
cyclotourisme
L'A.S. PAYS D'ORTHE CYCLO 

Le club de cyclotouristes l'A.S. Pays 
d'Orthe Cyclo (ASPOC) est affilié, 
depuis sa création en 2008, à la 
Fédération Française de Cyclotou-
risme (F.F.C.T.) et poursuit depuis 
lors ses sorties cyclos sur les routes 
des environs de Peyrehorade  tous 
les dimanches et une à deux fois par 
semaine pour certains.

Leur activité reste discrète car elle ex-
clut toute compétition comme le veut 
la convention signée entre la FFCT et 
la F.F. de Cyclisme le 07 décembre 
1977. Le cyclotourisme ne s'adresse 
qu'à des gens passionnés par le vélo et 
désireux de garder une activité spor-
tive laissant toute sa place à la convi-
vialité.

Le premier événement qui aura mar-
qué l'année 2014 est l'organisation 
de l'ouverture de la saison le 16 mars 
dernier avec 586 cyclos des Landes et 
des Pyrénées Atlantique qui ont été 
accueillis à la salle Aspremont. Un 
succès salué par le Comité des Landes 
parti prenante dans l'organisation.
L'autre événement marquant aura été 
la traversée des pyrénées pour Lionel 
Galey ,le plus sportif du groupe, avec 
le club de Lavaur. 6 étapes dépassant 
chacune les 100 kms avec 23 cols soit 
un total de 700kms pour un dénivelé 
cumulé de 14000 mètres. La dernière 
étape de Tardets à St Jean de Luz, 106 
kms avec les cols d'Ahusquy, Ispé-
guy et Oxondo a été accomplie par 
l'ensemble du club et s'est terminée 
par une agréable réception à Peyreho-
rade pour les participants de Lavaur et 

Peyrehorade réunis.
D'autres projets sont à l'étude pour 
la prochaine saison qui verra gran-
dir encore plus ce club qui est prêt à 
accueillir tous les cyclos des environs 
de Peyrehorade désireux de trouver 
un groupe chaleureux et une pratique 
du vélo adaptée à tous les niveaux 
physiques. Une section VTT devrait 
également se développer avec peut 
être un élargissement à d'autres sports 
de loisirs.

Pour tout renseignements on peut 
s'adresser au siège du club 70 rue 
des jardins à Peyrehorade où par 
téléphone au 06 89 09 45 44 ou 06 
32 84 23 11 ou 06 73 53 28 64 

Texte et photo :
Club de l'AS Pays d'Orthe Cyclo

En natation de compétition, les 
Maîtres sont les nageurs de plus de 
25 ans et, au Stade Montois, c’est 
un groupe -de moyenne d’âge de 

47 ans- qui vit bien : une ambiance 
exceptionnelle et un engagement en 
compétitions tout aussi fabuleux.

À l’issue du Circuit Fédéral des 
Maîtres 2014, de 12 étapes dont la 
dernière avait lieu à Talence (33), 
les 16 et 17/11 derniers, les nageurs 
jaune et noir se sont classés 3ème club 
aquitain (40ème national) … ce qui 
permet d’envisager  le Championnat 
Régional Interclubs des Maîtres (par 
équipe de 10), à Biarritz (64), le 30/11 
prochain, sous les meilleurs hospices.

Le président du club et leader de 
l’équipe, Marc DERHI, a toutes les 
raisons d’être satisfait

Texte et photo : stade montois nata-
tion

Pour la neuvième fois, le club 
d’escrime Grenoble Parmentier 
organise le Challenge européen 
cadettes. Des épéistes du monde 
entier viendront à la Halle Clémen-
ceau disputer la troisième étape du 
circuit européen.

Pour les Françaises, cette compétition 
est très importante puisqu’elle consti-
tue la deuxième compétition de réfé-
rence en vue des sélections en équipe 
de France. Cette année, les cadettes 
joueront une place aux championnats 

d’Europe.
Ce challenge sera aussi l’occasion 
pour elles de participer à des ren-
contres par équipes face aux meil-
leures nations de l’escrime mondiale.
 
Côté français, de nombreuses escri-
meuses ont le potentiel d’être dans les 
8 finalistes. Et il faudra compter sur 
la Grenobloise Aliya Bayram, double 
championne de France minime en 
juin dernier, qui a remporté le premier 
circuit national "Le Lutetia" cadette à 
Paris cette saison.
Les Françaises, 2ème par équipes l’an-
née dernière, auront à coeur de mon-
ter à nouveau sur le podium, voire 
prendre la médaille d’or.

Côté dacquois
152 eme NEURY EMMA (Minime 
2)
176 eme LAVAL SARA (cadet 2)

Prochain RDV CIRCUIT CEE CA-
DET HOMME à Chalon avec  RA-
PHAEL PETTES.

Ils étaient très nombreux à s’être réu-
nis au Château de Nahuques le 21 
novembre dernier pour l’AG de la 
Section Athlétisme du Stade Mon-
tois. Un record d’affluence et une tri-
bune de haute tenue qui entourait le 
Président Jean-Luc Dufau. Représen-
tants municipaux, du Conseil Général 
des Landes, de la Ligue Aquitaine 
d’Athlétisme, de la Base aérienne 
de Mont de Marsan, des Pompiers 
aussi… "C’est un grand plaisir et un 
grand honneur de voir cette mobili-
sation autour de notre section qui je 
le rappelle, est la seule entité dans le 

Top 5 Aquitain à ne pas être consti-
tuée d’entente ou de regroupement de 
clubs. Cette autonomie est une fierté, 
comme nos résultats sportifs, finan-
ciers et associatifs avec un record 
d’affluences obtenus pour 2015, avec 
310 licences. Le Stade Montois Athlé-
tisme veut être un leader…", conclut 
Jean-Luc Dufau avec sa verve tradi-
tionnelle et sa passion pour le sport 
communicative.
À suivre

Le 11 novembre dernier, la piscine 
Grand parc de Bordeaux accueillait  
le championnat  régional interclubs 
toutes catégories. Cette compétition 
était l’occasion pour les Dauphins 
de Saint Pierre du Mont d’engager 
une équipe garçons composée à la 
fois de nageurs chevronnés mais 

aussi de jeunes nageurs représen-
tant la relève club.

C’est donc une équipe très homogène, 
avec pas moins de 6 nageurs de caté-
gorie minime et cadet, qui était venue 
se mesurer aux cadors de la région 
pour ce premier rendez-vous de la sai-

son. Au final, le pari s’est avéré plutôt 
payant. En terminant à la 8ème place 
d’un plateau très relevé comptant 16 
équipes engagées , les représentants 
Saint Pierrois se sont  particulièrement 
bien distingués durant cette journée 
en battant au passage quatre records 
des Landes, sur 10x50m Nage Libre,  
4x100m Nage Libre, 4X200m Nage 
libre et 100m dos .
Des résultats qui lancent  parfaitement 
cette nouvelle saison et qui s’avère de 
très bon augure pour les prochaines 
échéances !!

Texte : Matthieu Gaillard
Photo : DR

Légende :  de gauche à droite : Gaétan 
Delacre, Guillaume Bardou, Clément 
Marco , Arthur Durieux, Alexandre 
Puyo, Yannick Dayres, jean Royo, 
Axel Parisot, Sven Martin, Matthias 
Nayet, Véronique Lafage, Florent  
Bouteloux et Matthieu Gaillard.

natation stade montois
Les "maîtres-nageurs" jaune et noir sur le podium Aquitain

escrime Ja daX
Circuit challenge européen  cadettes épée à Grenoble

atHlÉtisme
La Section du Stade Montois cartonne…

natation st pierre du mont
Les  interclubs régionaux
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Sur le parcours de l'étape Tardets- St 
Jean de Luz : Alain Lanusse, Lionel 
Galey, Michel Idiart, Alain Taffary, 

J.Sébastien Robert passés au sommet 
de l'Ispéguy en avant garde du groupe 

de cyclos.

Au 1er rang : Philippe Guillaume, Elisabeth Benielli, Caroline Casta, Jo Antoni-
ni, Benjamin Labeyrie, André Pouffary - Au 2ème rang : Sébastien Duten, Franck 
Michaud, Marc Derhi, Laurent Bardou, Magali Tissier, Mickael Lambolez
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rugby
Le Kop du maillot

Une bien belle journée !! 
En effet à l’occasion de la 
rencontre SMR-BéZIERS, le 
KOP DU MAILLOT a tenu 

à remercier ses partenaires 
en les invitant à partager une 
journée intense au stade Guy 
Boniface.

Réunis au Pub Jaune et Noir,  
une centaine de personnes ont pu  
partager apéritif et repas avant 
d’assister au match 
C'est une belle démonstration de 
convivialité et de bonne humeur 
qui a réuni membres du kop  et 
partenaires avec en prime la 
participation du staff montois 
qui nous a fait l’honneur de se 
joindre à nous. 
La restauration a laissé place 
au match,. Nous avons alors 
assisté à une belle partie  face des 
Biterrois très vaillants mais notre 
équipe n’a rien lâché et s’est 
battu pour nous offrir la victoire. 

La journée s’est terminé par le 
réceptif d’après match pour bon 
nombre d’entre nous. Un moment 
également très sympathique.
Bilan de la journée : Une 
première expérience réussie 
que nous ne manquerons pas de 
renouveler.
Un merci particulier au Pub Jaune 
et Noir pour leur implication, et 
à la Mairie de Mont de Marsan, 
qui nous a permis d’organiser 
cette journée dans les meilleures 
conditions.

Les karatékas du club de DAX 
ont participé au championnat des 
landes KATA qui se déroulait à 
ST SEVER.

Plusieurs ont réalisé de belles 
prestations puisqu’ils ont terminés:
POUSSIN :
2ème ALLORY Antonin
BENJAMIN:
2ème EL BAKKOURI Dounia
3ème  BEKKAOUI Naofel
MINIME :
2ème  OUFAROUG Nora
2ème CAZAUX Thomas
3ème OUFAROUG Soraya
3ème GOMES Antoine
CADETTE:
2ème LISSALDE Estelle
3ème GOMES Marine
3ème ESTALLE Charline
SENIORS :
1ère SABBAR Souade
1er VIARD Jonathan

Ces karatékas ont deux ans de 
pratique de karaté style Shotokan 
et se sont préparés pour cette 
compétition plusieurs fois par 
semaine, leurs professeurs
Tony ROSA assisté de Souade 
SABBAR assurent les cours et 
entraînements les lundis, mercredis 

et vendredis.
Félicitations à tous ces 
compétiteurs.

Brigitte Preuilh

Pour la huitième année consécutive 
Patrice Lagisquet entraîneur des 
trois quart de l’équipe de France 
de Rugby est venu, en ami, distillé 
ses précieux conseils aux jeunes 
scolaires du collège Saint-Jean Bosco 
de Gabarret.

"C’est rafraîchissant de venir ici, 
causer à des jeunes enfants du rugby, 
filles et garçons d’ailleurs. Cela 
permet de maintenir le contact avec la 

base des pratiquants et de retrouver les 
codes de l’éducateur que j’ai toujours 
été." Une humilité sans nulle autre 
pareille comme à chaque fois, une 
sorte d’anti-star ce Patrice Lagisquet là, 
qui de part son charisme et son talent 
imposait une autorité naturelle auprès 
de ces dizaines de gosses en crampons 
et culotte courte qui étaient passés du 
rêve à la réalité le temps d’une séance 
de rugby dirigée de mains de maître.
Aubert Cruchon, le Principal du collège 

et ami de l’entraîneur international 
soulignait à son tour la bienveillance 
du personnage, la bonne attitude des 
enfants et la présence significative des 
membre du GAS (le club de rugby de 
Gabarret) venus en amis partager ce 
bon moment de sport et de convivialité.

L.D.

Le Défi Cap ô pas Cap à Aygueblue 
a bien tenu  ses promesses ! 
Sur les 40 000 longueurs qui devaient 
être réaliser pour atteindre le défi, la 
mobilisation fut telle de la part des 
nageurs du centre que les 50 000 
longueurs ont été atteintes , ! un 
succès populaire et un engagement 
sportif solidaire sans précédent  de 
la part "d’inconnus" pour ces trois 

sportives de l’extrême Stéphanie 
Geyer Barneix, Alexandra Lux et 
Itziar Ahascal, trois championnes 
du monde de sauvetage côtier. Sur 
des paddle board elles s’apprêtent 
en effet à traverser l’Antartique à la 
seule force des bras…. !
Cela valait bien une fête…c’est ce qui 
s’est passé le 18 novembre dernier à 
Aygueblue à l’initiative de la MACS.

Petit passage de laurence klein 
au magasin intersport , visite du 
magasin et entrainement en suivant 
sur Mont de Marsan !

Présence de 2 champions du 
monde de marche nordique olivier 
capelli et flaur chevalley , séance 
d’apprentissage au maniement du 
baton et petite sortie autour du grand 
moun avec des marcheurs , conseils 
précieux sur le matériel et conseil 
pratique pour nos éducateurs 
landais, une belle animation avec 
des champions très sympas !

Le football est le sport n°1 dans les Landes. Il compte 
10500 licenciés dont 60% ont moins de 18 ans.
71 associations harmonieusement réparties dans le 
département offrent une large possibilité de pratique 
aussi bien en milieu urbain que dans les villages où le football favorise le 
lien social

karatÉ daX
Grande récolte de médailles...

rugby gabarret
"Merci" Monsieur Lagisquet

cap Ô cap
Un défi comme une caution solidaire ! 

ski nordiQue
Des vedettes chez Intersport

les landes
Terroir de football

Thomas Castaignède et Maurice 
Ducournau (Pdt du Kop)


