SPORTS

MON QUOTIDIEN

Carnaval à la crèche Les Palombes.
Les enfants ont enfilé leurs plus beaux
costumes pour assister au spectacle de
marionnettes et partager un goûter, digne
des plus beaux mardis gras !

Handisports

La natation solidaire
Les seniors restent zen au volant !

Ce mardi 1er mars, ils étaient plus de 60 à
assister à la conférence interactive qui portait
sur la sécurité routière. L’assemblée a pu,
entre autres, réviser les fondamentaux du
Code de la route !

Le club amandinois de natation (SNPH) a organisé, fin février, une rencontre entre ses nageurs compétiteurs et des nageurs handisport. Pour organiser cet évènement, la structure
s’est appuyée sur l’expérience qu’il a développée, grâce à l’accueil d’une nageuse paraplégique handisport. Plusieurs ateliers ont été mis en place autour du bassin sportif et dans
l’eau. Le principe ? Faire prendre conscience des difficultés de mobilité rencontrées par les personnes handicapées en plaçant, le temps de quelques activités, les nageurs du club en situation de
handicap. Garçons et filles ont donc dû effectuer un parcours entre les vestiaires et les douches avec
un fauteuil roulant ou utiliser le siège hydraulique pour entrer dans le bassin.

POINT WEEK-END

Balade thermique.

Ce 5 mars, les
habitants du quartier du Moulin des Loups
ont pu mesurer la performance énergétique
du bâti.

Basket-ball : samedi, le SAHB s’est montré persuasif
face au Basket Landes, dans le cadre du championnat LFB
Basket. Alors que Saint-Amand déplorait l’absence de deux
de ses joueuses, l’équipe a tout de même brillamment
remporté le match 73-63. Les Amandinoises ont soigné leur
défense, ce qui a fini par payer. L’équipe du Basket Landes se
classe parmi le top 4 des meilleures équipes.
La victoire des Amandinoises se révèle particulièrement
encourageante pour la suite. Les Green Girls sont 8e au
classement officiel.
Dimanche, victoire à 65-46 pour les filles du SAHB,
qui affrontait l’équipe de Charleville à l’occasion du
championnat, en catégorie U18.
Handball :

Prévention contre les chutes.

Organisée au sein de la résidence d’Estréelles,
cette semaine dédiée fut riche en mises en
situation.
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La Vie Amandinoise

suite à sa victoire, le week-end dernier,
contre Saint-Maur, le HBCSA continue sur la même lancée
et enchaîne les paniers. Samedi, l’équipe a remporté le
match contre Yutz haut la main, avec un score de 33 contre
28. L’équipe de Saint-Amand évolue en deuxième division
depuis cette année.
Après un début de saison quelque peu difficile, le HBCSA se
reprend et réalise de véritables prouesses, pour le plus grand
plaisir des spectateurs, toujours nombreux à venir supporter
les Amandinoises. Rappelons que Saint-Maur et Yutz se
classent habituellement parmi le haut du tableau : ces deux
victoires sont donc loin d’être anecdotiques ! Ne dit-on pas
jamais deux sans trois ? Rendez-vous au prochain match !

