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EN BREF...

full contact
Fin de saison à Hagtemau

couRSE
L'Onessoise

cYclotouRISME
Le club de l'UCA en randonnée

gYM > JaD
MounRIDE

Les gagnants du voyage

La saison de full contact 
s’est terminée vendredi 
20 juin. Ce dernier 
entraînement marquait 
également le départ de 
Thierry FRANZONI, qui, 
à cette occasion a remis 
les ceintures de grade aux 
licenciés adultes présents.

Ont ainsi été remises la 
ceinture jaune à Joffrey, 
Jodie, Cécile, la bleue 
à Tony, et la marron à 
Mickael, Stéphane et 
Muriel. Suite à la formation 
qu’ils ont suivie au 
CREPS de Talence, les 
diplômes d’assistants ont 
été décernés à Stéphane et 

Muriel, qui s’impliquent 
depuis plusieurs années 
au sein du club pour les 
entraînements de la section 
enfants (6-14ans).
Les ceintures seront 
remises aux licenciés 
absents à la reprise des 
cours en septembre.
Le club remercie Thierry 
FRANZONI pour tout 
ce qu’il lui a apporté 
durant plus de dix ans et 
lui souhaite une bonne 
continuation dans ses futurs 
projets.

Équipes Pupilles et 
Adultes de Gymnastique 
Artistique, médaillées 

d'argent au championnat 
national FSCF respective-
ment en Fédéral 1 et 2

130 coureurs ont pris 
le départ de la 3° 
L’Onessoise, la course 
solidaire au profit du 
Sapad.

Cette année deux distances 
cinq et dix kilomètres. 
Cette course sur un 
parcours mixte bitume et 
chemins se déroule dans 
un excellent esprit sportif 
et convivial. De nombreux 
(17 cette année) lots offerts 
par nos divers partenaires 

récompensent les coureurs 
par un tirage aux sort. La 
matinée s’est terminée par 
un repas convivial.

Trente et un membres du club de l'Union 
Cyclotouriste Adour de Dax ont participé 
à la randonnée organisée par le club cyclo 
de Pouillon.

Le beau parcours effectué en deux étapes de 
150 kms comprenait plusieurs cols basques. 
Acheminant les cyclos de Pouillon à Pouillon 
avec une étape à Mauléon.

Alain Courroumaté (patron 
d'Intersports à Saint Pierre du Mont) 
a offert un voyage pour 2 personnes 
en thalasso en Tunisie pour le tirage 
au sort de la tombola pour l'édition 
du Mounride.
Remerciements à Intersports et 
Leclerc Voyage pour ce premier 
prix !
L'heureuse gagnante est Hélène 
Dupin de St Perdon.
Elle travaille chez Delpeyrat et ne 
sait pas avec qui elle pourrait partir 
! Y'a des postulants ? Cette sportive 
a été très enchantée de cette course, 
de l'ambiance qu'il régnait et a dès à 
présent cocher sur son agenda le 31 
mai 2015.

Podium 5 Kms Dames

Podium 5 Km Hommes

Podium 10 Km Hommes
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