
Du 3 au 16 Novembre 2014brèves20

eN breF...
ESCRIME
Circuit ligue Aquitaine 
Épée à Talence
Cadette
1er NEURY emma
5ème LAVAL sara
Cadet homme
5ème  BILLA gaetan
6ème PETTES raphael
9ème BLANC gabriel
22ème DELAITRE loic
Minime fille
2ème NEURY emma
3ème GOUSSEBAIRE julie
5ème VERSTEELS flora
8ème DEYRIS sara
Minime homme
2ème BILLA gaetan
11ème BLANC gabriel
31ème BOSSUET teddy
Benjamine
3ème GARRET juliette
3ème LABAIGT hannah
Benjamin
3ème DJAYNAE lisette
6ème BARTHOWSKI tom
13ème COTTIGNY quentin
14ème LESTAGE louis
Junior fille
10ème LAVAL sara
Junior homme
11ème PETTES raphael
Vétéran 1 homme
2ème PETTES arnaud
Vétéran 3 homme
5ème LEMIRRE patrick

Infos : 
Emmanuel Garret
www.jadax.fr
JA DAX ESCRIME
TEL:06 08 62 22 78 
maitregarret@yahoo.fr

football laNDaIS
Au grand Moun

CyClISME
Attention école !

football
Les vétérans du Stade Montois en déplacement à Andernos lors du tour de Coupe 
de France, remporté par l'équipe 1 du Stade

RUGby
Opération SOCIOS US TYROSSE RUGBY

La popularité du Football Landais 
a été soulignée au Grand Moun lors 
de la soirée spéciale organisée par le 
district pour le tirage au sort des 16ème 

de Finale de la Coupe des Landes. 
En présence de Patrick Battiston, 
Yannick Stopyra, cadres techniques 
aux Girondins de Bordeaux ; des 
dirigeants de l’instance du foot 
départementale accompagnés et 
des élus locaux ; la cérémonie était 
officielle et non moins conviviale. 
Le savant mélange apprécié de tous.
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L'opération SOCIOS US 
TYROSSE RUGBY se poursuit 
cette saison.

Comment se procurer la carte Socios ? 
Auprès de :
-Joueurs Seniors , Juniors et Cadets
-Entraineurs et dirigeants de ces 
équipes
-Dirigeants du Comité Directeur

-Éducateurs de l'Ecole de Rugby
-Anciens Joueurs Lous Esquiros
-Membres de l'association du 
Centenaire
-Supporters les Amics
-La boutique de l'UST
 
renseignements Secrétariat du Club : 
05 58 77 04 23 - www.ustyrosse.com

Une séance 
d'entraînement en 
commun pour les 
minimes cadets et 
l'école de vélos des 
clubs de l Union 
cycliste AIRE 
BARCELONNE et 
des voisins béarnais du 
FC OLORON venus 
rouler sur ce superbe 
vélodrome sous le 
soleil aturin.

Infos : UCAB contact : 
06 83 12 11 20 et www.
ucairebarcelonne.fr
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Depuis quelques mois le 
monde scolaire connaît 
bien des polémiques. De 
"rythme" en "genre", 
les contempteurs de 
tout ce qui bouge s'en 
donnent à cœur joie.

À l'école de vélo du Stade 
Montois, la rentrée a été 
moins agitée. Sous la hou-
lette d'éducateurs dévoués, 
39 jeunes motivés (dont 4 
féminines) bénéficient de 
véritables temps d'activités 
périscolaires (les fameux 
"TAP" pour reprendre 
la terminologie de l'Edu-
cation Nationale!). Le 
mercredi après-midi, nos 
joyeux écoliers (5 juniors, 
5 cadets, 10 minimes, 4 
benjamins, 11 pupilles, 
4 poussins) apprennent à 
maîtriser un instrument 

qui n'a rien de virtuel : le 
vélo. Et de semaine en se-
maine, ils pourront s'initier 
à toutes les disciplines du 
cyclisme : la route, la piste, 
le cyclo-cross. Les plus 
mordus auront même droit 
à des cours supplémen-
taires le samedi matin sur 
des parcours de VTT. Les 
effectifs de ce début d'an-
née scolaire montrent que 
le vélo garde son pouvoir 
de séduction auprès des 
jeunes. Le dernier Tour de 
France, excitant de bout en 
bout, a sans doute consti-
tué un bon support publi-
citaire pour la pratique du 
cyclisme. Les dirigeants 
du Stade Montois, attachés 
en priorité au rôle forma-
teur et éducatif du club, ne 
peuvent que se réjouir du 
succès rencontré par leur 

école.
Tous les jeunes qui 
prennent le chemin du 
Loustau le mercredi à 
14h30 et le samedi à 10h 
ne deviendront pas tous 
des champions, mais en 
plus de la maîtrise du vélo, 
ils auront acquis des va-
leurs essentielles : le sens 
de l'effort, l'esprit d'équipe, 
le plaisir de partager. 
L'école de vélo, à n'en pas 
douter, est également une 
excellente école de la vie. 
Elle mérite d'être fréquen-
tée assiduement.

Article et photo
Vélo du stade montois

CyClISME
Vélodrome Jacques Anquetil . Louis Ocaña d'Aire sur Adour.


