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Le Comité des Landes de Basket sait d’où 
il vient! Premier sport landais en nombre de 
licenciés, pourvoyeur de talents illustres aussi, 
chez les féminines comme chez les hommes, 
Francis Darricau, le président landais a donc 
opté pour une académie du basket dont le but 
sera de rendre hommage à l’ensemble des 
acteurs de ce sport à travers les ans. Sportifs 
bien sûr, mais aussi, éducateurs, dirigeants…
l’histoire du basket y sera retracée aux travers 
des femmes et des hommes qui se sont engagés 
dans ce sport. Sorte de "Hall of Fame" à la 
landaise, ce projet était dans la tête du président 
landais depuis longtemps. Il a aujourd’hui vu 
le jour ! C’est une première en France. Une 
sorte de mémoire active de ce sport traditionnel 
landais. Félicitations.

Samedi 7 février s’est déroulée à Talence une 
compétition interclubs en Light Contact. Le Full 
Contact Club d’Hagetmau y était représenté 

par Florent De Martin, Yohann Mercam, Axel 
Louvet, Florian Godin, Peter Calais pour les 
moins de 18 ans et par Tony Cavalieri et Joffrey 
Dauga pour les seniors (+ de 18 ans). Chacun a 
bien défendu les couleurs du club. Axel Louvet, 
Peter Calais, Tony Cavalieri et Joffrey Dauga 
ont remporté des médailles d’or. 
L’équipe du Full Contact Club Hagetmau les 
félicite tous, en particulier Joffrey Dauga qui, 
pour une première compétition, a enchaîné deux 
combats contre des moniteurs et Tony Cavalieri 
qui a remis sa médaille d’or à son 2ème adversaire 
qui s’est blessé et a dû renoncer à terminer les 
rounds.
Bravo à tous.

Belle initiative de la Mairie de 
Mont de Marsan à l’occasion 
des vacances scolaires. En 
effet, de nombreuses activités 
sportives sont proposées : ski, 
sports collectifs, badminton, 
boxe, escalade, BMX, escrime 
et VTT, toutes animées et 
encadrées par le service des 
sports du PJSE.
Semaine 1 : Du lundi 16 au 
vendredi 20 février
Semaine 2 : Du lundi 23 au 27 
février
Rens. et inscriptions :
Pôle Jeunesse, Sports et 
Éducation / 05 58 93 68 68 / 
pjse@montdemarsan.fr
Site internet Espace famille 
(www.montdemarsan.fr)

Il reste encore un mois et 
les vacances de février pour 
s’essayer à l’écriture d’une 
nouvelle ou à la réalisation 
d’un petit film sur le thème 
de "l’eau du futur, le futur de 
l’eau". Tous les habitants du 
bassin Adour-Garonne, qu’ils 

soient jeunes, adultes, amateurs 
ou professionnels, sont invités 
à participer à la 6ème édition des 
Trophées de l’eau, dont le jury 
sera présidé par le navigateur 
Yves Parlier. Afin de sensibiliser 
les habitants du Sud-Ouest aux 
enjeux liés à l’eau, l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne organise 
un concours portant sur la 
création d’une œuvre artistique : 
une nouvelle (maximum 10 
pages dactylographiées) ou la 
réalisation d’un court-métrage 
n’excédant pas 5 minutes. 
Les Trophées seront remis le 
20 mars, lors d’une cérémonie 
organisée à l’occasion de la 
Journée Mondiale de l’eau. Les 
lauréats des deux catégories 
adultes seront récompensés par 
une somme de 2 500 € et les 
gagnants des catégories jeunesse 
1 250 €. Il suffit de s’inscrire sur 
www.tropheesdeleau2015.fr

Martinez Stephane, Fabrice 
Dabadie, Richard Darrouy,  
Jean-Raymond Laffitte... 
Quatre potes passionnés par les 
courses sur sable en moto ou 
bien quad. Lors de la dernière 
manche du championnat de 
France des Courses sur Sable, 
c’est très naturellement que ces 
sportifs se sont rendus sur les 
superbes plages du Touquet ; 

histoire de vibrer à l’instar 
des vedettes nationales ou 
internationales qui ont pris part 
à l’événement. Une chose est 
sûre donc, les quatre amis sont 
donc revenus avec beaucoup 
d’anecdotes à raconter ; 
sûrement autant de sensations 
sportives à partager…Bref, 
des sorties comme ça, cela 
marque une histoire d’amitié ! 

JEUNESSE
Vacances 
sportives

TROPHéES DE L'EAU 2015
Le RDV des esprits créatifs

MOTO / QUAD
Quatre Landais au Touquet

bASkET LANDAiS
1ère en France !

FULL cONTAcT 
Le full Contact Club d'Hagetmau
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Le vendredi 6 février dernier, au sein 
des salles du Stade André Darrigade 
de Dax, a eu lieu les rencontres de 
l'USEP pour le Cycle 2 (CP/CE1).
- Gymnastique aérobic  (salle sport 
collectif) : découverte des pas de 
base, relation musique mouvement. 
Apprentissage Flash Mob FFGym.
- Gym rythmique (salle sport collectif) 
: découverte des engins. 1 ruban, 2 
cerceaux, 3 ballons, 4 massues.
- Gym au sol et aux agrès (salles 
spécialisées gym) : 5 rotations avant, 

6 rotations arrière, 7 suspensions, 
8 sauts à cheval, 12 ATR, 13 roues, 
14 équilibres sur poutre, 15 travaux 
d'appui.
- Gym acrobatique (salle praticable) : 
travail sur la coopération.
Bref, ce sont 153 enfants issus de 
plusieurs écoles qui ont eu le plaisir 
de partager des activités physiques, 
ludiques pour des apprentissages 
psycho-moteurs de grande qualité. 
Une journée dont tout le monde se 
souviendra !

L’association  de surf "Saint-
Perdon Surf Club" va organiser 
deux journées de ramassage de  
déchets sur la côte le vendredi 
20 mars avec des scolaires 
et  sûrement, des personnes 
en situation de handicap. Le 
dimanche 22 mars, également, 
avec tous les volontaires qui 
souhaiteraient se joindre à cette 
mobilisation. Un rendez-vous 
pour la bonne cause !

Contact au 06.83.50.93.63
LABARTHE Stéphane  
St Perdon Sports SURF CLUB 

Pour cette sixième édition, la Course de la 
Chandeleur a rassemblé pas moins de 353 
coureurs (un record) sur la ligne de départ. Des 
participants venus principalement de la Région 
Aquitaine, mais également de Midi-Pyrénées, 
et plus surprenant encore, de Bretagne, voire 
même d’Espagne ! 
Les conditions climatiques étaient favorables 
pour affronter le parcours sélectif de cette 
course.
Année après année, la Course de la Chandeleur 
devient une des épreuves incontournables de 
ce début d’année et ouvre traditionnellement le 
Challenge landais des courses sur route 2015.
Mission accomplie !

Après avoir accueilli 
le championnat 
aquitain de Cross, 
le Stade Montois 
Athlétisme accueillait 
le 8 février dernier à 
l’hippodrome de Mont 
de Marsan la demi-
finale du championnat 
de France de Cross.

Un événement à part 
entière dans le monde 
de "l’athlé" puisque 
1500 concurrents, 
femmes et hommes, 
rompus aux plus belles 
performances, s’étaient 
donnés rendez-vous. 
Pour le Président 
Montois Jean-Luc 
Dufau, "c’est une 
belle réussite sportive 
et associative, et je 
remercie tous les 
bénévoles du club sans 
lesquels rien n’aurait 
pu être de la sorte".
Sportivement, c’est trois 
licenciées montoises 
qui se sont distinguées 

en décrochant leurs 
billets pour la finale 
du championnat de 
France au mois de mars 
2015. Il s’agit de, chez 
les Espoirs : Claire 
et Estelle Lamaison. 
Et chez les Adultes : 
Emmanuelle Ganne de 
Beaucouvrey.
Par ailleurs, les 
instances fédérales 
sensibles à la qualité 
organisationnelle et 
le savoir-faire bien 
montois, évoquaient 
dans les couloirs la 
probabilité de confier 
aux Landais les 
prochaines finales du 
Championnat de France 
de Cross. A suivre!
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Une très belle journée pour le 
club de Karaté Dax, puisque 
dimanche 1er février 2015 se 
déroulait dans la ville, au stade 
d’Aspremont, le championnat 
des Landes Combats pour les 
minimes, cadets, juniors et 
séniors.

Nous avons eu neuf compétiteurs 
et neuf neuf médailles !
Les résultats :
Minimes – 45 Kg 1er Cazaux 
Thomas
3ème Gomes Antoine
Cadettes – 54 Kg 2ème Gomes 
Marine
3ème Estalle Charline
Cadets – 52 Kg 1er Chan Gabriel
2ème Labat Valentin
Cadets – 63 Kg 1er Kadri Jawed 
Séniors - 75 Kg 1er Sabbar 
Medhi
2ème Vandecasteele Arnaud

De très jolis combats ont eu 
lieu, avec de belles techniques. 
Tout est permis en combat 
libre ; les techniques de karaté, 
mais aussi les feintes, les ruses, 
les contre-attaques, le Kai. Les 
combats aiguisent les réflexes 
de défense et de contre attaque.
Nos compétiteurs ont réalisé 
des suites d’enchaînements 
et d’attaques comme oi tsuki 
jodan, oi tsuki chudan, mae geri 
shoudan, et des techniques de 
blocages comme gedan barai, 
uchi uke. Le professeur Antoine 
Rosa, avec l’aide de plusieurs 
ceintures noires,  sont à féliciter 
pour l’ensemble de ces bons 
résultats.

gyMNASTiQUE
Rencontres USEP

ST-PERDON SURF cLUb
Une belle mobilisation

cOURSE PéDESTRE
Succès pour la course del la Chandeleur

cROSS cOUNTRy
Ça c’est fait et bien fait !

kARATé DAx
9 compétiteurs /9 médaillés


