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Les samedis cyclistes au Loustau 
viennent de connaître leur épi-
logue ! Dans la besace du Stade 
Montois, deux nouveaux titres de 
Champion des Landes conquis de 
haute lutte par Rémy Gabaston et 
Antoine Bouveret. Cette dernière 
réunion s'annonçait pourtant péril-

leuse, avec une nouvelle fois Dame 
Pluie qui "se tapait l'incruste" et 
rendait la piste dangereuse. Mal-
gré les conditions détestables, 43 
coureurs étaient bel et bien pré-
sents… Pour du beau spectacle 
puisque dans chaque catégorie, le 
public a pu assister à des joutes de 
qualité, souvent indécises et spec-
taculaires.
Chez les minimes, quatre coureurs 
sont sortis du lot : le Dacquois 
F. Sélivert, vainqueur du scratch 
et 2ème de la course aux points, le 
Palois Palacios, vainqueur en soli-
taire de la course aux points, son 
coéquipier Arribarrouy, deux fois 
3ème et le Rionais Bertrande tou-
jours très combatif. Tous les cinq 
n'avaient pas les moyens de se mê-
ler à la lutte des "cadors ", mais, au 
fil des samedis, le public a vu ces 
néophytes prendre de l'assurance : 
H. Durand et E. Gensous sont déjà 
au pied du podium ; F. Beyris, T. 
Follet et A. Lucq ne vont pas tar-

der à les rejoindre.
Les cadets, de leur côté, présen-
taient sans doute le plateau le plus 
relevé. Amputé la semaine passée 
de ses meilleurs éléments qui fer-
raillaient sur la piste bordelaise, 
le peloton des 15-16 ans avait 
néanmoins fière allure ! Après le 
scratch remporté de manière ma-
gistrale par Simon Lafage, tout le 
monde a bien cru que le Montois 
allait écraser la concurrence. Mais 
pendant que les principaux rivaux 
se marquaient au cuissard, un nou-
veau venu sur la piste du Loustau, 
C. Le Boetez (Sainte Livrade) se 
faisait la belle et soufflait la vic-
toire à Simon et à tous les favoris. 
De belles revanches sont à pré-
voir…
Chez les aînés, le public a assisté, 
dans le scratch, au cavalier seul du 
junior Cordeiro, impressionnant 
de facilité… Les autres devant 
se contenter de sprinter pour les 
accessits : le véloce S. Cigana 

(VCM) prenant la 2ème place de-
vant A. Bouveret (SM). Dans la 
dernière épreuve, le premier sprint 
remporté par R. Gabaston (SM) 
devant A. Bouveret et S. Cigana 
a donné le ton des ambitions de 
chacun, mais l'élimination sur 
chute de l'Aturin M. Laporte et de 
Cordeiro, a privé l’assistance de 
la confrontation attendue. Très en 
jambes, R. Gabaston fit alors cava-
lier seul. Lancé dans un long raid, 
ce dernier finit même par prendre 
un tour à tous ses rivaux. Un titre 
entièrement mérité ! Son coéqui-
pier junior, Antoine Bouveret, lui, 
a dû batailler jusqu'au dernier tour 
pour s'imposer. Chez les seniors, 
le podium était complété par D. 
Alhaitz (SM), 2ème, et J. Suhubiette 
(Tarnos), 3ème.
La réunion, orchestrée avec brio 
par le speaker J-P Persillon, s'est 
terminée par la remise des tro-
phées aux coureurs les plus perfor-
mants sur l'ensemble des samedis 

cyclistes : le Palois Arribarrouy en 
minimes, le Nayais L. Guilhem en 
cadets, le Montois A. Bouveret en 
juniors et le Nayais J. Rouzau en 
seniors.

Le week-end du 14 et du 15 février 
dernier a été chargé en émotions 
et en performances sportives de 
qualité pour le club de Karaté de 
Saint-Pierre-du-Mont ! Un week-
end qui restera assurément dans les 
annales…
Et pour causes, les juniors du club 
sont –tout d’abord- revenus de Nîmes 
avec un carton plein remporté dans la 
Coupe de France Zone Sud. Pour la 
première fois, ces jeunes ont ramené 
deux trophées (Benjamin Mariot et 
Maxime Battut). À Bordeaux aussi, 
le week-end a été fructueux en termes 
de récompenses ! En effet, les pupilles 
de Saint-Pierre-du-Mont, entrainés par 
Patrice Ducourneau, ont ramené des 
Championnats d’Aquitaine un titre 
(Noa Schlienger) et deux médailles 

d’argent (Nathan Ducourneau et Elé-
nie Dunouan), obtenant ainsi leurs 
billets qualificatifs pour les Cham-
pionnats de France. Enfin, toujours à 
Bordeaux, Stéphanie Wilhelm a raflé 
le titre de Championne d’Aquitaine de 
combat dans la catégorie senior. Une 
pluie de récompenses donc, qui vient 
saluer le très bon travail réalisé par le 
karaté de Saint-Pierre-du-Mont. Des 
résultats qui parlent d’eux-mêmes, 
pour un engouement global face à la 
pédagogie de la structure, et au karaté 
en général. En effet, le karaté a dépassé 
cette saison la barre des 200 licenciés, 
avec 211 pratiquants sous licence ! 
Félicitation au Club de Saint-Pierre-
du-Mont et aux sportifs !

M.T

Championnat départemental de cyclisme

Les premiers titres donnés aux coureurs !

Club de karaté de Saint-Pierre-du-Mont

Pluie de récompenses !
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Le junior Maxime, avec le casque bleu

Les secteurs de l’automobile et de 
la moto accueillent de nouveaux 
arrivants à Mont-de-Marsan ! En 
effet, deux nouvelles structures 
viennent désormais étoffer l’offre 
marchande en termes de vente 
d’automobiles et de deux roues 
sur la ville. Il s’agit de Dafy Moto 
(avenue du Marsan) et de Perfor-
mance Auto (rue de la ferme du 
carboue). Dafy Moto propose, 
depuis son ouverture réussie du 
14 février dernier, une boutique 
de 600 m² au sein de laquelle 
les amateurs peuvent retrouver 
l’essentiel de l’univers moto : des 
conseils avisés et professionnels, 
des motos (bien sûr !), une large 
palette de marques, ainsi qu’un 
atelier mécanique. De son côté, le 
tout nouveau concessionnaire Per-

formance Auto a également ouvert 
ses portes depuis février 2015 ! 
Avec un très bel espace de vente –
vitré et agréable- il commercialise 
des voitures et des véhicules auto-
mobiles légers. À découvrir ! M.T

Auto-moto

Du nouveau !
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Début février, les 7 et 8, se 
tenait à Muret –à proximité 
de Toulouse- un Open de 
Squash réservé aux jeunes 
dans le cadre de l’Oli-
ver Tour Sud-Ouest. Lors 
de cette compétition, les 
Landes et plus précisément 
la ville de Mont de Marsan 
étaient largement représen-
tées ! En effet, ce sont pas 
moins de dix compétiteurs 
montois des deux sexes 
qui étaient présents, et ce 
dans toutes les catégories 
d’âges. Après les matchs, 

chez les filles, en U11 
Maiwen Herry s’est hissée 
sur la première marche, sui-
vie d'Amaia Labat puis de 
Noëli Pallas. En U15, c’est 
Maialen Labat qui a fini la 
compétition en première 
position, et Marianne Kliou-
mis a obtenu la même place 
en U17. Chez les garçons, 
en U9, c’est Argi Vanbese-
laere qui a fini premier, sui-
vie d’Iloan Charrier second 
en U11, Iban Vanbeselaere 
également second en U13 ; 
puis Kevin Herry a rem-

porté la première place en 
U17 et Guillaume Dedieu a 
obtenu la troisième position. 
Un beau week-end de ren-
contres… Rendez-vous à la 
Rochelle pour la prochaine 
étape !

M.T

Le dimanche 15 février se tenait à Beau-
marchés (dans le Gers) la 18ème édition de la 
course cycliste de la "Cyclosportive – A tra-
vers les vignobles du Plaimont". Une course 
–organisée par US Plaisance Cyclisme- qui 
s’étalait cette année sur 2 parcours, de 109 
ou 70 kilomètres (pour les plus aguerris !). 

L’occasion pour les cyclistes du Saint-
Paul Sports Cyclisme d’effectuer leur toute 
première course de la saison ! Pour cette 
occasion immanquable, six Saint-Paulois 
avait fait le déplacement : Pascal Groshens, 
Martin Cazemajor, Maurice Parnaut, Auré-
lien Micheau et deux nouveaux licenciés 
du club, Dominique Mages et Raymond 
Cayuela. 
Malgré la météo incertaine, et même maus-
sade, tous les Saint-Palois ont relevé le défi 
et terminé dans de bonnes positions. Auré-
lien Micheau a même obtenu la seconde 
place sur le podium dans sa catégorie. Bravo !

M.T

Le week-end du 21 et 22 
février était assurément placé 
sous le signe du sport et de la 
force au cœur de Mont-de-
Marsan ! En effet, le Stade 
Montois Haltérophilie organi-
sait le samedi 21 février à par-
tir de 14h, au sein de la Salle 
Patrick Coynel (située avenue 
de la Base), le Championnat 
des Landes d’Haltérophilie. 
Une compétition qui valait 

le détour, au sein de laquelle 
l’assistance a pu découvrir 
des athlètes impressionnants 
de résistance et de force, et 
voir ces derniers soulever des 
masses de plus de 200 kilos ! 
Saisissant !             M.T

Stade Montois Haltérophilie 
renseignements au

05 58 06 04 09.

Suite à une saison 2013/2014 de 
qualité, les joueurs du Biscarrosse 
Olympique Volley-Ball (BOVB) 

évoluent dans la saison en cours 
au sein du Championnat Natio-
nal 3 (Poule H). Il s’agit donc 

désormais de la seule équipe de 
volley-ball de tout le département 
des Landes à évoluer en Natio-
nal. La première partie de sai-
son –en phase aller- a démontré 
le potentiel de l’effectif, puisque 
l’équipe s’est imposée à  plusieurs 
reprises, prenant de fait de nom-
breux points d’avance. A la trêve, 
le maintien en Nationale est donc 
d’ores et déjà assuré ! Désormais, 
en seconde partie de Champion-
nat, le ton devra être celui de la 
continuité avec une prochaine 
rencontre en Terre de Poitou. 
Comme l’explique le co-président 
du Club, Jacques Moreau : "Le 
réalisme est de rigueur au BOVB. 
Cette saison ne sera pas synonyme 
de galère sportive, de fait chacun 
profite du moment présent… La 
montée étant mathématiquement 
envisageable".

C’est "tout le mal" qu’on leur 
souhaite ! Comme le précise le 
dirigeant, d’autres clubs ayant 
connu la Nationale comme "le 
Stade montois en masculin et le 
VC Orthe en féminin sont aussi 
bien positionnés en champion-
nat accession". Pour découvrir le 
volley-ball et plus précisément le 
club du BOVB, qui compte pas 
moins de 110 adhérents dont la 
moitié composée de jeunes et neuf 
équipes qui sillonnent la région 
tous les week-ends, rendez-vous 
à la Salle Meyrie de Biscarrosse 
les 15 mars (contre Mesplede), 4 
avril (contre Bordeaux JSA) et 26 
avril (contre Nantes). L’entrée est 
gratuite.

M.T

Squash Saint-Jean-d'Août

Participation massive !

Saint-Paul Sports Cyclisme

6 Saint-Palois au RDV !
Haltérophilie

Championnat 
des Landes

Biscarrosse Olympique Volley-Ball

Un maintien d’ores et déjà assuré !
National 1 FFE cadet Épée à 
Rodez
Hommes (303 tireurs)
29ème Billa Gaétan (minime 2)
54ème Pettes Raphael (cadet 2)
63ème Chahine Paul (cadet 1)

Filles (162 tireurs)
139ème Goussebaire Julie (min. 2)
148ème Laval Sara (cadet 2)

Les U13 du Groupement Nord 
Landes Football (Ecoles de foot 
de La Leyre, Sabres et l’ESHL) 
se sont qualifiés pour la finale 
départementale du festival foot qui 
aura lieu le 28 mars prochain sur 
les installations sportives de Saint-
Sever. Une performance à saluer, qui 
traduit l’excellent travail des joueurs 
et de leurs éducateurs de la catégorie, 
et plus largement de l’ensemble du 
club des U7 aux U15. Désormais, le 
groupe dans cette catégorie a assuré 
sa qualification pour faire partie des 
seize meilleures équipes U13 du 
département des Landes. Il est donc 
en bonne position pour se hisser le 
plus haut possible lors de la phase 
finale et, pourquoi pas, pour créer 
l’exploit contre les grosses écuries 
du département. Du côté des U18, le 
groupement Nord Landes Football 
est également en train de recruter 
pour sa future équipe, en vue de la 
saison prochaine (renseignements 
sur http://www.nordlandes.fr). Ledit 
groupement sera ainsi, désormais, 
représenté dans toutes les catégories 
des U7 aux U18.

Escrime
Les résultats
des tireurs

Football
Groupement 
Nord Landes
Les U13 qualifiés 
pour la finale dépar-
tementale !
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