
n bref...

En terminant chacune à la deu-
xième place de leur poule, les sé-
lections landaises sont qualifiées 
pour le troisième tour.

Classement 2ème tour masculin : 
1. Hautes-Pyrénées  - 2. Landes
3. Gers
Classement 2ème tour Féminin : 
1. Hte-Garonne - 2. Landes

3. Hte-Vienne - 4. Charente-Ma-
ritime

Pour le troisième tour, la sélec-
tion masculine s'est déplacée en 
Vendée le week end dernier pour 
y rencontrer le département hête, 
le Calvados et la Vienne.
La sélection féminine quand à 
elle s'était déplacée dans l'Hé-
rault pour y rencontrer le dépar-
tement hôte, l'Aveyron et les 
Alpes-Maritimes.
À la suite du 3ème tour, seuls les 
premiers de chaque poule seront 
qualifiés pour les phases finales 
qui se dérouleront les week end 
du 23/24 mai. Bonne chance 
donc aux sélections landaises ! 
À suivre !
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Handball - Intercomités

Les landais qualifiés

Venez découvrir le plaisir de 
courir tous le vendredi à 18h 30 
au Grand Moun pour un jogging 
sous les conseils avisés des experts 
d'Intersport qui se feront un plaisir 
de vous conseiller gratuitement 
à l'occasion de cette sortie : 
équipement, technique, nutrition , 
entraînements etc..

Ouvert a toutes et tous ( débutants 
ou confirmés)
Rendez-vous sous le logo 
Intersport devant le centre 
commercial "le grand moun" 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
intersportgrand 

Durant 3 jours (20,21,22 mars), 
les Championnats de France 
National 2 d’hiver ont accueilli, 
à Agen, trois représentants du 
club des Dauphins de Saint Pierre 
: Inès Raymond, Sven Martin et 
Axel Parisot, accompagnés de leur 
entraineur Matthieu Gaillard

Après s’être ouvert le droit de 
participer à cette compétition 
grâce à leurs belles performances 
de première partie de saison, ces 
trois jeunes nageurs (15 ans pour 
les garçons et seulement 13 ans 
pour Inès) ne se sont pas laissés 
dépasser par l’événement. En effet, 
ils rendent une copie quasiment 

parfaite avec 9 courses nagées et 
autant de records personnels : on 
ne pouvait espérer mieux.

Inès Raymond s’empare de la 
meilleure performance Landaise 
13 ans au 400 NL mais aussi 
des records des Landes toutes 
catégories sur 1500m Nage 
Libre (19:58.81) et  800m NL 
(10:18.43), un  record datant de 
1983, c’est dire la performance à 
seulement 13  ans.

Axel Parisot, quand à lui, 
s’octroie  les records  des Landes 
toutes catégories sur 1500m NL 
(17:22.43),  800m NL (9:04.56) 
et 400m  NL (4:23.81) à 15 ans à 
peine. Les performances réalisées 
lors de ses deux premières courses 
lui permettent d’accéder cet été 
aux championnats de France 
Minimes avec de beaux espoirs.

Le prochain grand rendez-vous  
est maintenant prévu en juin avec 
les Régionaux d’été à Bordeaux  

Sport détente et convivialité

le plaisir de courir  
avec #joogfun

Natation - Dauphins de St Pierre

Championnats de 
France N2 à Agen
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Le club de l’asptt a organisé son 7e 
tournoi de tennis qui s’est déroulé 
du 18 mars au 04 avril 2015. C’est 
avec 231 participants que le club 
a vécu une quinzaine inoubliable. 
Entre défaites et victoires, le comité 
directeur du tournoi a su mettre en 
valeur l’infrastructure de l’ASPTT. 

La disponibilité des jeunes retrai-
tés la journée (Dominique DELA-
PORTE et Gaston GESLOT) et des 
actifs en soirée ont permis d’assu-
rer un accueil convivial, qualité 
première de l’ASPTT. Les compé-
titeurs ont pu ainsi pratiquer leur 
sport favori dans des conditions 

exceptionnelles. En outre, il faut 
aussi remercier le juge arbitre Jean-
Jo CIRON et Cécile RIERA pour 
la programmation des rencontres, 
et les jeunes arbitres qui ont officié 
lors des finales.

Tennis - ASPTT Mt de Marsan

Heureux lauréats !
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Nous sommes heureuses de vous 
faire part de la naissance de 
C.L.E.F. le Club Landais Entre-
preneurs au Féminin. Beaucoup 
avaient l’idée, nous l’avons fait !

Ouvert aux femmes actives, en-
trepreneurs, professions libérales, 
artisans, cadres, etc., ce club a 
comme objectif de créer du lien 
social, de promouvoir l’activité 
des femmes, souvent isolées, et de 
développer le tissu économique 
landais. 
Si notre siège social se situe à 
la pépinière de HINX, suite à la 
proposition de la Communauté 

de Communes de Montfort de 
nous héberger, nous souhaitons 
vivement être présentes sur l’en-
semble du territoire landais, et nos 
rencontres, mensuelles, se feront 
partout dans les Landes, selon les 
demandes des adhérentes, et les 
possibilités de lieu, que ce soit 
Aire sur l’Adour, Biscarosse ou 
Tarnos. Les rencontres sont très 
conviviales et se crée déjà un vé-
ritable réseau d’amitié et aussi de 
business, comme le prouvent les 
échanges sur notre groupe privé 
facebook. 

Nos projets en cours : une action 
vers les productrices landaises, 
puis viendront des rencontres, des 
ateliers, des conférences. Toutes 
les idées sont les bienvenues. 
Notre prochaine réunion aura lieu 
le 28 avril 
Pour plus de renseignement, nous 
contacter :
Mail : lacleflandaise@gmail.com
Tel : 06 80 42 58 51

Son papa a fait les jeux Olym-
pique de 2008 à Pékin en boxe ! 
Elle n'avait que 7 ans mais elle 
foulait déjà les tatamis de son pays 
d'origine, l'Ukraine. Actuellement 
licenciée au Sporting Club Judo 
de Saint Pierre du Mont, Dinara 
Djuliani enchaine les plus hautes 
marches des podiums...

Championne des Landes à Dax le 
28 mars 2015, elle s'est également 
distinguée au niveau régional en 
remportant à deux reprises les étapes 
du Circuit Aquitain (Capbreton le 
15 fevrier puis Temple sur Lot le 
21 mars). Sa meilleure performance 
cette saison reste sa victoire le 14 
mars lors du Tournoi International 
Minimes de Saint Cyprien regrou-

pant 18 délégations étrangères et au-
quel elle participait au sein du groupe 
élite Aquitain dont elle fait partie.
Passionnée par la compétition et mue 
par l'envie de gagner, elle tentera une 
nouvelle fois de se distinguer au plus 
haut niveau lors du Tournoi Inter-
national des 5 continents le 08 mai 
à Saint Sauveur et où cette fois 20 
nationalités seront représentées

Le Club Landais
Entrepreneurs au Féminin

Un nouveau club...

Judo - Sporting Club de Saint Pierre du Mont

Dinara Djuliani, sur les plus 
hautes marches

1/2 Finale Horizon 2020 FFFE 
Minime à Pont a Mousson

Homme  (236 Tireurs)
29ème Blanc Gabriel, qualifié 
Championnat De France 2015 Minime 
à Vichy
76ème Billa Gaetan, qualifié 
Championnat De France 2015 à Vichy

Fille (223 Tireurs)
34ème Versteels Flora,  qualifiée 
Championnat De France 2015 à Vichy
53ème Goussebaire Julie
102ème Deyris Sarah
159ème Labaigt Hannah

Escrime
JA Dax

Clélia Grandemange (2001), en 
photo jointe avec Mickael Lambo-
lez, son entraineur, a encore une 
fois amélioré ses "meilleures per-
formances personnelles", mais ce 
coup-ci en bassin de 50m.

À l'occasion des Championnats de 
France N2 de l'Interrégional Sud-
Ouest, qui se sont déroulés du 20 
au 22/03, à Agen (47), elle a nagé 
le 100m brasse en 1:23.16 alors 
qu'elle n'avait jamais franchit la barre 
de 1:28.00, le 50m brasse en 38.26 

alors qu'elle n'avait jamais nagé sous 
les 40.00 ;  dans les série du 200m 
brasse, elle prend la 18ème place en 
2:57.99, qui lui permet de se qualifier 
pour la finale C et d'en prendre la 2ème 
place en 2:56.21.
À croire que le stress ou le trac d'une 
compétition motive ... c'est de bonne 
augure pour la fin de saison.

Natation - Clélia Grandemange

Belle fin de saison
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