
n bref...

Pour la 27ème édition de la Prime-
vère Montoise, on pouvait craindre 
une forte abstention. La concurrence 
des élections départementales et du 
"classico" rugbystique Mont-de-
Marsan-Biarritz plaçait en effet le 
cyclisme en ballotage difficile. La 
campagne menée,en particulier dans 
la dernière semaine,a permis d'in-
verser la tendance. Les bénévoles se 
sont bien mobilisés pour assurer la 
sécurité des épreuves ; les coureurs 
(au total près de 250) , eux aussi, 
sont venus nombreux pour partici-
per à l'une des plus belles courses du 
calendrier aquitain. Comme la pluie 
avait eu l'élégance de ne pas pertur-
ber la fête, le public était bien pré-
sent aux abords de la ligne d'arrivée 
pour assister aux courses d'attente 
réservées aux plus jeunes.

Près de 70 minimes s'élancèrent les 
premiers. Le favori de l'épreuve était 
bien reconnaissable à son maillot 
de champion des Landes. Pendant 
toute la course, le Dacquois Mathieu 
Delayen a parfaitement justifié son 
statut de n°1 . Le seul qui semblait 
en mesure de l'inquiéter vraiment 
était son coéquipier Fabien Séli-
vert. Au fil des tours, la sélection 
s'est d'abord faite par l'arrière : sur 
un circuit rendu difficile par le vent, 
les plus pitchounets ont progressi-
vement lâché prise. Le peloton s'est 
vite réduit à une vingtaine d'élé-
ments qui à tour de rôle secouèrent 
le groupe. Le dernier attaquant fut 
le sociétaire de Gradignan, Thomas 
Mennesson qui démarra sèchement 
dans le dernier tour. Le public crut, 
jusqu'à dix mètres de la ligne d'arri-
vée, qu'il avait course gagnée. 

C'était sans compter sur le bolide 
M. Delayen qui vint sauter son rival 
sur la ligne. La victoire logique de 
Mathieu comme la 3ème place de F. 
Sélivert récompensent les deux co-
pains dacquois. Il aurait été injuste 
qu'ils soient battus

Et les petits Montois, comment se 
sont-ils comportés ? Six étaient au 
départ et tous les six ont franchi la 
ligne d'arrivée. Le plus à l'aise d'entre 
eux, Enzo Gensous, a toujours figuré 
dans le groupe de tête et dans l'em-
ballage final, il a pris la 14ème place. 
Les 5 autres (Hugo Durand, Fla-
vien Beyrie, Antonin Lucq, Maxime 
Trève et Hugo Warin) ne pouvaient 
prétendre à "la gagne", mais ils ont 
confirmé leur volonté de bien faire. 
A un âge où les différences morpho-
logiques sont énormes, l'état d'esprit 
compte autant que les performances. 
Alors, patience, le temps travaille 
pour ces vaillants...

Chez les cadets, les disparités sont 
moindres. Les jeunes coureurs ont 
déjà acquis une certaine expérience 
et leur sens tactique s'est aiguisé. 
Comme beaucoup d'entre eux se 
connaissent bien -et se craignent-, 
la course a parfois du mal à décan-
ter. Cette année encore, l'épreuve a 
élu un beau vainqueur, le Marman-
dais Vincent Montaulieu. Parmi ses 
meilleurs adversaires, on a retrouvé 
3 garçons que nous connaissons bien : 
le Dacquois Rémy Sélivert (5ème) et 
nos deux Stadistes, Victor Bouveret 
(6ème) et Simon Lafage (18ème). Vu le 
niveau de ces coureurs, on devrait 
encore assister à de belles joutes au 
cours de la saison.

Pendant ces deux courses d'attente 
à Moun, les aînés ferraillaient sur 
les routes escarpées de la Chalosse. 
120 étaient au départ ; parmi eux une 
proportion importante de coureurs 
de 1ère catégorie. Souvent le sort de 
la Primevère se joue dans la seconde 
partie du parcours quand les jambes 
commencent à brûler. Cette année, 
la tradition a été bousculée : le "bon 
coup" est parti avant la 1ère difficulté, 
la côte de Saint Sever. Les trois pre-
miers : le Nayais Lucien Capot (1er), 
le sociétaire du Top 16 A. Deletang 
(2ème) et le Saint Martinois Y. Marié 
(3ème) sont restés plus de 130 km 
en tête de la course et ils ne se sont 
départagés que dans les ultimes hec-
tomètres. Il y eut bien des groupes 
de contre attaque mais le premier est 
venu mourir à 1 mn du vainqueur. 
Parmi ces battants qui n'ont jamais 
abdiqué, citons le néo Stadiste Anton 
Ibarguren -qui court le plus souvent 
pour l'Entente Sud Gascogne- (8ème) 
et David Tauzia (21ème). Au rayon 
des satisfactions jaune et noir, il faut 
ajouter les bonnes performances 
de Luc Dubreuil (33ème) et Antoine 
Bouveret (35ème) : tous les deux 
figurent sur le podium des juniors 
(2ème et 3ème). Quant à D. Blanc qui 
court désormais en 3ème catégorie, 
il prend une honorable 40ème place 
qui augure bien de ses prochaines 
courses.

La 27ème édition de la Primevère a 
été une réussite sportive et popu-
laire. Qu'en soient remerciés toutes 
celles et tous ceux qui permettent la 
réalisation d'une telle manifestation. 
Grâce à eux, Mont de Marsan, le 29 
mars, s'est mis à la fois à l'heure d'été 
et à l'heure du vélo.
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Ils étaient à l'heure

Dimanche 5 Avril 2015 se 
déroulait à Mont de Marsan 
le critérium Kata/Combat 
Poussins, pupilles, benjamins.

Le club de DAX à remporté 10 
Podiums dont 7 premières places.
Voici les résultats :
Poussins :
Anthonin ALLORY 1er

Grégory TOULY 1er

Pupilles :
Joris LERAT 1er

Otmane ZITI 2ème

Rostan KADRI 3ème

Benjamins :
Dounia EL BAKKOURI 1ère

Naofel BEKKAOUI 1er

Ylias ZITI 1er

Yliasse SBAA 1er

Rayan LAMBERGER 2ème

Félicitations à ces jeunes 
karatékas, et toutes les ceintures 
noires qui aident Tony ROSA à 
faire évoluer ces enfants dans les 
différentes techniques du karaté.

Karaté Dax

10 podiums !

La prochaine et dernière étape du 
"defi pédagogique" sera également 
présentée. 400 enfants se réuniront 
le 6 Mai à Capbreton pour venir à 
la rencontre des rameuses et expo-
ser le projet qu'ils auront dévelop-
pé autour de la protection de l'eau. 
Le meilleur sera récompensé!

À propos de Cap ô pas Cap : 
Stéphanie Geyer-Barneix, Alexandra 
Lux et Itziar Abascal ont réalisé le 
pari fou de franchir le Cap-Horn à la 

rame, allongées sur un paddleboard. 
Un exploit sportif car il s'agit d'une 
première sur une installation si petite, 
et ce dans des conditions extrême-
ment difficiles.
Ce cap est considéré comme l'un 
des endroits les plus dangereux du 
monde: des courants très forts, la 
houle, les tempêtes quotidiennes et 
dangereuses, la faune marine hos-
tile... Il aura effectivement fallu beau-
coup de courage et de mental pour 
ramer pendant 8 jours dans des eaux 
glaciales et dans des conditions peu 
favorables.
L’objectif de réaliser un exploit mon-
dial inédit au service de l’eau est 
atteint.

Cap ou pas Cap

Mission Education!
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La finale départementale du 
Festival Pitch U13 a connu un 
joli succès et ce sont, Côte Sud 
Landes et la JA Dax, deux très 
belles équipes, qui représenteront 
le District des Landes de football 
pour la finale régionale prévue le 
samedi 09 mai à Hagetmau.
Une nouvelle fois les Landais se 
distinguent par leur solidarité et 
leur goût pour le jeu de ballon…
À suivre

La première étape du Crevettes 
tour (Championnat des Landes 
pour les –16 ans en 4 étapes) s’est 
déroulée à Capbreton.

Le fameux Crevettes tour Quiksil-
ver a pu bénéficier d’une journée 
estivale et de vagues idéales pour les 
cadets, minimes et benjamins. Une 

jolie houle de 1m20 accompagnée 
d’un vent quasi nul, à permis aux 
jeunes surfeurs landais de –16 ans de 
réussir de belles figures, pour capita-
liser les précieux points du  classe-
ment général et au bout la qualifica-
tion pour le championnat d’aquitaine 
qualificatif pour le championnat de 
France.

Quand des petits bouts de choux 
rencontre le grand Sébastien Cha-
bal c’est toujours impressionnant : 
On a beau être dans le domaine du 
rugby, on frôle la démesure à chaque 
fois. N’empêche que c’est ce qui 
s’est pourtant passé à Rugbystore, 
le mercredi lorsque l’ancien seconde 
ligne international, ambassadeur de 
la marque Ruckfield distribuée ici, 
s’est prêté au jeu des autographes, 
ravissant du même coup, les parents, 
sûrement très heureux d’éviter la 
comparaison. 

Football JAD

Ça monte en gamme !

Surf

Crevette Tour

Le grand Sébastien Chabal

À Rugbystore

"SPORT'R après 6 années d'existence 
a le plaisir de souhaiter la bienvenue 
à sa nouvelle franchise SPORT'R 40.

Spécialiste dans l'équipement des 
clubs sportifs et détenteur entre 
autres de la diffusion de la marque 
MACRON, Thomas Canton le 
gérant de cette structure se fera un 
plaisir de vous rendre visite pour vous 
expliquer son métier. Vous pouvez le 
contacter à tout moment par téléphone 
au 06.47.98.28.68 ou par e-mail à 
thomas.canton@sportr.fr. 
Site internet : www.sportr.fr"

Malgré le temps couvert et 
pluvieux, de nombreux clients sont 
venus s'essayer au tir laser organisé 
par le stade montois omnisports

De nombreuses inscriptions pour le 
MOUN RIDE ont également étaient 
prises ce samedi

Le prochain RDV samedi MOUN 
RIDE aura lieu le samedi 23 
mai 2015 avec de nombreuses 
animations en magasin 

Nouveau
SPORT'R 40

Animation - Moun Ride
Décathlon

Le coureur montois James Gody, ac-
tuel président du triathlon club mon-
tois, vainqueur du challenge landais 
des courses natures et trails en 2014, 
meneur d'allure du marathon de 
Bordeaux en 3h a signé, au magasin 
SOBHI SPORT Mont de Marsan le 

Mercredi 08 avril, un contrat cou-
reur et deviendra ambassadeur de la 
marque française Hoka One One. 

Sobhi Sport

Un partenariat réussi
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