Les prochains rendez-vous sportifs
-

basket :

TGB – Mondeville
er

LFB, 1 match de la saison à domicile
Samedi 23 octobre à 20h, les championnes de France jouent leur premier match de
la saison à domicile, au Palais des Sports de Tarbes. Un nouvel entraîneur au
palmarès prestigieux, de nouvelles jeunes joueuses pour une nouvelle équipe et une
nouvelle aventure à vivre et à suivre. Le Conseil Général souhaite une belle saison
aux violettes.
Entrée : 13€ ou 7€ (étudiants et personnes en situation de handicap)
-

judo:

13ème Tournoi des Cîmes
Le comité départemental de judo des Hautes-Pyrénées organise, samedi 23 et
ème
dimanche 24 octobre à la maison des arts martiaux de Tarbes, le 13
Tournoi des
Cîmes. Cette compétition s’adresse aux différentes catégories : cadets, juniors et
seniors des deux sexes. Les combats des cadets et cadettes débuteront le samedi
matin à 10h30 et ceux des juniors et seniors le dimanche matin à 9h30. Infos :
http://judo65.free.fr/download.php?lng=fr

-

APPN :

Via ferrata et Escalade sur le stand du Conseil Général à la Foire
de Tarbes
Le Conseil Général vous accueille sur son stand à l’occasion de la Foire de Tarbes
au Parc des Expo (hall 2) jusqu’au dimanche 24 octobre. Au programme : le sport au
naturel avec un parcours via ferrata pour les adultes et enfants de plus de 8 ans et
mur d’escalade pour les plus petits.
Les rendez-vous sportifs de la Foire :
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre de 14h à 17h : rencontre avec les bénévoles du
comité d’escalade FFME et avec les représentants de la Commission
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires de pleine nature (CDESI) à la
découverte des sites d’escalade du département et du projet d’éco-topoguide.
Vendredi 22 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h : animations d’escalade
handisport avec Yannick Escande, brevet d’état formé au handisport. Inscriptions
sur le stand.
Samedi 23 octobre de 16h à 18h : rencontre et séance de dédicaces avec les
champions du département : Cathy Soucaze, BMX, Berny Penhard, ski alpinisme,
Olivier Four, moto et Edmond Mebenga, full contact.

