
cyclisme
"Allez Jean"

À l’initiative  de trois reporters 
spécialistes du vélo, "Allez 
Jean" le film documentaire 

tourné et réalisé sur l’Entente 
Sud Gascogne à l’occasion de 
la Ronde de l’Izard a été diffusé 

à Dax. Dans une des salles 
du "Grand Club" complexe 
cinématographique de la cité 
thermale, ce sont 180 amateurs 
et autres spécialistes qui 
s’étaient réunis pour l’occasion. 
Miguel Indurain, Gilbert Duclos 
Lassalle parmi les illustres 
cyclistes présents, soutenaient 
ainsi l’engagement de leur 
ami et ancien coéquipier pour 
l’Espagnol quintuple vainqueur 
du Tour de France : Dominique 
Arnaud.
Reportage inside, au cœur de la 
réalité du cyclisme amateur, et 
qui plusieurs fois a pu mettre 
en valeur le décalage entre les 

exploits entrepris et l’anonymat 
dans lesquels ils pouvaient 
être réussis ou manqués. Dure 
réalité, cruelle aussi sûrement 
mais passage obligatoire pour 
les jeunes cyclistes qui rêvent 
un jour de passer pros…et qui 
savent que les histoires pour 
être belles doivent d’abord se 
mériter… 
Large réflexion, précise aussi 
car étayée de superbes images 
et de commentaires avisés. Un 
beau moment de sport, école de 
la vie !

Le Parc de Nahuques, terre 
d'élection des promeneurs, des 
joggers, des bikers...a accueilli 
le dimanche 7 décembre le 
championnat d'Aquitaine de 
cyclo-cross.

Dans le passé, d'autres compétitions 
de cyclo-cross avaient eu lieu dans 
le même site ; aucune sans doute 
n'avait connu le même succès. 
Tout était réuni en effet pour 
que cette journée soit à marquer 
d'une pierre blanche : la météo, le 
public, le parcours, la concurrence, 
l'organisaton... Venus de toute 
la région, 120 coureurs se sont 
disputés âprement les titres attribués 
dans les différentes catégories. 
Avant les épreuves des "cracks", 
les spectateurs, particulièrement 
nombreux, eurent même droit à un 
encas : les minots des écoles de vélo 
empruntèrent les premiers le circuit 
piégeux et firent admirer leur toute 
neuve dextérité. Les jeunes pousses 
du Stade Montois étaient venues 
en nombre (13). En poussins et en 
pupilles, 3 montèrent sur le podium 
(Tristan et Baptiste Carrère ainsi 
que Mattéo Gensous). Leurs 
camarades, garçons ou filles (Lino, 
Noé, Andrea, Axel, Maxence, Zoé, 
Victor, Jeanne, Kevin, Enzo), moins 
expérimentés, se contentèrent de 
places d'honneur, mais tous étaient 

enchantés de s'être mêlés aux plus 
grands. Bien des rêves de futurs 
champions naissent à l'occasion de 
telles rencontres. 
Si les titres en cadets (Anthony 
Courrière de Creysse), en juniors 
(Simon Garraud de Trélissac), 
en féminines (Gaëlle Poirier de 
Trélissac) ne furent pas galvaudés, 
le clou du spectacle résidait dans 
l'affrontement d'une cinquantaine 
de coureurs dans l'épreuve élite. 
Les favoris étaient bien au rendez-
vous et ne se ménagèrent point 
: Loïc Herbreteau, le champion 
sortant, Audric Pasquet, Mickaël 
Szkolnik menèrent la vie dure 
à l'ancien professionnel Arnaud 
Labbe. Les attaques succédèrent 
aux attaques. Très généreux dans 
l'effort, le Marmandais Herbreteau 
plia le premier avant que dans le 
dernier tour le Girondin Szkolnik 
ne parvienne à terrasser A. Labbe. 
A cette lutte s'était mêlé le grand 
espoir Maxime Teulière qui ne 
participait pas au même classement.
Il y a belle lurette que l'on n'avait 
pas assisté en Aquitaine à une 

épreuve d'une telle densité et d'une 
telle qualité. Si le Stade Montois ne 
compte pas de spécialistes dans cette 
discipline, 2 jaune et noir davantage 
portés vers la pratique du VTT 
avaient tenu à représenter le club. 
Bien que dominés, Jany Tournier 
et Damien Alhaitz sont à créditer 
d'une performance très honorable. 
A l'issue de la journée, le Président 
de la section cyclisme du Stade 
Montois, Lionel Gaüzère, avait 
bien des raisons d'être satisfait. Il se 
projetait déjà dans un avenir proche 
pour imaginer d'autres cyclo-cross 
à Nahuques. Son bras droit, Eric 
Salvetat, concepteur du circuit et fin 
connaisseur de la discipline, rêvait 
même à l'organisation à Moun d'une 
manche de la Coupe de France. Du 
rêve à la réalité, il y aura bien des 
pas à accomplir, mais avouez que 
ce serait un événement majeur et 
pour le cyclisme aquitain et pour la 
ville de Mont de Marsan !

Texte : S.M. Cyclisme
Photo : Guy DAGOT

Clélia Gran-
demange est 
une nageuse du 
Stade Montois, 
née en 2001, 
elle est minime 
1ère année ; sa 
spécialité est la 
brasse.

En se qualifiant pour les Championnats de Natio-
nale 2 de l’interrégional Sud-Ouest (IRSO), en 
Petit Bassin -25m-, le weekend dernier (du 19 
au 21/12), à Saint-Yrieix-sur-Charente (16), elle 
découvrait pour la 1ère fois une compétition, en 
individuel, de ce niveau-là.
La pression d’un tel évènement ne semble pas 
l’avoir affolée, son entraîneur, Mickaël Lambo-

lez veillant au grain : c’est extrêmement concen-
trée qu’elle monte sur le plot de départ, le samedi 
matin, pour nager le 200m brasse en 2:55.71, ce 
qui lui permet d’accéder à la finale C, l’après-
midi, qu’elle nage remarquablement en 2:54.59, 
son meilleur temps ; ce qui fait d’elle l’une des 
3 meilleures nageuses de 2001 sur cette distance, 
dans l’IRSO.
Sur le 50m brasse, quand bien même elle n’a pas 
accédé à la finale, elle réalise le temps de 37.06 : 
là encore, elle est l’une des 3 meilleures nageuses 
de 2001 sur cette distance, dans l’IRSO
Grâce à ses performances, Clélia peut se préparer 
sereinement pour les  Championnats de Nationale 
2 de l’interrégional Sud-Ouest (IRSO), en Grand 
Bassin -50m-, qui auront lieu à Agen (47) du 20 
au 22 mars 2015.

championnat aquitaine cyclo-cross
Nahuques en jaune et noir

natation
Clélia Grandemange > Pas le temps de brasser de l’air !
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eN breF...
la pêche
Elle fait le buzz !

swim center
Ouvre ses portes !

Le lancement des adhésions 2015 
est lancé et le "tout Internet" a 
révolutionné l’accès à la sacro-
sainte carte de pêche. 
Une occasion à ne pas manquer 
pour tous les amateurs historiques 
et nouveaux venus dans ce monde 
de la pêche qui confirme son bel 
équilibre entre tradition et moder-
nisme !!

Un espace aquatique de 300 m2 
dédié aux activités de forme et 
remise en forme pour tous les 
publics !
À découvrir et à adopter sans 
modération à Parentis en Born et 
à consommer sans modération…
05 58 78 46 37 - www.parentis.
swimcenter.fr
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Du 5 au 18 Janvier 2015

L'année 2014 a été un bon cru pour 
l'association avec des bénévoles 
motivés pour l'ensemble des projets 
: aménagement du club (suite 
au sommeil des deux dernières 
années), portes ouvertes, char 
sur l'eau, descentes de rivières, 
bivouac, chasse au trésor et location 
de canoë les samedis.

2015 une année de challenge :
À partir de 2015 le club est 
accompagné par Gaëtan Delerue 
qui a accepté de parrainer 
l'association. Gaëtan est un ancien 
du club qui a eu de nombreux 
titres internationaux et membres 

de l'équipe de France de Wave ski,   
qui était de passage au club samedi 
27 décembre après-midi pour une 
sortie en kayak sur l'Adour suivie 
d'une réception d'intronisation à 
17h00.
De plus le club évolue vers 
l'initiation aux activités nautiques. 
Des sorties initiations seront 
prévues sur des activités nautiques 
spécifiques encadrées : stand up 
paddle, surf, funboard, etc..
Et une nouvelle formule d'adhésion 
sera proposée aux personnes 
intéressées qui souhaitent participer 
ponctuellement aux activités du 
club.

Le club accepte toutes les bonnes 
volontés. Pour les intéressés 
l'assemblée générale aura lieu en 
janvier 2015.

La 9e édition du Biscatrail, 
organisée par l'Amicale de la 
brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris du site DGAEM, 
été  couronnée d’un beau 
succès populaire, sportif et 
festif. Plus de 700 coureurs 
s’étaient donnés rendez-vous 
sur a ligne de départ pour une 
épreuve alliant technique et 
découverte de paysages landais 
remarquables. Allier l’utile à 
l’agréable a plu aux féminines 
aussi puisqu une augmentation 
notable de ces sportives fut 
notée par des organisateurs 
ravis. Une belle récompense 
donc pour un joli modèle de 
course !

canoË kayak
Le club de Saint Sever

course
Belle réussite !

1/2
REMAZEILLES

Les défis sportifs engagés pour 
le Téléthon partout en France ré-
servent toujours d’agréables sur-
prises puisqu on en sait les tenants 
et les aboutissants. La fédération 
française d’Haltérophilie et de 
Force avait choisi cette année de « 
soulever le poids de la Tour Eiffel 
en répartissant l’effort sur les 500 
clubs affiliés. Un record du genre 
à battre donc, et auquel les Mon-
tois se sont filés, accueillant pour 

l’occasion des performances indi-
viduelles inédites parfois puisque 
313 tonnes furent soulevées par 
des athlètes au profil parfois diamé-
tralement opposés. Dix mille cent 
tonnes c’est donc le poids du mo-
nument français et …le challenge 
fut réussi ! 
Pour l’anecdote ou pour la grande 
histoire du Téléthon, on peut signa-
ler qu’une Montoise de plus de 70 
ans et un Montois de plus de 76 

ans ont soulevé respectivement 
6 tonnes et 1250 tonnes dans un 
temps très honorable. 
Par ailleurs, un spécialiste de la 
force enregistrait une performance 
notoire puisque c’est 6 tonnes en 20 
minutes qui furent soulevées.

Chapeau donc aux uns comme aux 
autres pour ces exploits ou perfor-
mances retentissants.

aFmtelethon 2014
Stade Montois Halterophilie > "Le Poids de la Mission…"

de gauche a droite : André Lasserre 
président du sass omnisport, Manuel 
Francez président du SCKAN, notre 
parrain Gaetan Delerue, Yannick Dau-
greilh co-président du SCKAN, et So-
phie Dupouy Adjointe au maire délégué 
aux sports.



Samedi 10 Janvier
BASKET
LFB
Basket Landes / Angers
NM2
Stade Montois / élan Béarnais
NM3
Real Chalossais / St Medard
Mongaillard / AS Tresses
FOOTBALL
CFA
Mont de Marsan / Tarbes

Dimanche 11 Janvier
RUGBY
PRO D2
Dax / Pau
1DF
Tyrosse / St Jean de Luz
2DF
St Paul Sports / Lourdes
3DFSO
Avenir Aturin / Nogaro
Mugron / Nerac
Peyrehorade / Tournefeuille
FOOTBALL
PH
Stade montois3 / Artix
BASKET
NF2
Pomarez / Basket Landes Espoir

Vendredi 17 janvier
BASKET
NM2
Union Dax Gamarde / Brissac Aubance
NM3
Côteaux du Luy / J.SP. Cugnalaise
Hagetmau / Auch
JUDO JUJITSU
Kagami Biraki 2015
Au Dojo départemental des Landes à 
Dax
Tapis de 18h30 à 19h45
Dîner à 20h15 à la salle de réception 
de l'US Dax.
Inscription au plus tard le 13 Janvier 
2015.

Samedi 18 janvier
RUGBY
PRO D2
Mont de Marsan / Agen
2DF
Hagetmau / Bassin d'Arcachon
3DFSO
Jse sp Rionnaise / Stade Foyen
FOOTBALL
PH
Dax / Lons

Samedi 24 Janvier
BASKET
LFB
Basket Landes / Lattes Montpellier
NM2
Elan Béarnais / Rouen

Dimanche 25  janvier
COURSE PEDESTRE
La Buglosienne

A Buglose à 9h40
Infos : 06 24 27 04 07
COURSE VTT
23ème Vauban Tout Terrain
A Bayonne dans les 
rempartsLachepaillet
A partir de 10h00
Inscription sur place
Infos : 06 24 27 04 07

aGenDa sportiF lanDais
À compter du 5 Janvier 2015

Contactez-nous et 
communiquez vos 

manifestations sportives,
c'est gratuit !

 journal@sportsland.fr
05 47 31 20 90

Ouverture des inscriptions pour le 
Grand Raid des Pyrénées 2015.
Ouverture des pré-inscriptions des 3 
courses à partir du 21 Décembre 2014.
Tirage au sort des places le 9 Janvier 
2015, et autorisation des paiements 
pour valider les inscriptions le 11 
Janvier 2015.
Les tarifs de l'édition 2015 restent 
identiques à ceux de 2014, à savoir : 
130 euros pour le 160 km, 110 euros 
pour le 120 km et 90 euros pour le 80 
km.
Inscriptions et renseignements
www;grandraidpyrenees.com

Lucas Mahias roulera l'an 
prochain en WSSP ! Le 
phénoménal champion de 
France Supersport 2014 vient 
d'annoncer la signature de son 
contrat avec l'équipe Kawasaki 
Intermoto qui faisait rouler 
Florian Marino cette saison.

Le Père Noël est passé quatre jours 
en avance chez Lucas Mahias : 
"je viens de signer mon contrat 
avec l'équipe Kawasaki Intermoto 
pour la saison de Championnat 
du monde Supersport !", postait 
dès samedi (20 décembre) le 
champion de France 2014 sur sa 
page Facebook.
Ce cadeau, le petit protégé   
martyrisé ? Du Chevalier de 
Groland le mérite amplement 
puisqu'il a fait preuve tout au 
long de l'année non seulement 
d'une grande sagesse mais aussi 
, et surtout, d'une incomparable 
vitesse, remportant l'intégralité des 

courses du championnat de France 
Supersport !

Invité sur les deux dernières 
épreuves du World Supersport 
à Magny-Cours puis à Losail, 
le Français Luxembourgeois 
Grolandais (!) est déjà passé 
tout près de son premier podium 
mondial lors de la finale nocturne 
au Qatar, terminant dans la roue 
de Jules Cluzel himself. Même 
Sofuoglu a du mouron à se faire 
pour 2015 !

"Je suis ravi d'intégrer le mondial 
Supersport avec Kawasaki", 

indique le pilote originaire de 
Mont-de-Marsan (40) âgé de 
25 ans. Il découvrira sa future 
monture, la ZX-6R qui a mené 
Florian Marino vers la 3ème place 
du championnat cette saison, 
lors des prochains essais WSBK 
programmés mi-janvier à Aragon 
(Espagne).

"Je remercie aussi Yamaha pour 
toutes ses années de soutien", 
tient naturellement à ajouter Lucas 
"Bernardo" Mahias. "Je ne serais 
pas ici aujourd'hui sans eux !"

Source : www.moto-net.com

G.r.p
Inscription ouverte

moto vitesse
Joyeux Noël Lucas !!
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