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Randonnée 
Samedi 15 janvier  à

Crussol 
 

Randonnée raquette 
Samedi 15 janvier au Le 

 Grand Echaillon 
 

Championnat Drôme-
Ardèche de para

pétanque adaptée
Samedi 22 janvier au
Pétanquodrome de
Romans-sur-Isère

 
Football 5 vs 5 

Samedi 22 janvier à
Romans-sur-Isère au

Stade La Paillere 
 

Randonnée
Dimanche 30 janvier

Bonne et heureuse
année 2022 à tous les
membres de COALA

26 et à leur famille !!!! 
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Le jeu du mois

Samedi 11 décembre, s'est tenu le Championnat Régional Para Sports Boule
Adapté à Clermont-Ferrand (63). 

L'association Coala est allée défendre ses couleurs. 
8 participants entrainés par Lionel et accompagnés par Lucinda, Franck et Margot

étaient présents.
L'équipe composée de Jessy, Rémy, Adrien et Corinne a fini 2éme le matin.

L'après-midi, ce sont les épreuves individuelles qui se sont enchainées avec de
beaux podiums:

Tir cadence rapide Homme en CD Bareiros Jessy fini 1er;
Tir cadence rapide Femme en CD Caron Séverine fini 2éme; 

Tradipoint Homme en CD Monier Christophe fini 2éme ;
Tradipoint Femme en CD Ducros Corinne fini 2éme;

Tir cadence rapide Homme en BC Eymery Olivier fini 3éme.
 

Une très belle fin de journée nous repartons avec de nombreuses récompenses
pour nos sportifs!! Bravo à eux !!

A paraître le moisprochain : Newslettern° 40 -  Février 2022

 
La réponse du mois dernier était … Athlétisme 

Réponse dans la prochaine newsletter
 

Journée Sportif au
Magnolias 

Rebus : Es  

Mardi 21 décembre, Lucinda, Orlane et Margot se sont rendues  au  Foyer des Magnolias à Montélier
pour une journée sportive au programme : tir à l'arc, escrime et parcours moteur…

Le matin deux groupe composés de 6 à 7 personnes sont venus pratiquer du  tir à l'arc et de
l'escrime. Tout le monde a apprécié ce moment, les visages étaient souriants.

L'après-midi, de nouvelles découvertes avec des parcours moteur, du vélo et des jeux de ballon.
Belle expérience à renouveler. Les pratiquants et les éducateurs n'ont qu'un seul souhait développer

la pratique du sport adapté dans leur établissement. 

Championnat Régional Para Sports BouleAdapté à Clermont-Ferrand 


