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Newsletter

Toute l'équipe du Stade
Langonnais Athlétisme
vous adresse leurs
meilleurs vœux pour cette
année 2023 que nous
espérons riche en
émotions et en 
 performances.

Ils ont fini 2ème aux interclubs
jeune équipe masculine
catégorie cadets/juniors/espoirs
avec 7835 points!
Nous finissons 1er club Girondin
parmi les 3 clubs présents.

Notre Co-Présidente a eu
l'occasion de recevoir le label "
club valides handicapés " des
mains du CDOS de la Gironde
lors de la journée handivalides
"Partageons le sport !".

1ère édition
 

En route pour
2023 !

Rétrospective 2022

Label " club valides
handicapés "

Interclubs Libourne 

Poussinade Saint
Médard en Jalles
Nos jeunes pousses et leurs
encadrants qui étaient
dimanche 16 octobre matin à
la poussinade de Saint
Médard en Jalles.



Equip'athlé
Automnal U14
Nos Benjamins ont participé
au challenge équip athle à
Mérignac
Ils ont terminé 9 ème 181 pts .

Equip'athlé
Automnal U16
Deuxième place au challenge
par équipe N2 à Talence pour
nos minimes
Un total de 326 pts.

Pré régionaux d'épreuves
combinées et marche zone sud

Deuxième journée des
championnats de Gironde



Photothèque 

Rentrée 2022

Run2K Challenge Journée nationale de
la marche nordique 

Compétition de
marche nordique à
Brantome 

La Ronde de
Parempuyre 

 13 km à St Caprais
de Bordeaux ! 

 Journée Sport Santé Journée handivalides
Semi  marathon des Landes à

Mont de Marsan
  Soirée du 1000m.

à Bazas

La Foulée Eymetoise à
Eymet

Octobre Rose à Malagar
Stage Sports

Vacances automne
2022

Trail de la vallée du Trieux

Pouss-Cross du samedi 12
novembre

Course du raisin
d'or 

Assemblée générale Cross Sud Ouest
Gujan-Mestras

Téléthon 2022 à
Verdelais

Cross de Bègles Courses et Marche de Noël
de Bazas 

Stage Sports
Vacances Noel

2022
Ecole Atlhétisme



S E M I - M A R A T H O N  B A Z A S - L A N G O N  4 0 E  É D I T O N

LES INSCRIPTIONS SONT
OUVERTES

.

Bazas-Langon: une course qui est ouverte aux licenciés, non

licenciés et handisport, des juniors aux vétérans.

Coimères-Langon : une course de 12 km, ouverte aux licenciés,

non licenciés et handisport, des cadets aux vétérans.

Cazats-Langon : une randonnée pédestre de 15 km ouverte à

tout public. Pas de classement.

St.Pey- Langon : une course de 2.2 km gratuite, réservée aux

enfants licenciés ou non licenciés pour les Benjamins et

Minimes.

Course des Vergers : une course de 1 km gratuite, réservée

aux enfants licenciés ou non licenciés nés de 2011 à 2015.

Pour cette 40ème un challenge entre école est prévu

Un classement et un lot à chaque arrivant.

Au total, c’est entre 1200 et 1500 coureurs suivants les éditions

sur l’ensemble des courses

.

Inscription sur protiming.fr:

https://protiming.fr/Runnings/detail/6575

RECHERCHE DE PARTENARIAT 

Nous avons pour projet de marquer le
coup avec ce 40e anniversaire. 

 
Pour réaliser ce projet, nous recherchons
des partenaires afin de nous soutenir
dans la réalisation de celui-ci qui
consiste à rendre cette 40e édition plus
festive et conviviale.

Pour être partenaire du Stade
Langonnais Athlétisme, contactez Kevin
Dies chargé de communication au
07.87.16.40.34

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Nous recherchons des bénévoles qui
désirerons faire partie de notre équipe
pour nous aider à rendre cette 40e
édition exceptionnelle !

Pour être bénévole, contactez Laurent
Souques au 06.24.62.00.15 ou  au 
 05.56.62.38.85

 

https://protiming.fr/Runnings/detail/6575?fbclid=IwAR3Kh9ZhZEmQDSrfu12avQAD3ZTdXu_PODh2rOanAY47j-gLx4CS487VjC4


Nos partenaires 

ils nous font confiance !



Nos partenaires 

ils nous font confiance !

Jean Gerard Berthet ,
peintre en batiment Astrid Louis Couturière



Nos partenaires 

ils nous font confiance !

Stephane Vaillant 
Masseur-kinésithérapeute



Mais alors quelles sont donc ses différentes
prestations?

 

L'athlétisme loisir : des créneaux de running, de
la marche nordique, de la préparation physique,
du stretching et des activités de loisirs adaptés à
un public débutant sur la piste Colette Besson
ainsi que au gymnase du collège Jules Ferry et en
extérieur au Bois de Blanche Neige.

Le sport santé : des animations d'ateliers forme
équilibre à Toulenne/Saint-Maixant/ Hostens,
un partenariat avec la maison Sport Santé Sud
Gironde et le dispositif PEPS

Sport à l'école : des animations sur l'école de
Barsac lors des pauses méridiennes, multisports
au collège JJ Lataste à Cadillac le lundi après-
midi , UNSS Athlé au collège Jules Ferry,
multisports à Coimères tous les lundis,
multisport à Bieujac tous les vendredis, des
cycles saut à la perche pour l'école de Pian sur
Garonne et à l'ALSH de Saint Martin de Cestas

Le sport vacances : 4 stages proposés au long de
l'année (Automne,Noël, Hiver, Printemps) avec
différents thèmes et avec de la découverte de
nouvelles activités.

Animations des communes/manifestations et
sorties : découverte de l'athlétisme à Sauveterre-
de-Guyenne, la journée Sport Santé, la journée
Handivalides, le semi-marathon Bazas-Langon, le
relais des remparts, le marche nordique tour.

Commission Jeune : encadrée par notre coach
Thibault, elle regroupe un ensemble de jeunes
qui propose des envies  d'animation et de sorties
et puis les construises.

L'athlétisme en compétition : Avoir un pôle
excellence sur l’ensemble du territoire afin de
permettre à des jeunes d’avoir un encadrement
de qualité et d’accéder au meilleur niveau
régional et national. 

le SLA c'est :

De l'athlétisme de loisir, de compétition, du
sport santé, du sport à l'école, du sport
vacances, des animations dans les communes,
des manifestations, des sorties, une commission
jeune...

Le saviez-vous?



INFOS

BOUTIQUE DU CLUB 

STAGE SPORT VACANCES HIVER
2023

Habillez-vous aux couleurs de
votre club avec notre boutique  ! 

 
https://stade-langonnais-

athletisme.vestiaire-
officiel.com/shop/langonnais

Du 6 au 10 février sur le thème : 
 épreuves combinées, ouvert à
tous les jeunes de 10 à 16 ans

adhérents ou non adhérents au
club.

inscriptions par mail :
entente.langonathletisme@gmail

.com


