat de Pétanque Sport Adapté Adultes
de la Zone Sud-Ouest.
222 boulistes étaient présents sur les terrains !
5 championnats ouverts :
ABC : 21 doublettes
BC/BC : 11 doublettes
BCD : 23 doublettes
CD/CD : 32 doublettes
BCD : 16 triplettes
Cette compétition était co-organisée avec le Club de Pétanque de Cenon les Collines et le Comité
Sport Adapté de Gironde. Un grand merci à eux !
Merci également aux Landais qui sont venus prêter main-forte à l’organisation de la journée.
Pour voir les Résultats, il suffit de vous rendre dans la rubrique “ACTIVITES” – “2019 – 2020 :
Résultats” et de sélectionner la Zone Sud-Ouest.
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Journée Futsal Loisirs
Ce Samedi 19 octobre se déroulait la journée loisirs de Futsal, ouverte aux associations Sport
Adapté de la Nouvelle-Aquitaine.
Rencontre organisée avec le Comité Sport Adapté des Landes.
Cela a été l’occasion pour 6 équipes (4 des Pyrénées-Atlantiques et 2 des Landes) de s’affronter
lors d’un tournoi.
Cette journée avait pour but la promotion du Futsal et une petite préparation pour la phase de
qualification* au Championnat de France de Futsal Sport Adapté.
Nous remercions la ville de Morcenx (40) pour le prêt de la salle du Complexe Sportif Léon Brouste,
et son Maire, Jean-Claude Deyres, pour sa présence lors de cet événement.
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Journée 1 Football ZNE
Ce samedi 19 octobre s’est déroulée la première journée du Championnat de Football à 7 de la Zone
Nord-Est, à Troches (19).
Ce fut l’occasion pour 6 équipes de s’affronter lors de plusieurs matchs !
Nous tenons à remercier le Comité départemental Sport Adapté de la Corrèze, et l’association de
l’US Glandier pour leur aide dans l’organisation de cette journée, ainsi que la commune de Troches
pour le prêt de son stade municipal.
Pour voir les Résultats, il suffit de vous rendre dans la rubrique “ACTIVITES” – “2019 – 2020 :
Résultats” et de sélectionner la Zone Nord-Est.
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https://www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr/newsletters/3
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Journée 1 Pétanque ZNO
La première journée du Championnat de Pétanque Sport Adapté Adultes de la zone Nord-Ouest s’est
déroulée ce samedi 19 Octobre 2019 à Lezay (79).
43 sportifs été présent pour cette journée.
4 Championnats étaient représentés:
- ABC : 6 doublettes
- BC/BC : 2 doublettes
- BCD : 9 doublettes
- BCD : 3 triplettes
Merci aux éducateurs, accompagnateurs, bénévoles, arbitres et au club de Pétanque de Lezay pour
leur aide sur cette rencontre.
Pour voir les Résultats, il suffit de vous rendre dans la rubrique “ACTIVITES” – “2019 – 2020 :
Résultats” et de sélectionner la Zone Nord-Ouest.
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