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RUGBY
Le Kop du maillot

RanDOnnée
Randonnée en Segway

BOnDUeLLe
Remerciements

Pour la 3ème journée de Pro 
D2, Le Stade Montois s'est 
déplacé à Biarritz.
Pour le Kop du Maillot 
c'était le premier déplace-
ment de la Saison.

C'est par un beau dimanche 
de septembre que le Kop du 
Maillot était au rendez-vous 
à Aguilera où le Stade Mon-
tois est venu défier le Biarritz 
Olympique.
Le trajet entre Mont-de-
Marsan et la ville Basque 

fut animé par une excellente 
ambiance à l'aller comme au 
retour.
Malgré une défaite très "frus-
trante" du à un passage à vide 
fatal en fin de match, le Kop 
à animé le Stade Aguiléra et a 
encouragé les joueurs tout le 
long du match.
Merci à tous les participants et 
pour ceux qui ne sont pas ve-
nus n'hésitez pas à venir avec 
nous passer un bon moment!!

Nouvelle année scolaire, nouvelles 
animations sportives ! Les internes de 
l’Ensemble scolaire privé Saint-Jean Bosco 
de Gabarret ont commencé l’année en 
s’initiant au Segway au parc de loisirs "Les 
Palafitos" situé à Luglon (40).

Le gyropode Segway est un véhicule 
électrique monoplace, constitué d’une 
plateforme munie de deux roues sur laquelle 
l’utilisateur se tient debout, d’un système de 
stabilisation gyroscopique et d’un manche 
de maintien et de conduite. Après la mise 
en main, les internes ont fait une randonnée 
en forêt, encadrée par un moniteur diplômé 
d’État. Super sensations ! 

Au nom du Stade Montois et de l'ensemble des 
partenaires présents jeudi soir, un GRAND 
MERCI pour votre accueil et cette visite qui 
restera un très bon moment pour nous tous !
En cliquant sur le lien ci-après, vous pourrez 
tous revivre une partie de cette soirée !

Bonne semaine à tous, au plaisir de se 
revoir,
Cordialement,
Jean Jacques Crabos (Président du 
Stade Montois Omnisports) 


