
n bref...

Le 21 mai 2015, la base aérienne 
118 de Mont-de-Marsan courrait 
pour la Croix-Rouge. A l’occasion 
des journées nationales de la Croix-
Rouge, du 16 au 24 mai, la base 
aérienne 118 accueillait Jean-Luc 
Colling, président de l’antenne de 
Mont-de-Marsan, ainsi que des 
bénévoles et une ambulance de la 

Croix Rouge dans son enceinte.
Les 675 participants qui se sont 
pressés sur la ligne de départ ont ainsi 
eu le plaisir d’être informés sur les 
actions menées par cette organisation. 
Des urnes positionnées au départ et à 
l’arrivée de la course ont également 
servi à recueillir les dons réalisés par 
les généreux participants. 

Le soleil étant au rendez-vous, 
nul doute que les participants ont 
apprécié cette matinée sportive. Ils 
auront par ailleurs l’occasion de 
retrouver le stand de la Croix-Rouge 
dans la galerie du centre commercial 
"Grand Moun" de Mont-de-Marsan 
vendredi 22 et samedi 23 mai, ainsi 
que sur la place saint Roch et la place 

du Sablar samedi matin. 
Une fois par mois, la base aérienne 
organise un "cross du Colonel". 
L’ensemble du personnel de la base 
est alors invité à participer à cette 
course de 5 ou 8 km (au choix des 
participants) Venez nombreux pour 
le prochain cross du mois de juin !
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Elles étaient 15 équipes de rugby à 
7 issues d’autant de CFA venues à 
Morcenx pour y disputer les phases 
finales du championnat de France. 
Dans un cadre dédié et bon esprit 
de convivialité, c’est les Gersois de 
Beaulieu qui se sont imposés face à 
leurs homologues parisiens. Un bel 
événement donc qui a permis à tous 
les équipiers en formation profes-
sionnelle de passer un bon moment 
dans les Landes et de goûter à au 
savoir-accueillir de la commune. 

Rugby à 7
Finales 
CFA
à Morcenx

B.A. 118 

Elle court pour la Croix Rouge

La journée de détection, 
compétition et création du 
Collectif France s'est tenue ce 
samedi 30 mai à la plage Sud 
de Hossegor. Organisée par la 
Fédération Française de Surf 
et l'Association Nationale 
Handi Surf, elle a regroupé 
une dizaine de pionniers de 
la compétition, dont certains 
intégreront prochainement 
l'équipe de France, pour les 
premiers championnats du 
monde de surf adapté, en 
septembre en Californie.

"Bravo", "respect"
"Nous partons d’une page blanche 
et vous êtes des exemples pour tous 
ceux qui vous rejoindront sur les 
vagues et pourquoi pas en équipe 
de France" a déclaré l’entraîneur 
national Patrick Florès à l’issue de 
la journée. "Bravo à vous qui venez 
d’écrire les premières lignes de 
cette histoire" s’est enthousiasmé 
le chargé de développement de 
l’Association Nationale Handi 
Surf Jean-Marc Saint-Geours. 
"L’équipe de France représente 
énormément dans ma carrière et 
je vous félicite de faire déjà partie 
de ce Collectif France Handi Surf" 

a retenu Pauline Ado. "Bravo et 
surtout un grand respect à vous 
tous pour ce que vous faites sur les 
vagues" a conclu Jérémy Florès.

L’équipe de France connue sous 
peu
La Direction Technique Nationale 
proposera sous peu au bureau 
directeur de la Fédération 
Française de Surf les noms des 
six surfeurs les plus émérites, 
lesquels intégreront l’équipe de 
France pour les championnats du 
monde de surf adapté de La Jolla 
(Californie, Etats-Unis) du 23 
au 27 septembre prochains (lire 

ci-dessous). "Ces championnats 
du monde représentent beaucoup 
pour la Fédération et pour le surf 
français, a ajouté Patrick Florès. Et 
nous espérons que les sélectionnés 
représenteront au mieux la France 
cette année, avant, dès 2016 de 
travailler pour aller chercher des 
médailles sur ces Mondiaux."

Le Collectif France Handi 
Surf 2015
Fred Biscayar
(athlète paraplégique)
Maxime Cabanne
(athlète paraplégique) 
Pierre Pochat
(athlète handicap moteur)
Benoit Moreau
(athlète handicap moteur)
Mathis Bonich
(athlète handicap moteur)
Eric Dargent
(athlète handicap moteur)
Pierre-Louis Coutin
(athlète handicap sensoriel)
Thomas Da Silva
(athlète handicap sensoriel)
Fred Errecalde
(athlète handicap TED)

Handi-Surf et Surf Adapté

Bravo et respect

./FFS



Exclusivement réservé 
aux adhérents Euro-
SIMA, un jury de pro-

fessionnels et d’experts 
évalue les projets présen-
tés afin de valoriser les 

meilleures innovations de 
l’année en cours.
Seuls les projets aboutis 
et commercialisés dans 
l’année dans le réseau 
de distribution européen 
peuvent concourir.Le 
nom du lauréat sera dé-
voilé lors de la soirée de 
gala
de l’industrie de la glisse, 
le Waterman’s Ball. Il 
bénéficiera d’une expo-
sition sur les supports de 
communication 2015 de 
l’EuroSIMA et d’une do-

tation de 5000 euros. 

• Capacité de l’entreprise 
: adéquation de moyens 
humains
et financiers au projet, 
compétences (expé-
riences et compétences
par rapport au sujet trai-
té), partenariats finan-
ciers (institutions,
bancaires, privés).
• Potentiel marché : ana-
lyse des besoins des 
consommateurs,
segmentation du marché, 

stratégie de développe-
ment (prix,
partenaires, concur-
rence…), potentiel du 
marché.
• Degré d’innovation 
technologique : état du 
projet, technologies,tests, 
protection et valorisation.
• Performance environne-
mentale : éco conception 
globale

C’est sur le site de la base 
de loisir de Menasse de St 
Pierre du Mont que les cou-
reurs en lice pour ce chal-
lenge inter-régions VTT 
se sont retrouvés pour une 
manche de l’épreuve qui en 
compte 8. "Une grande sa-
tisfaction pour le Stade Mon-
tois Cyclisme qui a pu ainsi 
fédérer une pratique du vélo 
spécifique et participer aussi 
à son développement comme 
à l’éclosion de nouvelles 

vocations dans le club. A ce 
titre, je voudrais remercier 
et féliciter distinctement nos 
deux représentants Damien 
Allaitz et Jany Tournier pour 
leur prestation et les béné-
voles du club qui, comme à 
leurs habitudes ont su se mo-
biliser pour que la journée 
répondent aux attentes des 
compétiteurs. Sur un circuit 
plus physique que technique, 
la course a donc révélé de 
bons talents régionaux dont 

on peut penser qu’en main-
tenant de la sorte du VTT à 
Mont de Marsan ils seront 
rejoints par des Montois" 
affirme le Président Lionel 
Gaüzère. Un souhait qui en 
appelle un autre pour le pré-
sident stadiste : "si des clubs 
comme le nôtre ne font pas 
l’effort constant d’organi-
ser des courses …demain il 
n’y aura plus de coureurs." 
C’est aussi simple que cela 
mais que c’est bien dit !
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Arnaud DHUIN (-21 ans) qui évoluait 
à Dax jusqu'en Cadet 1ère année, puis 
à l'Aviron Bayonnais Reichel/Espoirs 
(Partenaire du CDF/L’ESAB, l’Ecole 
des Sportifs de l’Aviron Bayonnais) 
,vient d'être Champion de France en 
Nationale B avec le club de L' USON 
rugby (NEVERS F1) .Suite à la ré-
forme fédérale des âges , il a quitté 
Aviron Bayonnais pour  signer un 
contrat de Joueur de F1 (CDD 1 an) 
dans le club de NEVERS USON battu 
de justesse pour l’accession en PROD 
2 mais à la tête d’un projet de club qui 
ne devrait pas demeurer confidentiel 
trop longtemps. À suivre donc…

Belle vitalité du Saint-Paul Sports 
Rugby et belle reconnaissance fédérale 
pour l’ensemble des dirigeants 
bénévoles du club de la banlieue 
dacquoise. En effet, la Fédération 
Française de Rugby a retenu la 
candidature du SPS pour accueillir 
(durant le week-end de la Pentecôte) 
les finales du championnat de Secteur 
du Sud-Ouest. Cadets Teulière, 
Juniors Balandrade et Philiponeau 
ont donc disputé respectivement des 
finales et proposé du jeu de rugby dans 
lequel les observateurs les plus avertis 
ont forcément repéré certains talents 
de demain. 

7 épreuves du Challenge 
ont été courues à cette 
date. Les compétiteurs 
ont pu se jauger durant 
ce printemps. Parcours 
variés : longs, plats, plutôt 
intimistes ou au contraire 
populeux et populaires, 
rapides et intenses, 
vallonnés, sous la pluie ou 
en plein soleil, au bord de 
la mer ou à l'intérieur des 
terres... Mais toujours sur 
la route, agrémentée de 
quelques chemins parfois. 

Les positions se sont, au fil 
des épreuves, stabilisées. 
Certains jouent la course 
en tête du Challenge 
depuis quelques temps. 
Alors tout est joué 
pourrait-on penser. On 
pourrait le croire en effet 
à première vue. Mais 

assurément non! La route 
est encore longue puisque 
le Challenge compte 31 
courses !

Tête provisoire du 
classement : 
Femmes : 
1 - Angeletti Martine 
4119pts
2 - Lamarque Cecile 
3123pts
3 - Candau Francoise 
3083pts

Hommes : 
- 1 Labeyrie J.Nicolas 
5479pts
2 - Bats Franky 4864pts
3 - Ventey Cyril 4567pts

Classement complet à 
découvrir sur
http://cdchs40.wifeo.com/
clcr-2015.php

Rugby
Un Landais 
champion 
de France 
Nationale B

Rugby jeunes
St Paul 
Sports et 
les talents 
de demain

Course sur route
Un challenge
dans le challenge

L’EuroSIMA, asso. européenne des industriels des "action sports"

7ème édition du Prix de l’Innovation.

Challenge Massy VTT

Clap Première !

Pierre Cazadieu et Pascal Vergne de la société Newtis./
EuroSIMA

Départ des Elites ./DR


