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un club à l'honneur

Du 12 au 25 Mai 2014

BÉARN SPORT DE GLACE
Une affaire qui roule
INFOS / CONTACT
Palmarès
2010 : Claire Montelle, Marjolaine
Martineau, Stella Maingé
remportent l’Open International de
Paris dans la catégorie danse
Stella Maingé reçoit le trophée de
"sportif méritant"de la mairie de
Lescar
2011 : Justine et Gautier Delprat,
Stella Maingé remportent l’Open
de Paris et le Mondial de Panticosa
Gautier Delprat reçoit le trophée
de "sportif méritant " de la mairie de
Lescar

Tout glisse jusqu’en 2005,
date à laquelle les gérants
de l’établissement mettent
la clé sous le givre alors que
la saison bat son plein. Les
finances de BSG sont au beau
fixe et les caisses sont pleines.
Largement de quoi finir
l’année avant de prendre
une décision sur la poursuite
ou non de l’aventure.
Lors d’une réunion du conseil
d’administration,
Pierre
Laffonta, un des adhérents,
évoque pour la première fois
une spécialité née aux EtatsUnis et que seul un club
montpelliérain et un club
parisien testent alors dans
l’hexagone : le Pickskate.
Un patin avec les roues en
ligne qui procure les mêmes
sensations que la lame sur
la glace avec l’avantage
considérable de pouvoir être
pratiqué en gymnase. BGS
investit alors dans ce matériel
directement
importé
des

USA et les patineurs testent
avec bonheur cet équipement
original. Ils n’abandonnent
pas pour autant la patinoire
de Cauterets mais ils s’y
rendent mois fréquemment,
trouvant
finalement
plus
que leur compte dans cette
nouvelle discipline et réalisant
par là même de substantielles
économies sur les frais de
déplacement.
Dans un premier temps, ils
localisent leurs entraînement
dans le mur à gauche du
Sporting d’Este de Billère, à
quelques mètres seulement
des exploits du BHB. Mais
la salle s’avère rapidement
trop exigüe pour les salchows
et les boucles piquées. En
quête d’un nouveau lieu, les
patineurs jettent finalement
leur dévolu sur la salle
polyvalente de Bosdarros,
à raison de 3 entraînements
par semaine. Ils obtiennent
également un créneau dans la
salle de la Section Paloise au

Hédas le dimanche matin.
Ils sont 36, âgés de 5 à 76 ans,
à patiner ainsi, pour le plaisir,
mais aussi pour la compétition.

"faire connaissance
avec une discipline très
spectaculaire "
Affilié à la Fédération
Française des Sports de Glace,
agréé par la Jeunesse et Sports
et membre de la World Inline
Figure Skating Association,
BSG participe depuis quelques
années à des compétitions
officielles. Ce sera le cas
les 17 et 18 mai prochain
avec l’Open International
de Pickskate à Penticosa en
Espagne. 85 patineurs venus
du monde entier et de très
sérieuses chances de médailles
pour trois membres du club
béarnais : Stella Maingé,
Véronica Korzhenko et Claire
Montelle.

Trois semaines plus tard, le
dimanche 8 juin, dans leur
salle fétiche de Bosdarros,
l’association accueillera une
nouvelle édition du désormais
traditionnel
gala
Franco
Espagnol. L’occasion pour
les familles et les habitués de
venir admirer leurs favoris
mais aussi pour le grand public
de faire connaissance avec une
discipline très spectaculaire
et découvrir le travail du
professeur
Jean-Marie
Montelle sur les chorégraphies
de son épouse Elisabeth.
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2012 : Elisabeth Montelle,
chorégraphe et instructeur, obtient
la médaille de bronze Jeunesse
et Sports pour 43 ans d’activité
bénévole au service du patinage.
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