
Dates à retenir 

04/04 : SAJ Football à Vierzon    

05/04 : SAJ Golf  à Vierzon 

07/04 : Journée Régionale de Tennis à Châteauroux (36) 

12/04 : SAJ Golf à Vierzon  

14/04 : Championnat Régional de Pétanque à Bourges 

18/04 : Championnat Régional SAJ Basket-ball à Cour Cheverny (41)   

19/04 : SAJ Golf à Vierzon  

19/04 : AM Football extérieur à St Doulchard 

25/04 : Centre Entrainement Régional Football et Basket-ball à Chemery (41) 

26/04 : Biathlon SAJ à Vierzon  

Sport Adapté Jeunes bowling – Saint Doul-

Le mercredi 14 mars 2018 a eu lieu la 3ème 

rencontre de SAJ Bowling à St Doulchard. 

23 Jeunes ont participé dans le projet et ont pu   

multiplier strike, spare à leur rythme. 

Pour la 2ème année de fonctionnement, les 

jeunes expriment du plaisir à pratiquer cette 

activité. 

Ce projet sera peut-être étendu aux licenciés 

adultes la saison prochaine. 

Activités Motrices - Vierzon  

L e Jeudi 1er Mars 2018 a eu lieu au gymnase Henri Sellier 

de Vierzon, une journée Activités Motrices orientée sur le  

basketball. 

28 adultes venus de 4 établissements y ont participé bien 

que la neige était tombée dans la nuit.  

SAJ golf - Vierzon  

Tous les jeudis depuis le 15 Mars 2018 et ce pendant 6 semaines, 12 jeunes  

de 2 établissements spécialisés s’initient au golf grâce au soutien de Denis 

BEART et de son équipe de bénévoles  au golf de la Picardière à Vierzon.   

Nous souhaitons que les jeunes puissent prendre plaisir dans cette activité 

pour ensuite pouvoir faire des rencontres s’ils le souhaitent avec l’école de 

golf Sport Adapté du Loir-et-Cher.  

Sport Adapté Jeunes golf - Vierzon  

Championnat de France CROSS et Tir à l’Arc 

Félicitations à Roméo DOS     

SANTOS (à gauche) et à Steven 

BOURNOT (à droite) de l’ASSAB 

qui terminent tous les deux 3ème 

au Championnat de France de 

CROSS pour Roméo et de Tir à 

l’Arc pour Steven.  

Bravo aux 7 autres archers pour 

leur performance réalisée. 

Championnat de France à venir 

Nous souhaitons de belles compétitions aux sportifs du département qui disputeront 

les titres de Champion de France du 13 au 15 Avril à Aurillac pour les judokas, aux 

mêmes dates pour les footballeurs en équipe Régionale à Mèze et aux basketteurs du 

28 Avril au 1er Mai à St Malo. 


