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FOOTBALL 
Stade Montois

BADMinTOn
Maryse HÉBERT,
championne d’aquitaine

cycLisMe
rencontre des écoles

Dans le cadre du jumelage de la 
ville de Mont de Marsan avec 
Tudela, les U 14 du Stade Montois 
Football sont partis s’oxygéner en 
Navarre du 24 au 27 avril dernier.
Après une réception a la Mairie 
de Tudela, place au football. Le 
vendredi, un sympathique tournoi 
avait été organisé spécialement pour 
la venue des montois. Ils ont disputé 
3 rencontres qui se  sont soldées par 2 
victoires et un match nul. Le samedi, 
directions les Bardenas Réales pour 
une visite du site de 35 kms en VTT. 
Tout le monde est rentré dimanche 
ravi du séjour et prêt a repartir.

Un grand bravo pour Maryse Hébert, du club de badminton d’Aire 
sur l’Adour, pour son double titre de Championne d’Aquitaine, sur 
les tableaux Double Dames Cadet et Double Mixte Cadet lors du 
Championnat Régional d’Aquitaine Jeunes qui a eu lieu à Coursac 
le 03 et 04 mai.

Pour ce premier week-end de mai, les écoles de vélo ne chômaient pas. Le 
Stade Montois organisait au Loustau une rencontre des écoles de la région. 
Franc succès puisque 14 clubs ont répondu présents et une soixantaine de 
jeunes champions. Tous ces jeunes nous ont ravis par leur motivation et 
l’engouement qu’ils démontrent sur leur vélo. Parmi les concurrents, 7 
Stadistes particulièrement motivés. Tristan Carrère et Matéo Gensous ont 
ajouté une victoire à leur palmarès ; Baptiste Carrère et Enzo Gensous sont 
montés sur la 2ème marche du podium ; la benjamine Chloé Lajuncomme, 
de même que Baptiste Warin et Dimitri Vigouroux ont bien figuré dans 
le groupe des plus grands. Tous ces minots pourront confirmer leur 
talent, d’abord à Luxey jeudi, puis à Montpon dimanche à l’occasion des 
championnats d’Aquitaine.
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gOLF
L’équipe fille du Golf d’Hossegor 
remonte en 1ère division nationale

KARATe
Dax En Compétition

cOuRse
1ère édition de la Dacquoise !

Dimanche 4 Mai  2014  5 
karatékas du club de DAX ont 
participés  à la compétition 
Kata /Combats  qui se 
déroulait à ST SEVER.

Voici les résultats :
Pupilles :
Dounia ELBAKKOURRI - 1ère

Yliasse SBAA - 1er

Joris LERAT - 3ème

Naofel BEKKAOUI - 5ème

Benjamins :
Antoine GOMES - 1er

Ces karatékas se sont 
brillamment illustrés lors de 
cette compétition en faisant 
un kata de leur choix  puis un 
combat avec un adversaire de 
même catégorie et poids, les 
premiers ont passés plusieurs 
tours et se sont retrouvés en 
finale pour la gagner .
Félicitations à tous ces jeunes 
sportifs.

Quelques chiffres : 127 
coureuses, 138 marcheurs, 8.7 
km, 6km et 50 bénévoles !

Des bénévoles très fierCOURSes 
d’organiser un tel événement 
sportif pour une bonne cause, 
l’association ''les amis d’Ambre'' 
qui collecte des jouets et des 
fonds pour améliorer le quotidien 
des enfants hospitalisés, leur 
redonner le sourire.

En tout cas, nous l’avons eu le 
sourire quand nous avons vu la 
1ère femme Christelle Larrère 
franchir la ligne d’arrivée en 
33 min 26 s. Mais au-delà de 
la performance, ce que nous 
défendons, c’est le sport au 
féminin, le sport pour tous !
Après un échauffement 
endiablé, les marcheurs ont 
découvert un joli parcours 
dans les Barthes et ont pu 

apprécier un ravitaillement très 
gastronomique.
Les coureuses, après avoir quitté 
le nouveau stade Colette Besson 
de Saubagnacq sont arrivées 
au centre-ville sur le balcon de 
l’Adour et ont pris le chemin 
du retour en traversant le bois 
de Boulogne ; parcours mi- 
ombragé pour le bonheur des 
coureuses et des marcheurs et 
grand soleil pour le public.
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