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Ce samedi s'est déroulé le cham-
pionnat de Ligue jeunes de 
squash à Biganos.

36 jeunes venus de Biganos, Pes-
sac, St Jean d'Août, Casseneuil et 
Gironde sur Dropt se sont affron-
tés dans un excellent état d'esprit. 
Venus nombreux, les Montois 
étaient présents sur presque tous les 
podiums.

Chez les filles, en U11, Maiwen 
Herry est 2ème, et Amaia Labat 3ème.

En U15 Maialen Labat est sur la 2e 
marche, et en U17 Marianne Kliou-
mis est sur la 1ère.

Chez les garçons, Iban Vanbese-
laere est champion U11.

En U13 Iloan Charrier est 3e, et en 
U17 Kevin est comme bien souvent 
sur la 1e marche, suivi de Guillaume 
Dedieu.

Texte et Photos : DR

Quatrième épreuve sur 
la plage d'Hossegor, 
Paul Le Gonidec va 
comme à son habitude 
partir derrière les leaders 
et remonter progressive-
ment durant les 1h30 de 
course. 
À mi-course, il pointe 
à la troisième place et 
remonte sur la tête de 
course pour rater la vic-
toire de 14 secondes  
seulement, avec un ravi-
taillement supplémen-
taire ! Une seconde place 
amplement méritée! 
A l'heure où nous met-
tons sous presse, la Fi-

nale ne s'est pas encore 
tenue, puisqu'elle a lieu 
le week-end du 31 jan-
vier et 1 février au Tou-
quet. Paul, troisième 
du championnat, peut 
encore y décrocher le 
titre! En attendant, après 
cette épreuve d'Hosse-
gor, il devient d'ores et 
déjà champion de ligue 
d'Aquitaine junior de 
course sur sable 2015 et 
offre un premier titre à 
la Sherco Academy et sa 
nouvelle moto. Bravo !

Ce sera Bourges !!!
Le 14 ou 15 février prochains les 
joueuses professionnelles de Bas-
ket-Landes disputeront une place 
pour les demi-finales de l’épreuve 
nationale contre Bouges, leader de 
la LFB. Une rencontre à domicile 
qui sent bon la poudre quand on sait 
la qualité de cette confrontation. On 
imagine d’ores et déjà la teneur de 
ce rendez-vous et on sait combien 
le supplément d’âme des supporters 
pourra être précieux pour la for-
mation du coach Olivier Lafargue 
Un rendez-vous à ne manquer sous 
aucun prétexte…
Supporters à vos agendas !

Bienvenue à Madame et Mon-
sieur Darthial, qui viennent de 
reprendre l'Étrier du Marsan 
à coté du Stade montois sports 
équestres.

De nombreux projets sont donc en 
perspective sur ce site, qui travaille 
en étroite collaboration avec la sec-
tion équestre  du stade montois.
 
Pour plus de renseignements 
(cours, horaires..) :
Étrier du Marsan : 05 58 06 34 18
marsan.etrier40@hotmail.fr 
et Stade montois sports équestres
marion.lavidalle@gmail.com
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EsCRImE
Championnats d' 
Aquitaine équipe 
épée 2015 à Anglet.

Dimanche 18 janvier s’est déroulé 
le championnat individuel des 
Landes à Mont-de-Marsan.
Les garçons de l’Etoile Sportive 
Montoise, seuls représentants 
du département en gymnastique, 
n’ont pas eu de mal à décrocher 
des médailles dans leurs catégories 
respectives.

"L’objectif était de faire une 
compétition sans chute et prendre 
confiance pour le championnat 
régional", nous explique leur 
entraineur Amaël Clavé. 
Objectif atteint dans l’ensemble,  
malgré de petites erreurs à corriger, 
mais le meilleur reste à venir.

Gym masCulInE
La première moisson

Les gymnastes de gauche à droite : Joshua Langlois 17 ans, Noah Megnet 11 ans, 
Paul Ghisse 12 ans, Adrien Ghisse 10 ans, Louis Audinet 10 ans.
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Le succès de la Buglosienne, 
première manche du challenge 
landais des courses nature ne 
se dément pas. Par les chiffres 
d’abord avec pas moins de 460 
inscrits et qui se sont mobilisés 
pour ce rendez-vous malgré le 
temps. C’est vrai que la pas-
sion pour ce sport est toujours 
la plus forte ! 

Des femmes des hommes, des 
locaux comme des régionaux 
s’étaient donc donnés rendez-
vous dans la banlieue dacquoise 
pour cette épreuve dans laquelle 
convivialité, dépassement de 
soi et respect font toujours bon 
ménage. 
Pour une ouverture de saison, les 
premiers à avoir accroché leur 
nom au palmarès sont : 

Sur 10 km : Cédric Somivis 
monte sur la plus haute marche 
du podium devant Nicolas Du-
plaa chez les hommes tandis que 
chez les féminines Carine Sour-
gen rafle la mise !
Sur 20 km : Benoît Cori du Baz-
tandark s’impose en 1h 15 relé-
guant son poursuivant à trois mi-
nutes, Sylvain Daudigeos. Enfin, 
chez les féminines c’est Sarah 

Dinclaux qui s’impose !
Belle Buglosienne donc… Une 
séductrice qui ne manque déci-
dément pas de charme !

Texte et photo : DR

C’est fait ! "et bien fait" reprennent en 
cœur les nombreux adeptes ou novices du 
coaching sportif qui se sont retrouvés dans 
l’enceinte "Vitamine", la bien nommée 
à Mont de Marsan. Un succès d’entame 
mérité, pour Emmanuel et Julien, les deux 
coachs et propriétaires des lieux lesquels, 
ont pris tout le soin et la dimension néces-
saires pour faire de cette nouvelle salle de 
sport, un lieu chargé de belles promesses.

"Ce salon a été un vrai succès. 
Visiteurs et  exposants nous ont 
fait part de leur entière satisfac-
tion, et l’association des com-
merçants d’Hagetmau, à l’ori-
gine de cet évènement, pense 
déjà à la deuxième édition…" 
Séverine Faivre , coordonna-
trice du projet, ne cachait donc 
pas sa joie à l’issue de ce week-
end plein de belles promesses…
"Les couples prêts à convoler 
sont venus en nombre et ont pu 
constater les ressources locales 
pour la réussite de leur noce. À 
l’instar du pôle relooking qui 
a connu un franc succès grâce 

aux mains expertes des coiffeurs 
Francis (Hair Cutting) et Chris-
tophe (Le Salon de Christophe) 
et des esthéticiennes Sandrine 
(A Fleur de Peau), Mélissa 
(Nature et bien-être) et Myriam 
(Institut Myriam L), les diffé-
rentes composantes du mariage 
réparties en ateliers n’ont pas 
désemplis non plus", souligne la 
porte-parole des commerçants 
locaux. Les défilés de prêt à por-
ter (Véva Boutique et Barouil-
let) assurés en toute élégance 
par des mannequins locaux ont 
conquis un public venu nom-
breux et demeuré attentif. Sé-

quence émotion à la clef lorsque 
la Marseillaise retentit pour une 
parade en bleu, en blanc et en 
rouge, forcément. En somme, 
c’est dans un esprit courtois et 
séducteur que furent présentées 
les robes de mariées (Mylen L 
d’Hagetmau et Venus Mariage 
de Mont de Marsan) ornées des 
bouquets préparés par Céline 
Marsan. Miss Aquitaine, défi-
lait à son tour le dimanche, et 
prolongeait avec sa classe natu-
relle et son élégance raffinée, les 
prestations remarquables de ses 
dauphines locales présentes la 
veille. 
Enfin, dans la veine séduc-
trice de ce week-end empli de 
réjouissances multiples, les 
métiers de bouche ont connu un 
vif succès auprès des visiteurs 
conquis par ce grand ensemble 
festif où convivialité, simplici-
té, séduction et plaisirs partagés 
ont donné les clefs de la réussite 
d’un beau mariage.
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On ne peut pas le louper ou plu-
tôt on ne peut pas rester indiffé-
rent devant le superbe magasin 
/ atelier GIANT, 573 avenue 
de la Résistance à Saint-Paul 
les Dax. À l’intérieur, dans un 
magnifique show-room qui 
jouxte l’atelier :  la toute nou-
velle collection 2015 GIANT, 
vélos de route, chemin, tout ter-
rain, femmes, enfants…il y en a 
pour tout le monde, du novice 
au spécialiste, du débutant au 
passionné… 

Faire le choix d’un GIANT, la 
célèbre marque italienne, c’est 
faire le choix d'un savoir-faire 
transalpin chargé d’histoire, de 
références sportives uniques et 
d’un profond goût pour le vélo 
de qualité.

CouRsE natuRE
La Belle Buglosienne

VItamInE CoaCh spoRtIF
C’est parti !

salon Du maRIaGE haGEtmau
Un beau et franc succès

CyClIsmE
Giant c’est Géant !!


