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eN breF...
rÉcrÉa cirque

Récréa-cirque existe depuis 3 ans. 
L'association a ouvert l'atelier du cirque 
tous les samedi à partir de 10hrs à 
peyrehorade salle art et sport et les mer-
credi à hastingues à partir de 15hrs.
Public de 3 à 14 ans sur plusieurs 
groupes et niveaux selon les capacités.
Disciplines abordées: jongleries, acro-
baties, clown et expression, équilibre 
sur fil de fer, grosse boule, rolla bolla et 
beaucoup de surprises (magie,maquilla
ges,ballons.....)
Nous enseignons de façon ludique sans 
esprit de competition, mais au contraire 
nous poussons à l'échange de savoirs, 
de l'entraide au sein du groupe, et le 
respect de chacun qui progresse à son 
propre rythme.

KaratÉ GOju ryu
Une rencontre d’exception pour les Montois

Sous la direction de Maître Sue-
kichi Naito 10éme dan,directeur 
du style Shoreikan au Japon 
et de Sensei Willy et Marion 
Fruchout,directeurs de l’école 
Yubukan internationnal qui 
enseigne ce style en Europe,un 
stage d’une semaine ,début Aôut 

a attiré nos karatékas Montois sur 
les bords de l’Isle à Périgueux.
Plus de 200 karatékas,venus de 
toute la France,de la Réunion,du 
Gabon et de l’Espagne étaient 
présents à ce stage.
Ce stage était aussi l’anniversaire 
de quarante années de travail en 

commun entre Sensei Naito et 
le dojo de Périgueux,dirigé par 
Sensei Willy et Marion Fru-
chout.

Renseignements :
Nos cours ont lieu les 
mardi,jeudi,samedi (pour les 

adultes et les enfants à partir de 
6 ans).
Pour plus de renseignements,vous 
pouvez consulter le site de notre 
école :
http://www.gojuryu.fr/
ou celui ne notre club :
http://karatemont2marsan.wifeo.

com/
ou appeler le
06 19 41 35 91
Accueil des débutants toute 
l’année.
Cours d’essai gratuits.

natatiOn
Une première pour les Dauphins de St Pierre du Mont

wavesKi
Des sélections à Mimizan

Trike DrifT
record du monde

Le lac de Lamothe à 
Hostens (33) accueillait la 
dernière étape de la Coupe 
de France de natation en 
eau Libre, course de longue 
distance se déroulant en 
milieu naturel.

Dix-huit nageurs des 
Dauphins de Saint Pierre du 
Mont se sont lancés dans 
l’aventure et ont ainsi pu 
découvrir une discipline 
nouvelle pour leur première 
compétition de la saison.
Âgés de 12 ans à 17 ans, ils 
ont tous réussi à relever ce 
défi, que ce soit sur 1,5km ou 
3 km, et même sur 5 km pour 
les plus aguerris.  

Pour cette première, les 
Dauphins n’ont pas manqué 
de s’illustrer lors de cette 
compétition nationale en ne 
réalisant  pas moins de huit 
podiums. En effet, sur 1,5 
km, Arthur Durieux décroche 
la médaille d’or dans la 
catégorie cadets et termine 
2ème en séniors, alors que Ines 
Raymond et Quentin Durieux 
se classent tous les deux, 3ème 
en catégorie benjamins.
Sur 3 kms, Axel Parisot, 
14ans, décroche la médaille 
d’argent en séniors et termine 
ainsi logiquement 1erchez 
les minimes. Ines Raymond 
décroche également la 
deuxième place sur cette 

distance en benjamines.
On notera également la 3ème 
place au général (cumul 3kms 
+ 1,5 kms) d’Arthur Durieux 
et une jolie 6ème place d’Axel 
Parisot en minimes sur le 5 
km.
Un bilan très positif pour 
cette première qui devrait 
inciter le club Saint-Pierrois 
à renouveler l’expérience au 
cours de la saison à venir. 
En attendant, place 
maintenant aux bassins 
puisque les Dauphins sont 
attendus pour leur  première 
compétition dans moins d’un 
mois.

Texte : Matthieu Gaillard
Photo DR

Les plus grands riders 
français avaient rendez-
vous sur la plage de 
Mimizan les 6 et 7 
septembre pour la 3e 
étape du circuit national 
de waveski surfing. 
Venus de Guadeloupe, 
de Bretagne, de Vendée 
et d’Aquitaine, les plus 
jeunes compétiteurs ont 
pu côtoyer les champions 
du monde de la discipline 
Virgile Humbert, 
Pablo Arrouays et 
Nathan Lebars, pour 
se sélectionner au 
championnat de France.

Menée par le Comité 
Départemental de Canoë-
Kayak des Landes, 
cette manifestation a lié 
compétition et animations 
grand public, avec des 
initiations au waveski, 
un village partenaire 

accueillant notamment 
Surfrider et Kahmo, et un 
festival de courts-métrages 
sur le canoë-kayak.

L’occasion parfaite pour 
promouvoir le canoë-
kayak au féminin ! En 
partenariat avec All 
Water, le Comité régional 
Aquitaine a rassemblé 30 
féminines de tous horizons 
pour un week-end sport et 
bien-être : pirogue, stand 
up paddle, kayak de mer, 
Waveski et yoga sur la 
plage, à Mimizan et au lac 
d’Aureilhan.

Une belle réussite, rendez-
vous en 2015

Stéphane Dubos "l'Homme Rocket" 
recordman du monde de vitesse en Trike Drift 
à Bordeaux le 30 Août
Facebook : RocketSDTrikeTeam
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