
Le dimanche 22 mars se déroulaient 
les demies-finales du championnat 
régional. Dans cette Coupe Animation, 
les garçons de la zone nord et sud ont 
réalisé leur exercices aux agrès. 
Les garçons de l’ESM gym ont 
brillé avec 9 médailles et 1 coupe de 
champion pour l’équipe 1. Mont-
de-Marsan totalise 360,465 points à 
seulement 1 point du deuxième (Les 
patriotes Agenais 359,465 pts) dans 
la zone sud. Pour la zone nord c’est le 
club de La Teste qui gagne mais reste 
derrière le club montois à 1,083 point 
( 359,382 pts). 

L’an passé, c’est également le 
club montois qui avait remporté ce 
championnat régional à quelques 
dixièmes de Mérignac, Damien 
Freycinet (9 ans) encore dans cette 
catégorie a pu compter sur cinq 
nouveaux garçons pour aller rééditer 
l’exploit. 
Clément Tardif (9 ans) auteur d’un 
score presque parfait (94,816 pts sur 
96) et Tom Vignau-Tuquet (7 ans) ont 
remporté le titre individuel dans leur 
catégorie d’âge. 
Lou Castagnos (8 ans) et Damien 
ont décrochés une brillante 3ème place 
malgrès plusieurs erreurs. Enfin Oscar 
Vignot (8 ans) et Luca Pisani Escubet 

(9 ans) ont accrochés une belle 5ème et 
6ème place.

Il s'agissait là d'une compétition 
référence, car à 3 mois de la finale 
régionale le club se place en tant que 
favori pour la première fois depuis 4 
ans, avec 4 points de plus que l’année 
précédente. Cette année, le niveau est 
particulièrement relevé et le titre se 
jouera surement à quelques dixièmes. 
"C’est très encoureagant nous sommes 
sur la bonne route pour aller rééditer 
l’exploit de l’année passée là où 
personne ne nous attendait", explique 
l’entraineur Amael Clavé.

Dimanche 15 mars, finale de la 
coupe d’hiver "promotion" au club 
de Saint-Paul-Lès-Dax. Félicitation 
aux filles de Bizanos qui remportent 
cette finale 3 à 1. Bravo à l’équipe 
1 de St-Paul : Méla, Célia, Cass, 
et Laëti dont le parcours ne peut 
qu’augurer une coupe de printemps 
en division pré-nationale aussi per-
formante. N’oublions pas d’associer 

l’équipe 2 qui porte haut elle aussi, 
les couleurs du club. Rajoutons-
y celles qui participent à la coupe 
Cool et aux Raquettes FFT.Toutes 
témoignent de la vitalité du tennis 
féminin à Saint-Paul-lès-Dax ! 

n bref...
Saint-Paul Sport Tennis

En avant les filles !
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Étoile Sportive Montoise Gym

Sur la bonne route

à l’occasion de la Coupe du Monde 
de Rugby 2015 qui se déroulera en 
Angleterre, l’USEP 40, le Comité 
Départemental de Rugby, la 
Direction Académique des Landes 
proposent aux élèves de CE2 à 
CM2 des écoles du département,  
l’opération nationale "Scolarugby 
2015."

L'objectif ? Fédérer autour d’un 
événement sportif international, 
les actions menées dans les écoles 
et de donner encore plus de sens 
aux apprentissages des élèves, 
en élargissant leur champ de 
connaissances tant dans la pratique 
physique que dans l’approche 
culturelle du rugby. 
L’opération rassemblera 1200 
élèves, soit une cinquantaine de 
classes, le mercredi 8 et le jeudi 9 
avril 2015 sur le stade municipal 
de Rion-des-Landes, fief du rugby 
landais. Cette action se définit en 
deux volets, sportif et culturel. 
Les élèves seront à la fois joueurs, 
arbitres, et participeront à une 
production artistique sur la "culture 
du rugby."

Cette phase départementale de 
l’opération permettra à 4 équipes 
finalistes de se qualifier pour la 
phase régionale à Marmande du 
jeudi 25 mai 2015 et qui rassemblera 
600 enfants. 

Sport Scolaire

Scolarugby 2015 : Cap Coupe 
du Monde de Rugby !

./DR

Orange Rugby Challenge

Résultats du Comité Côte d’Argent

Les jeunes rugbymen de l’En-
tente Parentis-Ychoux représen-
teront le Comité Côte d’Argent 

à la finale nationale le 13 juin 
2015 à Marcoussis (Essonne).

La finale régionale de l’Orange 
Rugby Challenge, organisée par le 
Comité Côte d’Argent ce samedi 
21 mars à Saint-Médard en Jalles, 
a vu la victoire des jeunes de l’En-
tente Parentis-Ychoux.
C’est par équipe de 4 joueurs 
que les 16 clubs se sont affron-
tés au cours de 7 ateliers où ils 
devaient enchaîner des épreuves 
techniques, de parcours collectif, 
2 contre 1+1, attaque/défense 1 
contre 1, coups de pieds placés, 
jeu au pied réception, poussée en 
sécurité et règlement.
Au terme des épreuves, c’est 
l’équipe de l’Entente Parentis-
Ychoux avec un groupe composé 
de Pierre Banos, Tom Bartoli, 
Brice Margiela et Alexis Daugey 
qui s’est imposée. Cette victoire 
lui permet de décrocher sa qua-

lification pour la finale nationale 
du 16ème Orange Rugby Challenge 
qui se déroulera le samedi 13 juin 
2015 au Centre national du Rug-
by à Marcoussis (Essonne) dans 
l’univers du XV de France. Ils 
assisteront également à la finale 
du TOP 14 au Stade de France et 
pourront à cette occasion effectuer 
un tour d’honneur.
C’est un bien joli cadeau pour 
ces jeunes joueurs qui porteront 
bien haut les couleurs de la Côte 
d’Argent à Marcoussis.
Les équipes classées 2ème et 3ème 
ont, quant à elles, gagné des bal-
lons, sacs à ballons, chasubles 
et boucliers offerts par Orange. 
Toutes les autres équipes ont reçu 
un ballon comme lot de consola-
tion.
Les récompenses ont été remises 

par Marc Drouillet, Président 
Délégué au Sportif au Comité 
Départemental Rugby de la Gi-
ronde et Jean-Maurice Bentolila, 
responsable de la Communication 
à la Direction Orange Sud Ouest. 
"Orange est heureux, à travers 
cette 16ème édition de l’Orange 
Rugby Challenge, d’accompagner 
les jeunes dans leur apprentissage 
des règles et des valeurs du rugby. 
J’en profite pour féliciter l’équipe 
de Parentis-Ychoux qui portera 
bien haut les couleurs de la Côte 
d’Argent lors de la finale natio-
nale à Marcoussis. Je remercie 
chaleureusement les éducateurs et 
les bénévoles qui ont contribué au 
succès de cette finale régionale à 
St Médard en Jalles" a déclaré ce 
dernier.

./DR

./DR

De gauche à droite : Luca, Tom, Lou, Oscar, Clément et Damien. 
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Courses sur route

Challenge landais

Pour la 4ème édition, le club de 
l’AC Pouillon a organisé un 
Trail course nature sur deux 
distances 10 et 16 km 800, avec  
cette année un nouveau parcours 
apprécié par tous les sportifs. Ce 
trail participait aussi au challenge 
landais. Sur chacune des courses 
on retrouve sur le podium, au 
scratch, un licencié du club. Une 
partie des autres licenciés était 
réquisitionnée pour la bonne 

organisation de cette belle journée 
sportive. Une marche trail de 
10km, ainsi qu’une course enfants 
faisaient également partie de cette 
manifestation. 
Le club tient à remercier les 
bénévoles et partenaires qui le 
soutiennent depuis plusieurs 
années.
Rendez-vous l'année prochaine 
pour la 5ème édition !

Ça y est ! C’est parti ! Le challenge 
Landais des courses sur route 2015 
fait son petit bonhomme de chemin. 3 
épreuves ont déjà été courues sur 31 au 
total, c’est donc bien le démarrage de 
la saison. La Chandeleur à Saint sever, 
les boucles de Gaas, et l’Oceane Race 
à Mimizan ont permis d’apercevoir 
le bout de la chaussure de certains, 
classés et primés l’année dernière, 
déjà présents dans le Top10 masculin 
et féminin, ils se reconnaîtront !
Il faudra gérer ses efforts et sa condition 
physique pour espérer rentrer dans 
le Top10 du Challenge. Les coureurs 
vont d’ailleurs devoir rechausser les 
runnings très rapidement, puisque 
se profilent à l’horizon les 10 miles 
des Baïnes à Capbreton le 5 avril, 

suivi de la CDC (10km) à Cagnotte 
le 26 avril, de la plage aux pins, un 
10 km là aussi à Moliets le 10 mai 
et enfin le 31 mai, le semi Marathon 
de Biscarrosse suivi le 7 juin par la 
Stéphanoise à Saint Etienne d’Orthe. 
Un printemps qui va donc démarrer 
tranquillement pour les athlètes mais 
qui va leur permettre d’engranger des 
points pour le classement, avant un été 
chaud, chaud, chaud… au niveau du 
calendrier du Challenge Landais des 
courses sur Route ! Souhaitons-leurs 
à tous de bonnes jambes.
Les résultats, le règlement sur le site 
de la CDCHS40, organisatrice du 
Challenge :
http://cdchs40.wifeo.com/clcr-2015.php

National 1
Cadet FFE à Aix en Provence
Homme (268 Tireurs)
20ème Billa Gaétan (Minime 2)
87ème Pettes Raphael
175ème Chahine Paul
Fille (155 Tireurs)
109ème Laval Sara

Course nature de Pouillon

Trail de l'Arrigan

Escrime
JA Dax

Le 11 mars, en fin d’après-midi, 
l’ambiance était à la fête du 
rugby local au sein de la boutique 
Orange située rue des Cordeliers à 
Mont-de-Marsan… Et pour cause, 
ladite boutique avait convié le 
Stade Montois Rugby le temps 
d’une séance exceptionnelle de 
dédicaces auprès de ses supporters. 
Une belle occasion pour les fans 
de retrouver le club et pour les 
joueurs de recevoir de nombreux 
messages d’encouragement en 
cette fin de saison résolument 
palpitante ! Pour la boutique 
Orange, aussi, c’était l’occasion 
de célébrer l’ovalie en tant 
qu’acteur engagé dans ce sport et 
partenaire fidèle du club. "Nous 
sommes heureux d’accueillir les 
joueurs du Stade Montois dans 
cette boutique Orange du centre-
ville et d’offrir à nos clients 
et aux supporters montois ce 
moment privilégié de rencontres 
et d’échanges de proximité 
avec les joueurs" s’est exprimé 
Stéphane Ségura, le Directeur de 
la boutique. Pour représenter le 
Stade Montois Rugby, les joueurs 
Julien Cabannes, Ximun Lucu, 
Mark Flanagan, Carlos Muzzio, 
Yann Brethous et Jean-Baptiste 

Dubie étaient présents, pour le plus 
grand bonheur de leurs supporters, 
à l’image de Gaëtan : "Ça fait du 
bien de rencontrer les joueurs 
! En plus, ils sont bien classés 
en Championnat, donc ils ont le 
moral. Dans la boutique Orange, 
il y a eu une vraie proximité avec 
les joueurs et on a pu vraiment 
prendre le temps d’échanger". Du 
côté des joueurs, l’engouement 
était aussi de rigueur et comme 
l’a exprimé l’arrière du Stade, 
Ximun Lucu : "Pour nous, c’est 
très intéressant de rencontrer les 
supporters. On comprend à quel 
point on peut les rendre heureux 
(…) et nous recevons beaucoup de 
messages d’encouragement. Cela 
fait plaisir à entendre !". Une belle 
idée et un beau moment de partage 
et de joie autour du sport !

M.T.

Stade Montois Rugby Pro

Joie et partage à la 
boutique Orange

./DR

./DR


