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Cette 6ème édition a été un 
franc succès. Forte d'une 
participation en augmentation 
(1423 coureurs), nous avions 
à cœur de répondre à 2 
reproches majeurs
1/ 2 boucles de 5km c'est 
moralement plus épuisant 
qu'une fois 10km
2/ pour pouvoir accueillir 
plus de coureurs en toute 
sécurité, nous nous devions 
de déplacer le point de départ.
Partant de cela et avec 
l'expérience de Ghislain 
(notre technicien), nous 
avons recherché un parcours 
qui soit plaisant, pas trop 
difficile et qui réponde aux 
2 reproches cités ci-dessus: 
De l'enthousiasme, un public 
plus nombreux, et une arrivée 
dans cette magnifique allée 
principale du parc Jean 
Rameau.

Pour réussir ce nouveau 
challenge, il fallait l'adhésion 
de tous, la participation 
de la mairie, des services 
techniques, de la régie 
des fêtes, et bien sûr des 
bénévoles. Cette année 
ils étaient 130 à nous 
accompagner. C'est aussi 
grâce au soutien sans faille 
de nos partenaires que nous 
pouvons progresser. Parmi les 
autres nouveautés, il y avait la 
tente kinés podologue. Cette 
attention que nous avons 
eu pour nos coureurs a été 
unanimement appréciée et 
elle sera renouvelée pour la 
prochaine édition
Cependant il reste encore 
quelques points à régler: 
notamment une meilleure 
visibilité des kilomètres sur 
le parcours, un étalement 
plus important des points de 

ravitaillement pour éviter 
les bousculades... et une 
sonorisation à revoir sur la 
ligne de départ et lors de 
la remise des prix et des 
lots. et d'autres aspects plus 
techniques pour augmenter 
la qualité de notre course, 
garantir une sécurité 
maximale tout au long de 
l'épreuve. De même, nos 
bénévoles ont du faire 
face à des comportements 
d’automobilistes à la limite 
de la correction.
À peine cette édition 
2014 terminée que nous 
commençons à travailler sur 
l'édition 2015.

Championnat de France 
minimes: Une première 
réussie pour le représentant 
des Dauphins de Saint 
Pierre du Mont  …
Seul rescapé des jeunes 
protégés de Matthieu Gaillard, 
entraineur  des Dauphins 
de Saint Pierre du Mont, 
Axel Parisot, a participé à 
sa première compétition 
de niveau national lors des 
championnats de France 
Minimes ayant eu lieu à 
Mulhouse du  19 au 24 juillet 
dernier.
Pour son baptême du feu à ce 
niveau de compétition,  Axel 
rend une copie quasiment 
parfaite et confirme ainsi sa 
très belle saison.
Ni la première découverte des 
championnats de France, avec 

plus de 830 nageurs présents 
et un niveau toujours plus 
élevé d’année en année,  ni le 
décorum propre à ce niveau 
d’expertise n’auront réussi à 
faire trembler le jeune nageur 
St Pierrois.
Après une première course 
moyenne le premier jour sur 
800m Nage Libre (9’22’’25) 
qui aura servi de détonateur, 
Axel n’aura fait que monter 
en puissance tout au long de 
la compétition et au fil des 
jours. Il battra ensuite ses 
records personnels au 200m 
Nage Libre (2’10’’48) et 
400m Nage Libre (4’28’’58), 
améliorant ainsi de quelques 
secondes les meilleures 
performances Landaises 
14ans sur ces distances. Il 
terminera en fanfare pour sa 

dernière course, le 1500m 
Nage Libre,  en décrochant 
une très prometteuse 36ème 
place nationale pour sa 
première année minime, 
améliorant ainsi sa meilleure 
marque et repoussant la 
meilleure performance 
des Landes 14ans (qui lui 
appartenait déjà) à plus de 
33 secondes, la portant à 
17’34’’84.
Des résultats très motivants 
pour tout le monde, qui 
laissent entrevoir de beaux 
objectifs pour la saison 
prochaine ... 

- Polo CAMBE : Mme Denebour 
(aide Freddy Cazes-Carrère au 
club de Labouheyre)
- Polo CAMBE : M. Gobel (Pdt 
du club de Labouheyre)
- Ballon Force XV : M et Mme 
Garbay
- Ballon Force XV : Mme Dufau
- 2 Repas au Dix Bis : Mme 
Lafourcade Guylène

- Coffret de 6 bouteilles 
de vin : M. Junca 
Maxime
- 2 Maillots entrainement 
FC Grenoble : M 
Pinaud Sébastien et M. 
Dunogues Nohlan
- Ballon Stade 
Toulousain : Mme 
Lalanne Véronique
- Ballon dédicacé par 
Sébastien Chabal : Mme 
Vignères Sarah (Fille 
d'un ancien joueur de 
Labouheyre, Thierry 

Vignères)
- Ballon dédicacé LOU :   M. Hayet
- Short de Dimitri Szarzewski :  
   Mickaël Labat
- Maillot Tonga : M. Loubsens
- Maillot Biarritz : M. Lemasson
- Maillot Grenoble : M. Tauzin
-Maillot du LOU : M Boyrie 
Clement (ex. joueur de 
Labouheyre) 

La marche Nordique, vous 
connaissez ?
Dès septembre ce sera la Nouvelle
section du Stade montois Athlétisme

Pour plus d'infos : 
Aurore BONNO
Entraîneur fédéral marche nordique
Diplômée de la Fédération Française 
d’Athlétisme
06-52-61-60-77
aurore.bonno@gmail.com
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