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Jouer au Football Américain 
dans un pays des Landes a 
quelque chose d’exotique et 
de véritablement passionnant 
pour tous ceux qui ont rejoint 
le club des Anges de Mont de 
Marsan. Depuis 7 ans, Julien 
Fabre préside aux destinées du 
club, entraîne et joue aussi ; 
avec Eric Gaudichau, un autre 
membre actif du bureau et de 
l’équipe première, ils entendent 
consolider les fondations de ce 
club ambitieux et convivial.
Explications…

A l’aube de cette saison 2014 / 2015, 
deux équipes des Anges se préparent 
à disputer deux championnats 
respectifs : le national pour les U 
19 et le régional pour les seniors. 
Dans les deux cas, les espoirs sont 
grands et mesurés à la fois puisque, 
dans ces épreuves, les Montois 
seront opposés à des formations 
parfois de très haut niveau. "Chez 
les jeunes surtout car, il y a des 
clubs comme celui de Pessac, 
proche de nous qui compte un pôle 
espoirs et un effectif largement 
supérieur au nôtre… L’an passé 
nous nous étions classés seconds 
de la poule régionale dans le 
championnat national justement 
derrière…Pessac" expliquent les 
deux amis dirigeants. Et pour finir 
sur ce chapitre, "il faut rappeler 
que régulièrement, des jeunes 

issus de notre école de formation 
du club intègrent la filière  de haut 
niveau girondine" précise Julien 
Fabre. Une belle notoriété pour 
l’encadrement montois et qui valide 
la compétence, la méthodologie 
aussi des Anges pour amener ses 
jeunes licenciés vers le haut niveau. 
Dorian Marius, pur produit du club 
landais n’est il pas aujourd’hui l’un 
des meilleurs français, expatrié au 
Canada pour vivre de sa passion ? 
Autrement dit, chez les Anges le 
paradis du Football Américain 
existe bien !

Une équipe première soudée et 
ambitieuse
Avec un effectif réduit mais 
dans les clous par rapport aux 
obligations fédérales, l’équipe 
première du club engagée en région 
vit bien. "Un bon groupe dans 
lequel chacun a trouvé sa place 
et possède des atouts différents 
mais complémentaires" les deux 
dirigeants / joueurs. L’occasion est 
donc toute trouvée pour rappeler 
l’une des grandes qualités de ce 
sport d’outre atlantique : "Tout le 
monde peut y jouer. Tous les profils, 
tous les physiques…des postes et 
des missions dans le jeu sont alors 
confiées en fonction des spécificités 

de chacun. Cela peut paraître 
curieux, en plus dans un sport 
d’affrontements comme le nôtre et 
pourtant c’est la vérité" confirme 
Julien. Et Eric de poursuivre : 
"compte tenu de mon numéro et de 
mon poste, je ne suis pas éligible 
pour toucher le ballon dans le jeu ! 
Mais comme dans ce sport nous 
devons tous nous mettre tous au 
service du ballon pour qu’il vive au 
travers d’acteurs du jeu dont c’est 
la mission Quaterbcak (meneur 
de jeu) receveur ou scoreur. Il n y 
aucune frustration au contraire, il 
n’ y a que de la fierté individuelle 
et collective d’avoir tout fait, en 
équipe et chacun à notre endroit, 
pour que les points puissent 
être marqués." Cette dimension 
solidaire "se mettre au service 
de…" est à l’image de ce sport 
chargé de rigueur bien américaine 
et de grands sentiments made US 
comme on peut les reconnaître dans 
d’autres domaines. N’empêche que 
cela fait son effet et corrige chez 
certains joueurs des inhibitions 
ou encore des hyper-activités. 
Un modèle du genre donc, côté 
intégration et épanouissement.
Au mois de février, l’équipe 
première des Anges débutera 

son championnat après quelques 
matchs de préparations prévus d’ici 
là en novembre et décembre….
en attendant, les entraînements du 
mardi et vendredi soir à la plaine 
des jeux affichent endurances, 
vitesse, adresses, stratégies et 
camaraderies… À voir à tout prix : 
"Pour ceux qui voudraient s’y 
essayer, rien de plus simple, on 
leur prête le matériel pendant une 
année !" souligne le Président et 
Entraîneur avec Cyril Aberbour.

Rejoindre les Anges…un choix 
d’avenir...
Bien sûr rien ne vaut le fameux 
"l’essayer c’est l’adopter" parce-
que c’est vrai. D’ailleurs, lors de la 
journée découverte réalisée grâce 
à l’Enseigne DECATHLON de 
Saint-Pierre du Mont, ils étaient 
très nombreux les sportifs en herbe 
ou confirmés à venir s’essayer et 
prendre des renseignements. Mais 
plus que ces évènements ponctuels, 
ce coups de sang aussi parfois qui 
font faire des choix…rejoindre les 
Anges de Mont de Marsan quand 
on aime le sport et ses vertus c’est 
l’assurance de ne pas se tromper 
et de joueur d’avoir du temps de 
jeu. "C’est une force évidente, ici, 

tous les licenciés sont certains de 
disputer des matchs de s’épanouir 
dans un sport convivial et pétri de 
règles formatrices du sportif comme 
de l’individu. Joueurs, partenaires 
économiques, bénévoles… tout le 
monde a en lui un brin d’exotisme 
qui sommeille…les Anges le 
réveillent et c’est bien connu les 
Anges sont Eternels !"
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"Des bons signes qui ne trompent pas !"

"Un bon groupe dans 
lequel chacun a
trouvé sa place" 

L'équipe des Anges lors de l'animation qui s'est tenue au magasin DECATHLON du Grand Moun le 4 octobre 2014.
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