
Souvenez-vous, dans notre édition n° 
116 du 22 Juillet dernier, nous vous 
annoncions l'intention de Sandra 
Laudouard, Dacquoise et Marlène 
Beguerie, Paloise, de participer aux 
6000Km du 4L Trophy 2014.
Encore fallait-il trouver les sponsors, les 
équipements, les financements et... la 
voiture !!
Voilà qui est fait, toutes les conditions 
ont été remplies et les deux jeunes 
femmes vont pouvoir se lancer à l'assaut 
du Maroc.

Objectif : distribuer fournitures scolaires, 
matériel sportif et, en passant, remporter 
le challenge sportif de gagner la course.

Le départ du raid étudiant et sportif sera 
donc donné le 13 Février prochain, à 
St Jean de Luz, vers 12h00 aux 1300 
équipages qui constituent cette fameuse 
course, depuis 17 ans déjà !
En ligne de mire, Marrakech, 
destination finale d’un périple de 
10 jours et près de 6000 kilomètres 

avalés sur les 
routes de France, 
d’Espagne et sur 
les pistes du Maroc. 
Autant d’éléments 
qui font du Raid 4L 
Trophy le plus grand raid étudiant 
d’Europe.
Mais plus que de simples chiffres 
alignés sur un bout de papier, le 
Raid 4L Trophy est une formidable 
aventure humaine, sportive et 
solidaire pour les étudiants âgés de 
18 à 28 ans. Ici, il n’est pas question 
de vitesse mais d’orientation pour 
l’emporter. Relever le défi, c’est 
d’abord franchir la ligne d’arrivée. 
Et pour y parvenir, les participants 
découvriront la pleine dimension du 
mot entraide. Pour déjouer les pièges 
d’oueds et de sable dans lesquels 
beaucoup ne manqueront pas de 
s’ensabler. Pour dépanner le voisin, 
victime d’un problème mécanique. 
C’est grâce à l’entraide que naitra 
sur les visages de chacun l’immense 

satisfaction du devoir accompli, la 
fierté d’avoir tout donné pour soi et 
pour les autres.

Lors de l’assemblée 
générale du club de Pey, on pouvait 
lire ; " En 2013 c’est : les 30 ans du 
club, un Nouveau Logo, une équipe 
à Saint-Pierre et Miquelon, un titre 
de Champion de France, Meilleur 
Club Landais"

On l’a compris, ou on le devine, 
la satisfaction du Président de la 
Pelote Basque Gilles Diquelou. 
Ajouté à cela une croissance du 
nombre de licenciés et on serait 
tenté de qualifier ce club "d’irréductibles 
Landais" chez lesquels le sport se pratique en 
famille et entre amis pour obtenir des résultats 
tout à fait remarquables et convaincants. 
Le Président de la Ligue des Landes de 
Pelote Basque Alain Dassé le dit lui-même 
: "Encore un grand bravo pour ce titre de n°1 
des clubs Landais obtenu lors de la dernière 

saison sportive. Je félicite chaleureusement le 
Président, le Bureau, les éducateurs du club et 
tous les pelotaris pireutches pour tout le travail 
réalisé avec les petits moyens qui sont les 
vôtres."

Comme quoi… "Le Petit devient toujours 
Grand"

22 BRÈVES

TENNIS MIMIZAN
Bien dans sa tête, bien dans son corps

GYM HAGETMAU
Rencontre Gym 
Sport Adapté

4L TROPHY
Elles sont qualifiées !!

PELOTE BASQUE
Pey au top !!

Maeva Roquebert (agée de 13 ans maintenant) vient de se 
qualifier pour la 3ème fois consécutive pour le mondial des 13/14 
ans "les Petits As" à Tarbes (en gagnant le tournoi d'Auch);  il 
faut savoir qu'une seule autre fille sur la France entière s'est 
qualifiée 3 fois comme Maeva (c'est la double-championne de 
France 2011/2012 !). Ce mondial des Petits As se déroulera du 
16 au 26 janvier 2014 à Tarbes.
Maeva trépigne d'impatience d'y aller !
 
Maeva a, pour 2014 le 2ème classement national des filles nées 
en 2000 (2/6) !  

Elle a également été sélectionnée pour la seconde année 
consécutive par le Ministère des Sports dans la "Liste de 
sportifs de Haut Niveau Espoir".
 
Pas mal pour une petite mimizanaise qui suit une scolarité 
normale au collège de Mimizan, et qui obtient pourtant les 
"Félicitations du Conseil de Classe" avec 17,5 sur 20 de 
moyenne générale en classe de 3ème II (avec un an d'avance); 
comme quoi, les études & le sport peuvent aussi faire bon 
ménage ... et cela pourrait peut-etre donner envie à d'autres 
enfants de faire plus de sport...

En partenariat avec le comité des Landes de Sport Adapté, 
le comité départemental de Gymnastique a organisé le 11 
décembre une rencontre rassemblant les gymnastes du 
club des Preux de Saint-Girons d’Hagetmau et plusieurs 
personnes en situation de handicap.
La séance a permis de faire découvrir les différentes activités 
de la FFG : gymnastique aérobic, acrobatique, rythmique et 
gymnastique aux agrès, avant de se terminer par un flash 
mob dans une ambiance chaleureuse.
Un grand merci aux éducateurs ainsi qu’aux intervenants.

Du 20 Janvier au 2 Février 2014


