Les prochains rendez-vous sportifs
-

rugby :

TPR / Pau
Pro D2
Samedi 16 octobre à 18h30 au stade Maurice Trélut
Tarif: 10€ (pesage), 15€ (fosse), 20€ (A et E), 25€ (B et D)
Gratuit pour les moins de 17 ans

CAL / FC Lourdes XV
Fédérale 1
Dimanche 17 octobre à 15h au stade François Sarrat
Entrée générale: 13€ / tarif réduit: 3€ (étudiants, personnes handicapées) / gratuit
pour les moins de 17 ans
-

foot :

TPF – Villenave
U19 Nationaux
Dimanche 17 octobre à 15h au stade de la Providence - Entrée : 5€

-

course:

26ème Caminade d’Odos

ème

La Jeunesse Sportive Odosséenne organise la 26
caminade d’Odos et vous
propose 4 épreuves adultes et 1 enfant le dimanche 17 octobre. Tous les départs se
feront devant le gymnase d’Odos :
- trail Lou Camin de 18km avec 500m de dénivelé uniquement sur chemins et
sentiers sous bois autour d'Odos : départ à 9h30, inscription 10€.
- course de 15km avec 150m de dénivelé sur goudron et chemin : départ à 10h,
inscription 10€
- course de 10km sur circuit plat : départ à 10h, inscription 8€
- marche de 10km sur le même circuit que celui de la course de 10km : départ à
10h10, inscription 8€.
Enfin, les enfants de 7 à 12 ans pourront effectuer un trail découverte avec départ à
11h45 et inscription de 3€.
Notez toutefois, qu’une majoration de 2€ sera appliquée pour toute inscription le
dimanche matin jusqu'à 30mn avant le départ.
-

combat :Stage anti-agression
Le club de boxe française de Tarbes, TBFSC, organise un stage ANTI-AGRESSION
au Féminin animé par Pierre DORSO dimanche 17 octobre de 14h à 18h au
gymnase de Laubadère, Tarbes.
Lors de ce stage, Pierre, spécialiste Savate Défense intervenant dans les brigades
de police et référent formation Savate Défense région Midi-Pyrénées, vous
enseignera des techniques de lutte contre les différents types d’agressions pouvant
survenir dans la vie courante. Les boxeurs du TBFSC apporteront leur concours et
joueront le rôle des agresseurs…
Pensez à porter une tenue décontractée et à prendre un vieux sac à main !
Tarifs du stage : 20€ ou 10€ pour les moins de 14 ans. Renseignements et
inscriptions au 06 77 38 32 86.

