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

Futsal ZSO
Ce samedi 7 décembre 2019, s’est déroulé le Championnat Régional de Futsal Sport Adapté Adultes
au complexe sportif de Moulerens à Gradignan (33). Ce championnat est qualificatif pour le
Championnat de France.
Lors de cette journée, les 11 équipes ont pu réaliser chacune 5 matchs de 12 minutes. Félicitations
à tous pour cette journée dans la bonne humeur et le fair-play !
Nous tenons à remercier chaleureusement le club des Coqs Rouges section Football pour leur
accueil et leur aide, merci aux arbitres du district de Football de Gironde.
Et merci bien sûr au Comité Sport Adapté de la Gironde ainsi qu’à Laura Dormal pour l’organisation
de cette compétition !
Pour avoir les résultats, dirigez-vous vers la rubrique “ACTIVITES” – “2019 – 2020 : Résultats”, puis
sélectionnez la Zone Sud-Ouest.
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Journée 2 Basket-Ball ZSO
Ce samedi 14 Décembre 2019, se déroulait la deuxième journée du Championnat de Basketball
Adultes de la Zone Sud-Ouest. En partenariat avec le club des Coteaux du Luy, le Comité
Départemental Sport Adapté des Landes et le Comité des Landes de Basketball.
Pour le bon déroulement de cette manifestation, les sportifs étaient répartis sur quatre gymnases à
Monségur – Mant – Lacrabe et Peyre.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, les arbitres présents sur cette journée ! Merci au
Comité Sport Adapté des Landes ainsi qu’à Laurie Castagnos pour l’organisation de cette
compétition.
Et bien sûr, félicitations à tous les sportifs !
Pour avoir les résultats, dirigez-vous vers la rubrique “ACTIVITES” – “2019 – 2020 : Résultats”, puis
sélectionnez la Zone Sud-Ouest.
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Journée 2 Pétanque ZNE
Ce Jeudi 19 décembre 2019, à Limoges (87), s’est déroulée la deuxième journée du Championnat de
Pétanque Sport Adapté Adultes de la Zone Nord-Est.
148 pratiquants ont répondu présents à cette journée !
Les 6 championnats ont été représentés:
- AB tête à tête : 22 sportifs
- ABC : 20 doublettes
- BC/BC : 21 doublettes
- BCD : 10 doublettes 
- CD/CD : 6 doublettes 
- BCD : 2 triplettes
Nous tenons à remercier chaleureusement le CDSA 87, le Comité de la Haute-Vienne FFPJP, et
tous les bénévoles qui sont venus prêter mains fortes !
Pour avoir les résultats, dirigez-vous vers la rubrique “ACTIVITES” – “2019 – 2020 : Résultats”, puis
sélectionnez la Zone Nord-Est.
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Journée 2 Football ZSO
L a Deuxième Journée du Championnat de Football à 7 de la Zone Sud-Ouest s’est déroulée ce
samedi 11 janvier 2020.
Pour cette nouvelle année, 26 équipes ont participé à cette deuxième journée, réparties sur 4
catégories :
- ABC : 4 équipes
- BCD Niveau 2 : 12 équipes
- BCD Niveau 1 Espoir : 5 équipes
- BCD Niveau 1 Excellence : 5 équipes
Nous remercions la commune de Morlaas pour le prêt de leurs installations, le Comité
Départementale des Pyrénées-Atlantiques pour l’organisation de cette journée, ainsi que tout les
bénévoles et arbitres.

https://www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr/newsletters/5
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Pour avoir les résultats, dirigez-vous vers la rubrique “ACTIVITES” – “2019 – 2020 : Résultats”, puis
sélectionnez la Zone Sud-Ouest.

Journée 3 Pétanque ZSO
La 3ème journée de la Zone Sud-Ouest du championnat de Pétanque a eu lieu en ce samedi 25
Janvier 2020 à Marmande !
242 sportifs ont répondu présents avec leurs accompagnateurs et les bénévoles !
5 championnats ont été ouvert:
- ABC : 20 Doublettes
- BC-BC : 13 Doublettes
- BCD : 26 Doublettes
- CD-CD : 38 Doublettes
- BCD : 16 Triplettes
Un grand merci aux responsables de jeux pour le bon déroulement des parties, à notre arbitre
Gwendoline, à l’ASAM pour la coordination, la logistique, la restauration notamment, à la mairie de
Marmande pour la mise à disposition des terrains, au Club de Pétanque de Marmande pour son
accueil et son aide, à Jean Lacomme, élu au Comité Directeur de la Ligue et animateur de la
journée, au comité départemental de Pétanque du Lot-et-Garonne pour son soutien, et enfin un merci
chaleureux aux Comités Départementaux Sport Adapté du Lot et Garonne et des Landes pour la
gestion des résultats et des équipes, et à Marina Cezard pour cette supervision totale !
Pour avoir les résultats, dirigez-vous vers la rubrique “ACTIVITES” – “2019 – 2020 : Résultats”, puis
sélectionnez la Zone Sud-Ouest.
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Journée 2 Pétanque ZNO
La Deuxième Journée de la Zone Nord-Ouest du Championnat de Pétanque a eu lieu ce samedi 25
Janvier 2020 à Mirebeau.
56 Sportifs ont répondu présents pour cette journée !
5 Championnats ont été ouvert :
- ABC : 5 Doublettes
- BC-BC : 5 Doublettes
- BCD : 9 Doublettes
- CD-CD : 4 Doublettes
- BCD : 3 Triplettes
Nous tenons à remercier les éducateurs, accompagnateurs, bénévoles, arbitres et le club de
Pétanque de Mirebeau 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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