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EN BREF... tennis
Le printemps du T.C.H

tWiRLinG BÂtOn
Fin de saison du Club de St PaulRUGBY

US DAX

COURse
Foulées de Torte

Le LiOns CLUB De DAX
Une association au service des autres

Le Lions Club de Dax organise 
tout au long de l'année diverses 
manifestations destinées à récolter 
des fonds.
Celles-ci sont maintenant bien 
connues comme la "bodega d'un 
jour" durant les Fêtes de Dax, et 
le vide grenier au mois de mai. 
"N'oublions pas l'implication de 
notre club au niveau de l'association 
des clubs services et de la location 
des coussins aux arènes qui est un 
réel succès. Ainsi nous œuvrons 
pour accompagner financièrement 
ou matériellement des associations, 
et des personnes que nous estimons 
méritantes Nous pouvons intervenir 
dans différents domaines comme 
l'humanitaire et le médical pour aider 
les pays en développement (en cours 
une collecte  de matériel médical et 
hospitalier destiné au Burkina Faso) 

ou aux Philippines, qui ont subi un 
ouragan mortel en novembre 2013 
(cyclone Hayan) 
Nous avons désiré également offrir 
des vacances d'été à des enfants 
issus de familles en difficulté voire 
participer financièrement au voyage 
scolaire annuel du Lycée de Borda
Nous sommes également très 
heureux d'avoir été partenaires 
de l'Association des Paralysés de 
France, pour la mise en place de ce 
fameux défilé "Handivalides", défilé 
de mode pour handicapés qui a eu 
lieu en mars
Toujours au niveau du Lions Club, 
nous désirons, faire connaître des 
artistes, initier le plus grand nombre 
de personnes aux arts: comme le Trio 
Aquilon 
Le Lions Club permet, via 
l'association des Donneurs de 

Voix, de donner accès à la lecture 
aux déficients visuels grâce à la 
bibliothèque sonore, lecture portant 
sur des ouvrages allant des grands 
classiques aux contemporains.

En conclusion, le plaisir de mettre 

en place nos évènements, le travail 
fourni sans contreparties financières 
pour nous-mêmes ou pour le club, 
nous sont aussi agréables que le 
fait de pouvoir vous en faire profiter 
et donc vous servir (devise de notre 
club !)"

L’arrivée des beaux jours a été 
des plus bénéfiques pour tous les 
jeunes compétiteurs du T.C.H.

Les bons résultats fleurissent et 
donnent le sourire à l’ensemble du 
club.
Tout d’abord, c’est l’équipe 9/10 
ans qui s’est distinguée en terminant 
première de sa poule en 1° Division 
Régionale devant le T.C Pau et le 
Stade Montois pour ne citer qu’eux.
Elle ne s’est inclinée qu’en ½ 
finale devant le futur vainqueur de 
l’épreuve le Biarritz Olympique 
après avoir battu l’U.S Dax en ¼ 
de finale. Félicitations à Teddy 
Riskwait et Gaël Ferreira pour leur 
très beau parcours.

Ensuite quelques individualités ont 
éclos, portant haut les couleurs du 
Club. Ainsi Jack Pattison a remporté 
le tournoi organisé à Hagetmau le 12 
avril dernier.
Teddy Riskwait est sorti victorieux 
du Grand Prix de Dax le vendredi 
18 avril. Gaël Ferreira et Diégo 
Requenna se sont qualifiés pour 
les ½ finales des tournois de Mont 
de Marsan et Lescar en 10 et 12 
ans. Enfin en 13/14 ans, Mathéo 
Castetbon  a atteint les ¼ de finale 
du Championnat de Ligue alors 
qu’Alexandre Chiasera et Yohan 
Poupard  se sont disputés la  victoire 

finale du Championnat des Landes.
Les nouvelles pousses sont bel et 
bien là laissant entrevoir des beaux 
jours au T.C .H. 
Chez les adultes, trois joueurs 
de notre club se sont récemment 
illustrés en gagnant la finale du 
Championnat des Landes dans 
leur catégorie : il s'agit de Thomas 
Geffroy, Jérôme Hugonneng, et 
Jacques Remazeilles. 
Le mardi 13 mai dernier, une équipe 
de bénévoles du club a accueilli 
sur les terrains un public handicapé  
venant de toute la région pour les 
initier à la pratique du tennis.
Ceci  n’est qu’un préambule au 
programme estival qui s’annonce 
chargé et animé : poursuite et fin 
des matchs par équipe (6 équipes 
engagées), tournoi des fêtes du 18 
au 2 août, stages de tennis, séances 
d’initiation gratuites pour les adultes 
débutants...
N’hésitez pas à venir encourager 
nos joueurs et vous balader autour 
des courts.
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La saison 2014 se termine 
avec la 1/2 finale N3 qui s'est 
déroulée à Hagetmau le 23 et 
24 mai dernier.

Il y avait une soliste junior, 
Amandine DUFFAU qui a fini 
5ème

Un duo Benjamin, Cloé 
LECARPENTIER et Léa 
LIZZUL qui ont fini 9ème

Un duo Junior, Emma DELMON 
et Doriane DEFREMERY qui 
ont fini 7ème

Nous avions également pour 
représenter le club : 
3 solistes sénior N2 : Solenne 
CASSIAUT (14ème), Coline 
HARISTOY (17ème), Emilie 
LANUSSE (15ème)
1 soliste junior N2 : Enrica 
CASSIAUT (11ème en 1/4 de 
finale)
1 soliste benjamin : Léodine 
REIJASSE (25ème)

3 solo minime N3 : Sarah 
REGARD (12ème en 1/4 de 
finale), Oriane DUFFAU (12ème), 
Lelya URUCU (15ème)
2 duos Minime N3 : Manon 
RONZIER et Mélina BILBAO 
(6ème)
Jennifer BRETTES et Clara 
GHIZZIOLI (7ème).

Et pour finir l'année sportive 
toutes ensemble le club prépare 
la fête de fin d'année qui se 
déroulera le 29 juin.
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BRèvEs

Présent au club depuis les catégories 
jeunes et pensionnaire du Centre 
de Formation, Pierre Choinard 
vient de signer son premier contrat 
professionnel avec l’U.S.Dax Rugby 
Landes.
Pierre, qui évolue au poste de pilier, 
est lié au club jusqu’en 2016 après 
avoir signé un contrat de 2 ans.
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