
n bref...

Pour donner suite à notre 
précédent article, l'équipe du 
garage de Saint Paul les Dax a 
une fois de plus pu montrer ses 
talents lors du championnat 
de france de force Athlétique 
WPC à Garons dans le dépar-
tement du Gard les 9 et 10 mai 
dernier.

Nos équipiers se sont surpassés 
et ont affiché de très bons résul-
tats. La nouvelle recrue Yann 
Leverrier a totalisé 480kg en 
raw (non équipé) sur les trois 
mouvements (squat, développé 
couché et soulevé de terre) .Il 
décroche une seconde place en 
open et une première dans sa 
catégorie en sénior, ce qui est 
une belle performance pour son 
tout premier championnat. Loic 
Poirier a quant à lui totalisé 575 
kg en raw  et bat ainsi son propre 
record de France en master 3 et 
ramène un titre de champion de 
France WPC. Michel Lancelin, 
au développé couché raw finit en 
troisiéme place en open avec une 
barre à 140 kg et une deuxième 
place en master 1. Sébastien 
Lefaux au développé couché raw 
remporte un titre de champion 
de France WPC avec une barre 

à 180 kg et en équipé n'arrive 
malheureusement pas, suite à 
une crise  de crampes muscu-
laires aux pectoraux, a validé 
sa première barre de 275 kg. Et 
tout ceci sous l'oeil bienveillant 
de leur assistant Christophe Mas-
siquet, toujours présent dans les 
entrainements et déplacements.
Certains de nos athlètes du 
garage de St Paul les Dax iront 
fin août en Angleterre au grand 
prix open de Folkestone pour les 
qualifications au championnat du 
monde qui se déroulera au Por-
tugal. 
Sébastien Lefaux remercie ses 
sponsors Impact Nutrition, Atout 
Sport 64 et Simplefitness pour 
leur soutien et leur contribution 
tout au long de l'année. 
Les entrainements ont déjà repris 
de plus belle pour une prépara-
tion au championnat à venir! 
Suite au prochain épisode...
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Force Athlétique

St Paul lès Dax
Une équipe U7 du FC 
PARENTIS a participé au 
tournoi organisé à Eysines (33) 
le jeudi de l'Ascension. 
Seule équipe landaise présente, les 
noirs et blancs du FCP ont réalisé 
un très beau parcours dans cette 
compétition en terre girondine : 
5 MATCHS - 4 VICTOIRES - 1 
NUL - 0 DEFAITE !!!! Les petits 
parentissois n'ont pas encaissé 
de but sur l'ensemble des matchs 
disputés. Bravo à eux.

Football Parentis

Beau tournoi des U7

Mardi 12 mai, se déroulait la 
première soirée des trophées 
des champions Paris. Cette 
cérémonie était organisée par 
le Centre national des sports 
de la défense et présidée par le 
ministre de la défense, Jean-
Yves Le Drian, accompagné du 
chef d’Etat-major des armées, 
le Général Pierre de Villiers. 
Les récompenses individuelles 
et collectives visaient à valoriser 
le sport militaire sous toutes ses 
coutures : sport et opérations, 
réinsertion par le sport pour 
les militaires blessés, sport pour 
tous, sport d’élite, sport de haut 
niveau…

À cette occasion, le Capitaine Ni-
colas Coulet et l’Adjudant-Chef 
Picard ont présenté un dossier de 
candidature pour leur récente ini-
tiative : la création d’une section 
Handiski. L’occasion nous est 
ainsi donnée de nous intéresser à 
cette section qui a récemment vu 
le jour au sein de l’Association 
sportive artistique et culturelle 
(ASAC) de la base aérienne 118 
de Mont-de-Marsan. Elle s’est 
intégrée à la préexistante section 
ski. La création d’une spécialité 
Handiski permet ainsi aux per-
sonnes en situation de handicap 
d’accéder aux plaisirs de la glisse. 
A cette fin, et grâce aux subven-
tions de la Fédération des clubs de 
la défense (FCD) et de la mairie 
de Mont-de-Marsan, quatre moni-
teurs fédéraux de la section ski ont 
été formés au pilotage d’un équi-
page (pilote et handicapé), et un 
siège spécialisé de type "Dualski" 
a été acheté. 
Il est à noter que cette initiative, 
totalement gratuite, s’ouvre au 
monde civil en répondant régu-

lièrement aux sollicitations ex-
térieures, telles que le Conseil 
général des Landes, la mairie de 
Mont-de-Marsan et le Comité 
régional handisport. 
Si cette section handisport n’a pas 
été récompensée lors des trophées 
des champions, le sport adapté 
dans la défense à néanmoins été 
mis en avant, notamment par la 
remise du  trophée « blessés mili-
taires » à la délégation militaire 
des blessés au combat ayant par-
ticipés aux « Invictus Games ».  
Cette occasion aura donc permis 
de mesurer l’importance du sport 
adapté dans la défense.

Remise des équipements de la 
finale de la Coupe des Landes et 
de la Coupe Intersport Lasaosa 
aux clubs de Pontonx, Aire sur 
Adour, Brocas et Biscarrosse en 
présence des représentants des 
clubs, des instances dirigeantes 
du District et des responsables 
des établissements Ducasse 
Volkswagen.

Nous en profitons pour remer-
cier les acteurs de ces finales qui 
ont su nous offrir un spectacle de 
grande qualité devant une très 
belle assitance malgré un temps 
incertain. Pour mémoire l'AS 
Pontonx a remporté l'édition 
2015 de la Coupe des Landes et 
la Coupe Intersport Lasaosa re-
vient quant à elle au club d'Aire 
sur Adour.

La section Handiski de la B.A 118

Au Trophée des champions !

Partenariat gagnant

Entre le District des Landes de Football et Ets Ducasse
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Le 29 avril dernier, à 
Ygos, les U15 du Stade 
Montois Football se sont 
qualifiés pour la finale 
de la Coupe des Landes 
(Challenge Mozaic) en 
triomphant des joueurs 
du Pays des Sources sur 
le score de 4 buts à 1. Le 
jour de cette fête du foot-
ball ils seront opposés à 
la formation de Côte Sud 
Landes.
Bonne chance à eux
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Le Challenge avait lieu à lyon, 
pour la préparation pour les 
championnats de France minime de 
vichy.

4ème sélection région aquitaine avec 
flora versteels 

Escrime JAD
Challenge 
Aramis

Stade Montois football

En finale de la coupe des landes U 15

Notre Club a été fondé en 1981. 
Avec ses 125 licenciés, il est au-
jourd'hui le premier club landais 
en terme d'effectif. L'école de 

volley compte une trentaine de 
gamins (4 équipes en finales ré-
gionales poussins le 14 mai) et 
des équipes benjamin(e)s (4 sé-

lectionnés en équipe des Landes), 
minimes et cadettes sont engagées 
dans le compétitions.

En senior, l'équipe 1 féminines a 
terminé 6ème sur 12 en Pré-natio-
nale (l'équipe 2 joue en départe-
mentale) et deux équipes étaient 
engagées en garçons.

L'équipe 1 garçons: Championne 
"Landes-Pyrénées", participera  
au tournoi d'accession en régio-
nale le 31 mai salle Nelson Pail-
lou à Capbreton. Outre le VCO, 
participeront les équipes de Les-
car, Villeneuve sur Lot et Bruges. 
Matchs à 11h, 13h et 15 h sous la 
responsabilité de la Ligue d'Aqui-
taine.

Une course de légende.
613 participants.
28 nationalités.
Un Français
600kms dans le désert marocain.
10éme anniversaire.
"3 mois de préparation avec 
Marco.
Mes trois derniers jours sur l'En-
kanterriko Pedalak, avec Flo, 
m'ont rassuré. Je suis prêt.
Une expérience unique. Une course 
de légende. 
Des conditions extrêmes. Je l'ai 
faite. Je l'ai fini."

Le 13 mai 2015, le Président de 
l’ESM Omnisport, Philippe CA-
MIADE, signait au nom de l’Etoile 
Sportive Montoise, la chartre des 
colosses, avec le  Président de 
l’association "Colosse aux pieds 

d’argile", Sébastien BOUEILH ; 
association  qui a pour mission la 
prévention, la sensibilisation aux 
risques pédophile en milieux spor-
tifs, l'accompagnement et l'aide 
aux victimes.

L’ASPTT Cyclotourisme 
montois a participé à l’opé-
ration sportive et conviviale 
qui consiste à relier Bordeaux 
à Sète en vélo. Trois étapes 
distinctes respectivement de 
200kms ; 180 et 160 kms sous 

le soleil, la pluie et le vent. 
"Une grande et belle aven-
ture sportive et humaine que 
nous avons vécu avec le goût 
de l’effort et celui de l’amitié. 
Un très beau souvenir orches-
tré de mains de maître par 

Pascal Graff le montois d’or-
ganisateur" souligne Vincent 
Perrocheau. 
Georges Brassens aurait chan-
té : les copains d’abord …bien 
sûr!

Volley-Ball d'Orthe

Au Trophée des champions !
Course extrême - Titan Désert

Eric Migliorini

Colosse au Pieds D’argile/ ESM

Signature de la chartre

ASPTT Cyclo Mont de Marsan

Le Cyclo Montois chez Brassens

./DR

L'équipe 1garçons lorsqu'elle a reçu la visite de Philippe Blain (340 
sélections en équipe de France, entraîneur national de 2001 à 2012 et 
co-entraîneur de l'équipe de Pologne championne du monde)./DR

De g. à d. : Patrick Lacourrège, Roger Lamarque, Pascal Graff, Jean-Yves Maquaire, 
Dominique Besançon, Vincent Perrocheau, Jacques Sillon, José Gonzales, Jean-Michel 
Dupart (Président)./DR


