
Sandra BRUCKER a été décorée 
de la médaille de bronze de la jeu-
nesse et des Sports Cette distinc-
tion lui a été décernée le 3/12/14 
à la préfecture des Landes par la 
DDCSPP, pour ses bons et loyaux 
services : 12 ans de bénévolats au 
comité des Landes de gymnas-
tique, mais également au niveau 
régional, en tant que présidente 

d'association, de jugement, d'enca-
drement, de formation de juge. Un 
grand merci Sandra, pour tout le 
travail fourni et ton dévouement 
pour la Fédération Française de 
Gymnastique.

Texte et Photo : Comité des 
Landes de Gym

Challenge Sur route 2014
Des lauréats à la fête !

Sous la tutelle du Comité Départe-
mental des Landes des Course Hors 
Stade, la remise des prix du Challenge 
des Courses sur Route réunissait les 
lauréats masculins et féminins de 
la saison 2014. Des coureurs ama-

teurs à chaque fois lesquels, à défaut 
d’être des performers brillent dans ces 
épreuves par leur assiduité et leur talent 
cela va sans dire. « Nous voulions 
récompenser des sportifs et sportives 
réguliers et qui témoignent par leur 

résultat respectif 
et leur état d’es-
prit, d’une bonne 
image pour notre 
discipline. Par 
ailleurs, sur les 
24 organisateurs 
de courses qui 
ont participé à 
ce challenge, 17 
se sont déplacés 
pour participer 
activement à 
cette cérémo-
nie. Chacune 
de ces courses 

ainsi représentées avait augmenté son 
nombre d’inscrits de 7 à 8 % grâce au 
challenge, ce n’est pas neutre et ce fut 
donc une satisfaction amicale et parta-
gée. Par ailleurs, 16 sur les 18 lauréats 

étaient présents et ont pu recevoir leur 
prix en présence de Bernard Subsol , 
conseiller général des Landes et de 
Monsieur Lafourcade, président du 
comité. Enfin, Guy Veuillet, dirigeant 
de la société OCTEMPS nous a fiat le 
plaisir d’être là, spécialiste du chrono-
métrage des courses qui avait œuvré 
pour cette réussite également tout le 
long de la saison. C’est donc pleine de 
promesses que démarre la saison 2015 
des courses sur route » affirmait Fré-
déric Macaud, le responsable landais 
de l’épreuve.sant toute sa place à la 
convivialité.

Le W.E. du 30 novembre à Valence 
(Drôme) se déroulait la Coupe de 
France minimes. Notre représentante 
Morcenaise s'alignait dans la catégo-
rie des + de 55kg (passage des -55kg 
à +55kg car 400grammes de trop sur 

la balance). Malgré cet handicap de 
rencontrer des filles bien plus puis-
santes qu'elle, Léa avec beaucoup 
de courage et d'abnégation se sortait 
des griffes de 4 compétitrices très 
agressives dont 1 disqualifiée pour 
être finalement battue pour le titre 
suprême. Nous retiendrons avec sa-
tisfaction cette place sur un podium 
national qui lui échappe depuis de 
nombreuses années. Nous rappelons 
qu'elle est qualifiée dans l'équipe 
d'Aquitaine combat et a participé le 
13 décembre à Paris aux champion-
nats de France inter-Ligues. Féli-
citations à Léa qui montre et ouvre 
la voie aux autres compétiteurs de 
la section karaté du C.A.M. Encore 
bravo, et confirme rapidement ce 
super résultat car il existe encore une 
marche à gravir pour te hisser en haut 
du podium afin d'honorer le karaté 
Morcenais et le karaté Landais.

Texte et photo : DR

Après le titre de Léa Claverie le 
week-end dernier c'est au tour de Ké-
vin Tavarés Lopés de se classer 2ème 
de la Coupe de France séniors (il a 
18 ans). Pour cela il a fait un parcourt 
remarquable avant de s'incliner en 
finale sur le score plus qu’honorable 
de 0/1 face à un membre de l'équipe 
de France séniors Sofiane Agoutgil. 
Ce résultat si il était confirmé lors de 
la Coupe de France espoir du 21 dé-
cembre pourrait voir Kévin rejoindre 
officiellement l'équipe de France 
espoirs. 

Texte et photo : DR
Toute la famille du 
Stade Montois Cy-
clisme rassemblée pour 
fêter en toute convi-
vialité la rénovation de 
leurs locaux.

Texte et photo : DR
Les recours déposés par deux associations 
dacquoises afin de bloquer l’avancée des 
travaux du Grand Stade à Dax ont été 
rejetées définitivement par le Conseil 
d’Etat. La commercialisation de 15 700 
mètres carrés de commerces dans la galerie 
marchande prévue dans cette grande 

enceinte pourra donc commencer afin de 
financer un stade tout neuf  et remis aux 
normes. C’est la fin d’un parcours difficile 
et le début d’un autre que l on souhaite à la 
hauteur des espérances placées en lui pour 
dynamiser la vie de la cité thermale dans 
son ensemble.

La fin du mois de novembre fût 
riche en évènements pour les Dau-
phins de St Pierre du Mont.

Tout a commencé dès le jeudi 20 no-
vembre avec le début des champion-
nats de France en petit bassin (25m) à 
Montpellier . 
En effet, Jean Royo, sociétaire des 
Dauphins de St Pierre du Mont et 
unique représentant landais sur cette 
compétition nationale a pu se frot-

ter au gratin des stars internationales 
durant les 4 jours de compétition à 
la piscine Antigone. Il termine 24ème 
Français sur 50 dos en 26’’42 ratant 
de très peu une finale qu’il convoitait 
et 32ème sur ses deux autres courses 
(200m Dos en 2’07’’05 et 100m Dos 
en 57’’43). Il s’adjuge grâce à ces trois 
belles performances les trois records 
des Landes sur ces spécialités.
Pendant ce temps, la majeure partie 
des nageurs Saint Pierrois ont pu se 
confronter aux autres nageurs landais 
durant le championnat Départemen-
tal 25m. Les 20 nageurs, hommes et 
femmes,  représentant le club ont réa-
lisés une véritable moisson de titres 
départementaux : 14 médailles d’or 
sur 17 possibles en Garçon et 6 en 
filles. Une razzia de 21 titres sur 34 : 

5 pour Arthur Durieux (50, 100, 200m 
Dos, 100m NL et 200m 4N), 5 pour 
Océane Besse (50m, 100m, 200m NL, 
50m et 100m Papillon), 4 pour Yan-
nick Dayres (50m NL, 50m, 100m 
Brasse, 50m Papillon), 3 pour Axel 
Parisot (1500 NL, 800m 400m NL), 1 
pour Alexandre Puyo sur 200m NL,  
Emilie Faure sur 200m Papillon et 
Sven Martin sur 400m 4 Nages .
Grâce à ces performances 11 nageurs 
des Dauphins se sont qualifiés pour 
le niveau supérieur, le champion-
nat régional 25m, qui se déroulera 
à Bayonne le 6 et 7 décembre 2014 
en vue d’une qualification pour les 
championnats inter-régionaux.

Texte : Matthieu Gaillard
Photo : DR

Karaté MorCenx
Podium National pour Léa Claverie...

...et  Kévin Tavarés

STADE MONTOIS CYCLISME
Une rénovation réussie

CoMité deS landeS de gyM
Sandra BRUCKER à l'honneur

dax
Le Grand Stade sera !!

natation Saint pierre du Mont
La bonne semaine des Dauphins
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Le Dimanche 4 janvier 
2015, l’Adour Volley or-
ganise son loto tradition-
nel afin de fêter comme il 
se doit la fin de l’année et 
le début de l’autre. Une 
manifestation conviviale 
ouverte à tous, et qui 
célèbre conjointement la 
vitalité sportive et asso-
ciative du club. 
Des lots toujours ma-
giques dans un décor de 
fête… deux valeurs com-
plémentaires qui feront le 
bonheur des petits et des 
grands !
Réservez votre date…il y 
a tout à gagner ! 

6 000 licenciés, 50 salariés et un 
budget de 5 millions d'euros. Plus 
qu'une "grande famille", le Stade 
Montois Omnisports s'apparente à 
une PME de premier plan. Symbole 
de son appartenance au monde de 
l'entreprise, l'assemblée générale 
du 2ème club omnisports d'Aquitaine 
s'est tenue dans les murs de la CCI à 
Mont de Marsan le 5 décembre der-
nier devant près de 250 personnes

Texte et Photo : SM Omnisports
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CourSe pédeStre
Remise des prix du Critérium OcTemps

La remise des prix du Critérium 
OcTemps s'est déroulée dimanche 
7 décembre à Gaâs avec la pésence 
d'une soixantaine de personnes, 
organisateurs, coureurs, proches.

Ont été récompensé 6 féminines et 
dix masculins ainsi qu'une personne 
ayant terminé 27 courses sur toute la 
durée du critérium.

Rappel que le règlement prévoyait 
"Afin de garantir une équité, seul 
vos 17 meilleurs temps transposés en 
points seront comptabilisés pour le 
classement final. (tout type de course 
: route - nature ou trail - seules sont 
exclues les courses à relais" (extrait 
du règlement).
En effet, toutes ces étapes réunies 
représentaient au cumul, pas moins 
de 765.6 km.
Lors de ces 39 journées de 
chronométrie, nous avons enregistrés 
les performances de 8072 coureurs. 
Toutes les personnes féminines et 
masculines ont parcouru une distance 
de  92194.35 km soit plus de 2 fois le 
tour de la Terre...Enorme NON !
Ce critérium couvraient 69 épreuves 
de la saison 2014, épreuves 
chronométrées par OcTemps 
exclusivement. Cette remise de 

récompenses clôturait l'évenement 
de cette année anniversaire pour les 
10 ans d'activité d'OcTemps. Nous 
avions à St Pandelon (départ de 
notre aventure) récompensé quelques 
coureurs au tirage au sort avec du 
champagne et surtout un voyage pour 
2 personnes en Espagne. Dimanche, 
les finalistes ont reçu des lots divers 
et variés tel que : veste running, belles 
compositions de fruits et légumes 
"bio", des boissons (à consommer 
avec modération) et des inscriptions 
à différentes courses du calendrier 
2015. Ces inscriptions nous ont été 
offertes par différents partenaires 
organisateurs tel que : BUGLOSE 
"La Buglosienne", PONTONX 
sur L'ADOUR "Entre pins et 
Chalosse", St PANDELON "Les 
foulées st Pandelonnaises, TARTAS 
"La course des fêtes", LOUER 

"Lous trail", POUILLON "Trail de 
l'Arrigan", MIMIZAN "L'ocean 
race", BEGAAR "Le Begaathlon", 
LALUQUE "La course du Pioc", 
RION des LANDES "Lous trail de 
l'estuchat" ONESSE et LAHARIE 
"L'onessoise" et ARJUZANX "La 
Natura Run".
Sans oublier, la presse 
SPORTSLAND qui couvrent 
l'évènement par cet article.
Un GRAND merci à toutes et tous, 
nous vous souhaitons de passer 
d'excellentes fêtes de fin d'année et 
rendez vous en 2015.

Photos : Cécile LAMARQUE

Les Cross Fit de Mont de Marsan, 
le poney de l'écurie L'ETRIER 
DU MARSAN, s'étaient don-
nés rendez-vous au décathlon de 
mont de Marsan  pour le plaisir 
de tous !

Photo : DR

un parfum d'Amérique avec la 
naissance d'un club de football 
américain à Cames : LES HOR-
NETS
Le 22 novembre dernier, les jeunes 
"hornets" recevaient le pôle espoir de 
pessac : les kangourous. Les rouge et 

blanc de Pessac étaient donc plus che-
vronnés, plus experimentés normale-
ment.
Mais C'est mal connaître le coach 
"mika puyau" qui par ses qualités et 
son envie réussi à motiver ses troupes 
bien preparées avec des entrainements 
bien dosés et grâce aussi à l'envie, la 
motivation et l'esprit d'équipe de cette 
bande de copains tous unis et soudés.
Le résultat est là et récompense l'aci-
duité de tous. Score 30 à 12 pour nos 
jeunes hornets
Bravo à tous ces jeunes bien coachés 
par MIKA.

Texte et photo : Ricau Christian

Le Mounride revient en 
2015 avec de nombreuses 
nouveautés : un nouveau 
parcours pour les adultes, une 
course pour les enfants, de 
nouvelles animations et pleins 
d'autres surprises....

N'attendez plus pour vous 
inscrire et téléchargez dès à 
présent le dossier d'inscription 
sur le site www.mounride.fr
Bon Mounride à tous !

football aMériCain
Les Hornets de Cames

adour Volley 
... fait son loto !!!

ag Stade MontoiS oMniSport
Plus qu'une grande famille

poney - Vélo - CroSSfit
À fond les démonstrations !

Mounride
C'est reparti !



Vendredi 19 Décembre
RUGBY
PRO D2
Mont de Marsan / Dax
BASKET
PRO A
Elan Béarnais / Cholet

Samedi 18 Décembre
PROJECTION FILM
Allez Jean !
Au cinéma de Dax

Samedi 20 Décembre
BASKET
NM2
Dax-Gamarde/Garonne ASPTT
FOOTBALL
DH
Biscarrosse / Marmande

Dimanche 21 Décembre
BASKET
LFB
Basket Landes / Toulouse
FOOTBALL
DHR
Stade Montois 2 / Canejan

COURSE PEDESTRE
La Grande Foulée de Noël
À Pouillon à 9h30
Départ des arènes "déguisé" 
(thème noël)
Pré-inscription sur www.octemps.
fr/
Infos : 05 58 98 26 78

Vendredi 26 Décembre
BASKET
PRO A
Elan Béarnais / Limoges

Samedi 27 Décembre
BASKET
ALL STAR DIVA
À Tilh
Organisé par le Basket Arrigans
A partir de 15h00
Infos : 06 32 70 05 88
ou 06 81 29 80 14
Lundi 29 Décembre
BASKET
PRO A
Elan Béarnais / JL Bourg

Samedi 10 janvier
RUGBY
PRO D2
Dax / Pau
BASKET
LFB
Basket Landes / Angers
NM2
Stade Montois / Elan Béarnais 2
NM3
Real Chalossais / St Medard
Mongaillard / AS Tresses
FOOTBALL
CFA
Mont de Marsan / Tarbes

Dimanche 11 janvier
RUGBY
1DF
Tyrosse / St Jean de Luz
2DF
St Paul Sports / Lourdes
3DFSO
Avenir Aturin / Nogaro
Mugron / Nerac
Peyrehorade / Tournefeuille
BASKET
NF2
Pomarez / Basket Landes Espoir

agenda Sportif landaiS
À compter du 15 Décembre 2014
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Ouverture à Biscarrosse, d'un 
complexe de sports indoor 
regroupant un terrain de jorky (foot 
2 contre 2), un terrain de foot 3 

contre 3, un terrain de badminton et 
2 terrains de squash.
Infos : contact@ball-game.fr
ou 05 58 78 84 11

Dans le cadre du téléthon 
2015 le club du SASS canoë 
kayak et activités nautiques 
avec l'aide de ses adhérents 
a organisé une Sass au trésor 
(comprendre une chasse au 

trésor) autour de l'Adour. 
L'objectif était de sensibiliser 
le public à l'environnement 
qui borde l'Adour par le biais 
d'énigme ludique.

Une promenade de 90 minutes 
pour découvrir les paysages, 
les plantes, l'histoire du site 
et profiter d'un moment de 
tranquillité sur l'Adour en canoë 
sans se mouiller.
Une vingtaine de participants 
sont venus chercher le trésor 
pour cette première édition 
malgré des températures peu 
élevées. Les chasseurs ont repris 
des forces avec des pâtisseries 
vendues par l'association au 
profit du Téléthon. Le club 
est fier de la participation et 
de l'investissement de ses 
bénévoles.

Salle de gyM
Nouveau à Biscarrosse

SaSS Canoë KayaK
Téléthon 2014


