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On ne le présente plus Philippe 
Richet, coureur à pieds 
devant l’éternel et auteur de 
performances de tout premier 
ordre sur des courses de plus 
ou moins longues distances, sur 
des compétitions de l’extrême 
aussi, à l’autre bout du monde 
parfois. Mais cette fois, c’est 
dans le cadre du Moun Ride, 
cette course événement par 
équipes de 2 dont la première 
édition aura lieu le premier juin 
prochain à Mont de Marsan 
qu'il offre à tous les recettes 
bienveillantes de la réussite.
D’ici là, celles et ceux qui 
souhaiteraient participer à cette 
grande manifestation festive 
et sportive pourront puiser 
dans les conseils avisés du 
professionnel d’INTERSPORT 
à Saint-Pierre du Mont…

Étapes clefs pour être 
finisher du Moun Ride :

endurance, 
résistance,

mental

LE MOUN RIDE, Qu'est ce 
que c'est ?
une course inédite de 13 kms 
avec des obstacles  à franchir
Il va falloir courir, nager, 
ramper, grimper...

Équipements conseillés : une 
bonne paire de chaussure de 
running, un corsaire, un t-shirt 
respirant assez compressif, une 
paire de mitaine, un gel anti 
oxydant + un gel énergétique
L'endurance : Novice ou confirmé 
A travailler sans modération
Principe de base : 
il faut compter entre 1h30 et 3h 
pour finir l’épreuve donc, des 
footings de 45mn à 1h20
Sont préconisés : le but est que 
tout le monde arrive à bon port, 
il y aura des périodes de marche 
suivant le niveau. 

Résistance
En même temps que le travail 
d’endurance, il va falloir 
baser aussi l’entraînement sur 
un travail cardiaque à forte 
intensité.
Lorsque vous arrivez sur un 
obstacle, votre cœur sera en 
mode endurance, le passage 

technique à franchir va faire 
monter votre rythme cardiaque 
et çe, de façon répétée.

Exercice préconisé : 
15 s/15s voire 30s/30s (en côte, 
c’est encore mieux !)

Renforcement musculaire
Vu le nombre d’obstacles  
divers et variés à franchir, il 
faut mélanger plusieurs types 
d’entrainements :
. Natation : le dernier mois avant 
l’épreuve 1h par semaine
. Travail des abdos et des bras 
à faire : gainage, tractions, 
pompes
. Apprendre à ramper

Le mental
Le Moun Ride est à faire en équipe 
de 2 - Trouver son coéquipier de 
même niveau si possible.
Le Moun Ride, c’est la 
convivialité, la solidarité, 
n’hésitez pas à demander un 

10 UN ÉVÈNEMENT À L'HONNEUR

LE MOUN RIDE

Une magnifique Initiative

Le Moun Ride, cette course 
événement inspirée des 
concepts extrêmes style 
"Frapadingue" célébrera sa 
première édition au mois de 
juin prochain. A l’initiative 
du Stade Montois Omnisports 
et soutenue par les acteurs de 
l’économie locale, le Moun 
Ride a reçu le soutien sans 
réserve d’INTERSPORT.
Rencontre avec Alain 
Couroumaté, le Directeur de 
l’enseigne sportive…

"L’ensemble de mes 
collaborateurs et moi-
même avons accueilli très 
favorablement cette belle 
initiative du Stade Montois 
Omnisports, magnifique vivier 
du sport dans la Préfecture 
des Landes. Pour plusieurs 
raisons distinctes et très 
complémentaires à la fois. 
En effet, nous collaborons 
depuis plusieurs années déjà 
avec quelques sections de 
cet omnisports, et, assister à 
l'unification des forces vives 
de chacune dans un même 
projet témoigne d’un maillage 
d’intérêts communs qui ne 
pouvait pas nous laisser 
indifférents. Nous nous sommes 
donc investis pour cette 
première édition comme pour 
sa pérennisation.

Par ailleurs, le MOUN 
RIDE puise son règlement 
comme l’établissement de son 

parcours, dans des logiques 
sportives, conviviales et 
solidaires qui collent à l’image 
de notre enseigne. Courir, 
nager, sauter, escalader… par 
équipe de deux, entre amis ou 
en famille ; que l’on soit novices 
ou amateurs expérimentés…
et in fine, sans l’établissement 
d’un classement final, justifie 
aussi notre partenariat actif. 
Le dépassement de soi, le 
challenge personnel contenu 
dans les défis proposés par le 
Moun Ride dans une ambiance 
populaire et festive participe, 
je le crois vraiment, à la belle 
image unificatrice du sport. 
D’autre part, pour avoir assisté 
et collaboré sur certains angles 
de cette organisation auprès 
des acteurs du Stade Montois 
Omnisports, j’apprécie 
particulièrement ces tracés du 
MOUN RIDE qui permettront 
aux participants d’emprunter 
des chemins et des routes 
proches de différents lieux 
historiques et parfois méconnus 
que compte la ville."

INTERSPORT est l’acteur du 
sport que l’on connaît toutes 
et tous… Cette enseigne 
dynamique sait aussi se faire 
reconnaître dans sa fidélité et sa 
capacité très sportive à relever 
les challenges au nom de 
l’intérêt général que constitue 
la pratique sportive. 
Tant mieux.

Propos recueillis par L.D.

DU CÔTÉ PARTENAIRES : INTERSPORT
Alain Courroumaté, Directeur d'Intersport

Limite a 1600 places
Ne tardez pas, le 
compteur grimpe !



coup de main.
Le Moun Ride, c’est le 
dépassement de soi, il faut 
arriver à s’entrainer à plusieurs, 
se motiver.

Plan d'entraînement 
débutant,  priorité : apprendre à 
courir
Semaine 1
. Séance 1 : 10 mn marche 
rapide + 6 * 2 mn course - 1 mn 
marche rapide entre les 2 séries
. Séance 2 : 10 mn marche 
rapide + 5*3 mn course, 1 mn 
marche rapide entre les séries

Semaine 2
. Séance 1 : 8 mn marche rapide 
+ 4* 4mn de course 1 mn 
marche rapide entre les séries.
. Séance 2 : 8 mn de marche 
rapide + 4*5 de course 1 mn 
marche entre les séries

Semaine 3
. Séance 1 : 2 * 6 mn de course 
+ 2*5 mn course, récup 1mn30 
entre les séries
. Séance 2 : 2*8 mn de course + 
3* 4mn course - récup 1mn30 
entre les séries

Semaine 4 
. Séance 1 : 12 mn course + 
2mn marche + 10 mn course + 
2 mn marche + 8 mn course
. Séance 2 : 2*10 mn course, 

2mn marche entre série + 
2*5mn , 1mn marche entre série

Semaine 5 
. Séance 1 : 15 mn course + 
1mn30 marche + 3*5 mn course 
- 1mn 30 entre series
. Séance 2 : 20mn course + 2mn 
marche + 10 mn course + 2mn 
marche + 5mn course

Semaine 6
.Séance 1 : 25 mn course + 
1mn30 marche + 2*5 mn course 
- 1mn entre série
. Séance 2 : séance abdos 20mns
. Séance 3: 30mn course
. Séance 4 : 30 mn natation

Semaine 7 
. Séance 1 : 30 mn course
. Séance 2 : abdos 20mn
. Séance 3 : natation 45 mn
. Séance 4 : 35 mn

Semaine 8 :
. Séance 1 : 35 mn course
. Séance 2 : 1h vtt, 20 mn . abdos
. Séance 3 : 40 mn course
. Séance 4 : natation

Semaine 9
. Séance 1 : 40 mn course
. Séance 2 : 15 mn abdos + 15 mn 
traction
. Séance 3 : 40 mn course
. Séance 4 : 15 mn gainage + 15 
mn traction

Semaine 10 : 
. Séance 1 : 45 mn course
. Séance  2 : 1h vtt + 10 mn pompes
. Séance 3 : 55mn course + 10 
mn traction
. Séance 4 : 1h natation + 20 mn 
abdos

Semaine 11:
. Séance  1 : 1h course + 10 mn 
pompes
. Séance 2 : 1h30 marche + 10 
mn abdos + 10 mn traction+ 10 
mn pompes
. Séance 3 : 1h natation + 1h 
marche
. Séance 4 : 1h course + 10 mn 
pompes + 10mn de traction 

Semaine 12
. Séance 1 : 45 mn course + 
10mn traction + 10mn pompes
. Séance 2 : 30 mn course + 10 
mn pompes
Séance 3 : le Moun Ride !
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INFOS DE DERNIÈRE MINUTE :

Le final dans les arènes 
face à la vachette est 

facultatif - possibilité de 
passer par les talenquères !

Pour toute inscription, 
les participants recevront 
un polo technique Adidas 

d'une valeur de 25€

ou le dépassement de soi
Organisé par le Stade Montois Omnisport

Du 17 Février au 3 Mars 2014

Aïkido
Athlétisme
Badminton

Basket Ball F
Basket Ball M

BMX
Boxe Anglaise
Boxe Française
Canoë Kayak

Cyclisme
Cyclotourisme

Football
Golf

Haltérophilie
Handball

Judo Ju Jitsu
Karaté
Karting

Natation
Pelote Basque

Pétanque
Rugby

Ski
Sports  Équestres

Tennis
Tennis de Table
Tir à la Cible

Volley Ball

Le Stade 
Montois 

Omnisport, 
c'est nous !
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