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BILAN : 7 MÉDAILLES
4 OR et 3 BRONZE.

Minime fille
Goussebaire julie
Versteels flora
Deyris sarah

Minime homme
Blanc gabriel
Billa gaetan
Bossuet teddy
Lisette djaynae

Cadette
Laval sara
Versteels flora
Goussebaire julie

Cadet homme
Pettes raphael
Chahine paul
Blanc gabriel
Billa gaetan

Médaille de bronze
Minime fille

(Équipe 2)
Labaigt hannah
Bermis charline
Garret juliette

Benjamin homme
(Équipe 1)
Lestage louis

Lisette djaynae
Bartowski tom
Cottigny quentin
(Équipe 2)
Harambat martin
Loustau-chaunier hugo
Bodere jean

Veteran homme
6ème dax
Labaigt didier
Lemirre patrick
Villedieu thierry
Pettes arnaud

ESCRIME > CHAMPIONNATS D'AQUITAINE 2015
JA DAX Champion d'Aquitaine 2015 
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ESCRIME
Championnats d' 
Aquitaine équipe 
épée 2015 à Anglet.

Après une matinée verrouillée par 
un brume épaisse nous empêchant 
d’apercevoir les vagues et d’apprécier 
si la qualité des vagues étaient vraiment 
au rendez-vous, nous avons tout de 
même pu lancer la 2ième édition de 
Ripcurl Challenge La Nord à partir de 
11H30!
Le format de compétition à du être 
modifié afin de s’adapter au peu de 
temps qu’il nous restait avant que la 
marée ne soit trop haute. Les 48 surfers 
présents (dont 12 Basques, 3 Girondins 
et 33 Landais) ont donc été répartis dans 
4 séries de 12 surfeurs. Les concurrents 
avaient 50 minutes pour s’exprimer et 
braver cette houle de 3 mètres/3m50 
sous un beau soleil et une température 
avoisinant les 15 degrés permettant 
à la promenade du front de mer de se 
peupler de supporteurs et de badauds 
venus contempler le spectacle de ces 
“guerriers de l’océan”.
Une première série très disputée avec 
Pierre Rollet de l’Aviron Bayonnais 
et Thomas Portet du Bidarteko qui 

assurent le show, mais également le 
jeune Capbretonnais Aldric God qui 
montre à ses ainés qu’il n’a pas froid 
aux yeux!
Dans la seconde série, Nelson Cloarec 
du Capbreton surf club et Romain 
Lauhlé d’Anglet prennent la relève du 
bon choix de vague et de l’engagement. 
Dans la troisième série, c’est au tour 
d’Antoine Delpero (double champion 
du monde ISA de Longboard en 2009 
et 2013) de nous montrer tout son 
talent et son style millimétré associés 
à la qualité des trajectoires. Stephane 
Iralour de l’Aviron Bayonnais a 
également impressionné la foule par sa 
facilité à dompter les grosses vagues. 
La quatrième et dernière série fut une 
des séries les plus spectaculaires tant 
l’océan, qui semblait se calmer, a 
repris des forces avec l’action de la 
marée montante concentrant la force 
de la houle sur le banc de sable de la 
Nord. Fred Compagnon, Jean Francois 
Lartigue, Pilou Ducalme et Tom 
Cloarec ont fait vibrer la promenade du 

front de mer par leur engagement sur les 
grosses vagues de la journée.
Un grand merci aux partenaires sans 
qui l’évènement ne pourrait exister : 
RIPCURL, MONSTER, RENAULT 
DAX, FCS, GoPro, EQ, Surf Session, 
l’Etiquette, le Conseil Général des 
Landes, la DDCSPP, les cafés le 
Gascon, le Comité d’aquitaine de Surf, 
la Marie de Hossegor et le Hossegor 
Surf Club!
Un grand merci aux bénévoles pour 
leur aide dans l’organisation de cet 
évènement!
Voici les résultats et les grands 
vainqueurs de la journée :
1ier: Jean Francois LARTIGUE 
(Santocha surf club) Local du spot qui 

est un surfer discret et que personne 
n’attendait à la plus haute marche du 
podium!
2nd : Pierre ROLLET (Aviron 
Bayonnais)
3iem : Tom CLOAREC (Capbreton 
surf club)
4iem: Thomas PORTET (Bidarteko)
5iem: Fred COMPAGNON (Santocha 
surf club)
+ GROSSE VAGUE Surfée: Xavier 
Fourcade (Lou Bisca surf club)
+ Gros Wipeout (gamelle) : Remi 
ARRAUZO (Vieux Boucau surf club)
 

Texte et photo : Comité de surf des 
landes

RIPCURl CHAllENgE lA NORD
L'événement
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Louis Audinet, 9 ans, et Clément 
Tardif, 8 ans, se démarquent 
en entrant pour leur première 
fois dans le collectif de l’équipe 
d’Aquitaine qui est un groupe 
de douze garçons qui rassemble 
les meilleures gymnastes de la 
région.

Louis se voit récompenser de son 
investissement dans les entraine-
ments depuis un an qui ont abouti 
au titre de champion d’Aquitaine 
2014 en juin dernier. 
Quant à Clément, licencier depuis 
3 mois au club, il ne cesse d’épa-
ter par ses aptitudes naturelles qui 
ne sont pas passées inaperçues aux 
yeux des responsables techniques 

de la région.
Le secteur masculin renait donc et 
renoue avec la performance, lui qui 
n’avait pas eu de garçons depuis 
plus de cinq ans. 
Fraichement arrivé depuis trois 
ans leur entraineur, Amael Clavé 
, espère que ces 
deux jeunes gar-
çons en amèneront 
d’autres à vouloir 
gravir les échelons 
de la gymnastique 
de compétition.

Texte et photo : 
DR

Ce jeudi 15 janvier, le Député de la Gironde 
et Président du Conseil régional d’Aquitaine, 
Monsieur Alain Rousset accompagné de Luc 
Paboeuf (Président du Conseil économique, 
social et environnemental régional d’Aqui-

taine) est venu présenter ses vœux pour la 
nouvelle année au Centre de Formation des 
apprentis de la chambre de métiers et de 
l’artisanat des Landes. En présence d’Henri 
d’Emmanuelli, Député des Landes, Président 
du Conseil Général des Landes ; Florence De-
launay, Députée des Landes ; Geneviève Dar-
rieussecq, Maire de Mont de Marsan, Marcel 
Larché, Président de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat des Landes.
Une cérémonie sous le signe des projets et des 
raisons d’y croire, dont l’objectif fédérateur 
tombait sous le sens.

Photo : DR

L’assemblée générale du Peyre-
horade Sport Natation a permis 
de faire un bilan de cette belle 
saison 2014. 
Avec 346 nageurs dont une ving-
taine d’adultes, le PSN a pu 
contenter tout le monde grâce à la 
présence de 3 maitres nageurs et de 
7 assistants. et avec des cours de 

natation, groupe élite et aquagym.
Coté sportif, beaucoup de bonheur 
et de podiums sur les compétitions 
de Pouillon, le challenge des Gaves 
à Peyrehorade et les interclubs de 
Grenade et de Sarlat.
Au cours du mois d’août : Cham-
pionnats des Landes, Champion-
nat d’Aquitaine à Serres Castet 

ou le PSN ramènera 20 médailles 
d’or, 5 d’argent et 7 de bronze ; 
permirent à 3 nageurs Dorian Du-
pla Sébastien Delaure et Romain 
Blum d’étre retenus dans l’équipe 
d’Aquitaine pour participer à la 
Coupe de France des Régions.
Cerise sur le gâteau, l’équipe 
d’Aquitaine (dont Sébastien était 
le capitaine) remporte cette Coupe 
de France des Régions devant Midi 
Pyrénées et Dauphiné Savoie.
Cette saison s'est achevée début 
septembre par une compétition 
intra club, récompensant les plus 
jeunes nageurs et mettant au défi 
un relais fort apprécié opposant les 
parents à leurs enfants.
Félicitations à tous, nageurs, entrai-
neurs, bénévoles et officiels, et rdv 
à l’été 2015 pour de nouvelles et 
chaudes  (piscine chauffée, nou-
velle annoncée lors de l’AG par le 
Président de la Communauté des 
Communes du Pays d’Orthe) aven-
tures au sein du PSN.
Renseignements : www.peyreho-
rade.natation.free.fr

Texte & photo : DR

Le championnat des Landes 
karaté se déroulait dimanche 11 
janvier à Mont de Marsan.

Douze compétiteurs du club de Dax 
ont participé, dix d’entre eux  sont 
montés sur la plus haute marche du 
podium. Se présenter sur un tatami 
pour combattre, c’est avant tout se 
battre contre soi-même : se battre 
contre sa peur, ses doutes, son 
stress et son adversaire. Le com-
bat pour ses jeunes karatékas dure 
1m30 d’efforts et de concentration, 
qui ne s'arrête pas avant le Yame 
final de l’arbitre. Tous les coups 
sont contrôlés afin de ne pas blesser 
l’adversaire.
Les coups sont réglementés et les 
arbitres jugent les techniques des 
compétiteurs. 

Voici les résultats :

POUSSINS :
20 kg - ALLORY Antonin 2ème

30 kg - TOULY Grégory 1er

PUPILLES :
30 kg - ZITI Otmane 1er

30 kg - LERAT Joris 2ème

35 kg - KADRI Rostan 3ème

BENJAMINS :
30 kg - EL BAKOURI Dounia 2ème

3O kg - BEKKAOUI Naofel 1er

35 kg - SBAA Yliasse 1er

40 kg - LAMBERGER Rayan 1er

50 kg - ZITI Ylias 3ème

Félicitations à ces jeunes karatékas 
entrainés par Mr ANTOINE ROSA 
aidé de SABBAR SOUADE.

Texte & photo : DR

gyM MASCUlINE
Etoile Sportive Montoise

lES bONS vœUx ...
...d’Alain Rousset

NATATION
Peyrehorade

kARATé
Cinq champions des Landes

COIN SUPPORTERS


