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

Challenges Sportifs
Bonjour à toutes et à tous,
Au vu de la situation sanitaire actuelle, la Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine vous propose des challenges compétitifs,
inspirés du Comité Départemental Sport Adapté des Landes :
Le Challenge Compétitif – 1ère Session (Pétanque-Athlétisme course-VTT)
du mardi 17 novembre au 18 décembre 2020,
Et
Le Challenge “Kilomètres engrangés” (à pied et/ou à roulettes)
du mardi 17 novembre 2020 au 25 juin 2021.
Inscription dès à présent et tout au long de l’année.
Des dotations individuelles et collectives récompenseront les meilleur(e)s challengeurs(euses) à la fin de la saison sportive !
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos, afin que nous puissions les publier sur Facebook et/ou sur notre site Internet !
Merci de nous renvoyer complétée votre fiche d’inscription, tout en respectant bien les conditions d’inscription, avant le vendredi 4
décembre 2020 pour cette 1ère session, à l’adresse mail suivante : secretariat@lsana.org
Sportivement,
L’équipe de la Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine

Pièces jointes
Inscription Challenge 2020-2021 - LSANA (word) (taille : 1,7 Mo)
Inscription Challenge 2020-2021 - LSANA (pdf) (taille : 510 ko)
Challenge Fil Rouge "Kilomètres Engrangés" (taille : 300 ko)
Challenge Athlétisme - Course (taille : 270 ko)
Challenge Pétanque (taille : 370 ko)
Challenge VTT (taille : 460 ko)

InterZone de Para-Cross-Adapté
Cette année, à défaut de pouvoir proposer une course sur le site de Gujan-Mestras, le Cross du Sud-Ouest à proposer une
alternative, avec la possibilité d’effectuer la course près du lieu de vie, entre le 11 novembre et le 6 décembre. Les Résultats
étaient par la suite envoyer aux organisateurs afin d’établir les classements.
21 Sportif(ve)s issu(e)s du Sport Adapté ont participé à cette course.
Félicitation à eux pour leur participation et leur performance.
Vous trouverez les résultats dans la rubrique “2020-2021 : Résultats” – “Zone Sud-Ouest”

Challenge Fil Rouge “Kilomètres Engrangés”
Le Challenge Fil Rouge “Kilomètres engrangés” que propose la Ligue a fourni son premier résultat concernant le mois de
novembre.
L’association FSCS Espérance se démarque en plaçant 3 équipes sur le podium.
L’équipe n°1, composée de Oihana LARREGAIN, Laëtitia CAPDUPUY, Loïc PUYO, Emma DARTIGUES et Stéphanie
JAURREGUIBERRY, arrive en première position ex-aequo avec l’équipe n°3, composée de Julien ETCHEPARE, Laurent
GAILLARD, Marie-Claire DASSIE, Martin GIROT et Laurent LHERTITER. Les deux équipes ont parcouru un total de 34 Kms.
En troisième position, ex-aequo, également, nous trouvons l’équipe n°2, composée de Vivien GIBLAS, Fernando MENDES
PINTO, Ghislaine SOUDIER et Denis PERRINEAU, et l’équipe n°6 composée de Patricia CHAVEROCHE et Frédéric ACHILLE.
Ces deux équipes ont parcouru 14 Kms.
Félicitations à eux !
Le Challenge continue ! N’oubliez pas de nous envoyer vos résultats !

https://www.lsana.org/newsletters/9
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https://www.lsana.org/system/files/1615/original/Challenge_Athl%25C3%25A9tisme_Course_-_2020-2021_Ligue_Sport_Adapt%25C3%25A9_Nouvelle-Aquitaine.pdf?1605774370
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