Les prochains rendez-vous
-

rugby :

TPR / Aurillac
Pro D2
Attention changement de date !
Dimanche 22 Novembre à 15h au stade Maurice Trélut
Tarif : 10€ (pesage), 15€ (fosse), 20€ (A et E), 25€ (B et D)

-

basket :

TUB / AS Montaltaise
Pré-National Masculin
Samedi 21 Novembre à 20h au Gymnase Massey – Entrée libre

TUB / Boulazac Basket Dordogne
Cadets France
Dimanche 22 Novembre à 15h30 Gymnase Massey – Entrée libre

TUB / Beyssac
Minimes France
Dimanche 22 Novembre à 13h15 Gymnase Massey – Entrée libre
-

course :

Semi-marathon Lourdes-Tarbes
Le chrono d'accord mais la fête d'abord !
Telle est le crédo de la nouvelle organisation de cette course pour
ème
édition. C’est le Dimanche 22 Novembre, que se déroulera
sa 27
ce semi-marathon organisé par l’UAT Stado en partenariat avec le
Comité Handisport. Entre Lourdes et Tarbes, cette course réunit les
rollers, handisports, coureurs et marcheurs.
Les départs s’effectueront à :
- Lourdes (esplanade hôtel du paradis) à 9h45 pour le roller, 9h55
pour le handibike et 10h pour la course.
- Louey (stade) à 10h pour la marche.
Des animations seront présentes tout au long de la journée et un
buffet sucré salé sera offert à tous les concurrents sur l’arrivée.
Inscriptions 13€ pour le roller, handbike et course – 10€ pour la
marche. (Fiche d’inscription en pièce jointe)
Renseignements : http://uatarbes-stado.com ou au 05 62 33 84 41

Vélo manuel - Handibike
Le samedi 21 novembre, une course contre la montre sera
organisée par le comité handisport sur la Voie Verte des Gaves
entre Argelès et Lourdes et le dimanche 22 novembre, la course en
ligne prendra place dans le cadre du semi-marathon LourdesTarbes. Renseignements auprès de M. Cournet au 06 09 52 93 23
-

handball :

Pyrène HB Louey Juillan / Stade Bagnérais HB
Régional Honneur séniors garçons
Samedi 21 Novembre à 21h au gymnase de Juillan – Entrée libre

-

sport d’hiver :

Derby des Pyrénées – Nouveau site internet
Le Derby des Pyrénées est course multi-glisses (Télémark,
Snowscoot, Ski, Snowboard et Monoski) contre le chronomètre
dont la conception est unique sur l’ensemble du massif pyrénéen.
Son nouveau site en ligne : www.derbydespyrenees.com !

