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1er prix de Lucia Loubere

Lucia Loubere, jeune danseuse 
dacquoise appartenant à l'école de 
danse Corps et Graphia dirigée par 
Christine Lambert, située à Saint 
Paul les Dax a obtenu au mois 
d'avril lors du concours régional 
de Danse  à l'espace culturel du  
Pin Galant à Bordeaux un premier 
prix avec accès au concours 
national dans la catégorie de danse 
"Classique" bien préparée par 
Mairie Robillard son professeur 
ainsi qu'un premier prix régional 
en catégorie" Autre style"  avec 
son professeur Christine Lambert.
Le 29 Mai, elle s'est rendue à 
Lyon, au concours national de 
danse et duquel elle est sortie avec 
un deuxième prix national dans 
la catégorie supérieur pratique 
amateur avancé.
La saison vient de s'achever par un 
magnifique spectacle réunissant 
tous les élèves de l'école  aux 
arènes de Pontonx.

Comme l'an dernier à la même 
époque, le Landais Joan Duru 
et l'Antillaise Maud Le Car 
ont participé à une étape de la 
Coupe de France (la deuxième 
de la saison) et se sont imposés. 
Ce dimanche, sur le spot des 
Naturistes, à Hossegor, le couple 
Duru-Le Car a mis le feu dans 
des vagues magnifiques avant de 
retrouver le circuit pro. 

À l'heure où de nouveaux publics 
viennent chaque année dans nos 
arènes pour assister à des spectacles 
de course landaise, et où les écoles 
participent à une initiation à ce sport 
régional dans le cadre du "projet 
gascon", il était indispensable qu'un 
ouvrage participe à la vulgarisation 
de cet art taurin à haut risque, et à 
la compréhension de ce sport de 
haut niveau. Pour les tauromaches, 
même les plus connaisseurs, ce 
livre est aussi l'occasion unique 
de rassembler en 170 pages tout 
ce qui fait l'attrait de leur passion 
et de se remettre en mémoire 
quelques fondamentaux et quelques 
souvenirs.

Après avoir présenté en 2013 un 
livre sur la carrière de l'écarteur 
Didier Goeytes, Michel Puzos et 
les Editions Gascogne proposent 
aujourd'hui "Tout savoir sur la 
Course Landaise", un guide pour 
expliquer cet art taurin et ce sport 
unique en son genre : son histoire, 
les différentes figures, le rôle de 
chaque acteur dans une arène, les 
ganaderias, le bétail, les institutions, 
les compétitions... avec à la clé des 
repères historiques, des anecdotes 
et bien sûr de nombreuses photos 
pour illustrer les thèmes abordés. 

Michel Puzos a longtemps écrit dans 
le journal "La Course Landaise" (la 
fameuse Tuile) et divers magazines 
(La Talenquère, La Cazérienne). 
Il administre aujourd'hui "Course 
Landaise Magazine" un site 
internet d'actualités très prisé des 
coursayres. Son objectif : faire 
connaître au plus grand nombre 
la course landaise. Après avoir 
raconté la vie d'un écarteur landais, 
Michel Puzos propose donc un 
guide très complet à tous ceux qui 
veulent découvrir ou redécouvrir la 
course landaise.

Comment se déroule 
généralement une compétition 
de CrossFit :
L’ inscription : 
Pour Participer, il faut Pratiquer 
dans un Club de CrossFit affilié 
a la fédération ou les entraineurs 
diplômés pourront vous 
apprendre correctement ce sport.
Il existe moins de 40 clubs en 
France aujourd’hui .

La phase de Qualification : 
Celle ci peut durée entre 3 et 
5 semaines suivant la taille 
de la compétition . Tous les 
Dimanche, un WOD (c’est le 
nom que porte une épreuve 
de CrossFit) est annoncé sur 
internet par les organisateurs 
et les participants auront toute 

la semaine pour envoyer leurs 
résultats accompagner d’ une 
video a l’ appui.

La Finale
À l’issue de ces qualifications 
seuls les 20 premiers de chaques 
catégories étaient sélectionnés 
pour une finale le 28 juin a 
Renne en Bretagne et 5 athlètes 
de CrossFit Mont de Marsan ont 
décrochés une place !!!

Taaroa SALMON pour la 
catégorie Elite homme . 
Sonia DUPIN et Marie 
VASSEUR Pour la catégorie 
Espoir Fille . 
Raphael Rey et Julien DUTREY 
Pour la catégorie Espor Homme 

Du samedi 7 au lundi 9 juin 
2014, les pratiquants de 
taichichuan de l’association des 
Arts Martiaux de Yang Taiji 
de Mont de Marsan (AAMYT 
de Mont de Marsan) se sont 
retrouvés au gymnase Barbe 
d’Or pour un stage avec leur 
Maître, M. LY et Marianne 
PLOUVIER-LY, Présidente 

AAMYT France.
Malgré la forte chaleur, plus de 
25 stagiaires de tout âge sont 
venus écouter les explications 
du Maître, responsable France-
Europe et  pratiquer avec 
lui dans le détail, le grand 
enchaînement -dit la forme à 
mains nues- ainsi que le bâton 
court (taiji bang).

Pour clôturer le stage, un 
copieux apéritif attendait les 
participants qui l’avaient bien 
mérité. Tous sont maintenant 
motivés pour participer à la 
prochaine grande manifestation 
qui se déroulera les 19 et 20  
juin 2015 dans les Landes "le 
XXème festival international de 
Yang taiji" à Hagetmau.

Benjamin equipe
3Eme  landes n°1
Lisette Djaynae (dax)
Bodere Jean (dax)
Lestage Louis (dax)
Garret Juliette (dax)
3Eme  landes n°2
Labaigt Hannah (dax)
Cottigny Quentin (dax)
Bossuet Teddy (dax)

Circuit national 1 vétéran à blaye
Veteran 3
 35 Eme Lemirre Patrick

Challenge de la ville de bayonne 
Senior épée homme
7Eme Rifflet Pierre
34Eme Chretien Ludovic
Senior épée dame
17Eme soteras clara


