
n bref...

Très belle journée pour 
cette nouveauté à Parentis : 
premier beach-soccer pour la 
catégorie U7 !!!

Le FC Parentis avait proposé au 
Disrict des Landes de Football 
d'organiser ce plateau sur la plage 
du lac de Parentis pour promouvoir 
la pratique du foot diversifié 
au travers de cette date "FUN 

FOOT"... Chose faite !!! Le plateau 
était composé de quatre équipes 
du FC Parentis, deux équipes 
du FC Born et deux équipes du 
Biscarrosse Olympique. Tous les 
acteurs de cette rencontre (joueurs, 

éducateurs, parents) étaient 
ravis de cette expérience sur le 
sable, demandant à ce qu'elle soit 
renouvelée rapidement !!!

Championne des Landes 
et seconde au championnat 
régional, l'objectif était un 
podium en finale de Zone Sud 
Ouest pour bien clôturer la 
saison.

Bravo à Garay Sara, Morgado 
Cathy, Scroccaro Victoire et 
Tardif Romane du club des Preux 
de Saint Girons d'Hagetmau 
qui sont arrivées 3ème ce week 
end à Colomiers en finale de 

zone regroupant les meilleures 
gymnastes de la région Aquitaine, 
Languedoc Roussillon et Midi 
Pyrénées.
Félicitations également à leurs 
entraîneurs Audrey Tardif et 
Sandra Brucker. 

Venez retrouver ces gymnastes et 
tous les autres du club des Preux 
de St Girons pour leur gala annuel 
sur le thème de la télévision le 
samedi 27 juin.
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 Beach-Soccer

Une première pour Parentis

Gymnastique - Les Preux de Saint Girons

Championne des Landes !

Nos cadettes sont devenues 
championnes des Landes 
série A ce samedi, après leur 

victoire sur TBC en finale 
Maïsadour à Magescq (71-46)

Après un début de match pous-
sif et des joueuses crispées par 
l'enjeu, nos filles accélèrent 
le rythme, défendent dur et 
creusent l'écart à la fin du pre-
mier quart-temps, notamment 
grâce au travail de Mathilde 
Vanlauwe.

Un écart qui va continuer à se 
faire dans le 2ème quart, petit à 
petit, jusqu'à atteindre les 20 
points sur un dernier panier de 
Lucie Palis juste avant la mi-
temps.

Au retour des vestiaires, TBC 
ne lâche rien mais Lucie Mire-
mont y va de ses deux paniers 
à 3 points pour maintenir une 
avance de 15 points au score. 
La dernière ligne droite vers le 
titre sera maîtrisée, grâce à une 
grosse défense et des contre-
attaques tranchantes d'Emma 
Duaux et Lucie Preuilh.

Le titre est acquis, la capitaine 
Juliette Marque et ses coéqui-
pières peuvent brandir fière-
ment le trophée.

Un grand bravo aux filles et à 
David pour leur superbe saison !

BLAC (Basket Luy Adour Club)

Les cadettes du BLAC sont championnes !

./DR

le samedi 19 septembre à Hagetmau 
aura lieu la 6ème édition de Sentez-
vous Sport.

Sous le parrainage de Marie Brochet, la 
championne paralympique de ski alpin  
et Mikaël Landreau, l’ancien footbal-
leur professionnel. Sentez-Vous Sport 
est une opération nationale de promo-
tion du sport pour tous. Organisée par 
le Comité National Olympique et Spor-
tif Français (CNOSF), Sentez-Vous 
Sport est l’occasion d’encourager les 
Français à pratiquer une activité phy-
sique et sportive. De nombreuses ani-
mations et conférences sont organisées, 
partout en France, afin de sensibiliser 
le plus grand nombre aux bienfaits de 
l’activité physique et sportive régulière.

C’est sur les courts de la CBBL de Ten-
nis à Dax le mercredi 24 juin que se dé-
roulera la journée tennis adapté qui per-
mettra à des personnes en situations de 
handicap issues des établissements mé-
dico-sociaux des landes, Pays Basque 
et Béarn de partager une journée de jeu 
de tennis et selon une pratique adaptée.
Bravo

CDOS Landes
Rendez-vous

Tennis adapté
À la CBBL



La finale nationale de l’Orange 
Rugby Challenge a eu lieu ce 
samedi 13 juin au siège de la 
Fédération Française de Rugby 
à Linas-Marcoussis, dans l’uni-

vers du XV de France. Les jeunes 
filles de Périgueux, pour le Co-
mité Périgord-Agenais ont bril-
lamment remporté la 16ème édition 
de l’Orange rugby challenge. Les 

filles de la Côte Basque Landes 
ont, quant à elles, fini à la 8ème 
place.
Côté garçons, la victoire finale est 
revenue à l’équipe de Grenoble 

représentant le Comité Alpes. 
Chez les équipes d’Aquitaine : 
l’équipe d’Agen pour le Péri-
gord-Agenais se classe à la 11ème 
place, Peyerehorade, pour la Côte 
Basque-Landes à la 15ème place, 
Gan-Jurançon pour le Comité 
Béarn à la 26ème place et Paren-
tis-Ychoux pour le Comité Côte 
d’Argent à la 27ème place.

70 chefs d'entreprises ainsi que les 
élus locaux : Mme Le maire de Mont 
de Marsan, M. le maire de St Pierre 
du Mont ainsi que les représentants 
des chambres consulaires s'étaient 

réunis au cours d'un petit-déjeuner 
convivial dans les établissements 
Haristoy pour fêter autour d'une réu-
nion de travail, le troisième anniver-
saire de la création de ce groupe.

Florence Joule (15/2 Languedoc 
Roussillon) et Pierre Lieutaud (15/2 
Poitou Charente) sont les vainqueurs 
de la 6ème édition de l’Open de l’Adour 
compétition réservée aux jeunes de 
11 ans. Si la qualité fut donc au ren-
dez-vous de cette épreuve, ce ne fut 
pas le cas du soleil ayant cédé sa place 
à la pluie et au vent. Les organisateurs 
ont d’ailleurs dû utiliser les courts 

couverts du Centre de Ligue (CBBL) 
à Dax. Malgré ces conditions clima-
tiques donc, toutes les délégations 
sont reparties de la Cité Thermale 
dacquoise avec le bon souvenir d’un 
séjour de compétition sous le signe de 
la convivialité, de l’apprentissage du 
haut niveau et de l’exemplarité sur le 
terrain comme en dehors.

Guy Di Vuolo, le Montois a été sacré champion 
de France de développé couché en Masters 4 (+ 
de 70 ans) à Bègles le 5 juin dernier. Une per-
formance qui ravit forcément l’ensemble des 
membres de la section haltérophilie du Stade. 
Par ailleurs, T.Grégoire pour sa première saison 
en –de 23 ans (-69kg) est sélectionné en équipe 
d’Aquitaine pour une rencontre face à une sélec-
tion basque –espagnole le 4 juillet prochain. Ses 
performances : 87 kg à l’arraché et 115 kg à 
l’épaulé. Et comme un bonheur n’arrive jamais 
seul le jeune montois partira du 22 au 28 août 
prochain avec les meilleurs espoirs Aquitains et 
de Midi-Pyrénées.
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Dimanche 15 juin, les 52 
équipes de main nue ayant 
participé au Championnat des 
Landes dans les catégories 
poussins, benjamins et 
minimes étaient réparties sur 
les frontons de Saint Jean de 
Marsacq, Orist et Josse pour 
disputer les phases finales 
des diverses séries; les 7 
finales se sont disputées à 
Saubusse et ce sont les clubs 
de Saint Martin Biarrotte 
et Pays d'Orthe Main Nue 
qui se sont distingués dans 
les catégories reines; nous 
enregistrons avec beaucoup 
de satisfaction le retour du 
club de Pouillon, de quoi 
espérer fouler à nouveau 

la jolie cancha du Pays 
des Arrigans; il est à noter 
également que lors de cette 
journée, toutes les écoles 
de main nue ont disputé au 
moins une finale, témoin 
d'un travail de bonne qualité 
sur tout le territoire. Rendez-
vous en septembre pour les 
compétitions de trinquet

Tennis - 6ème Open de l’Adour
Beau jeu malgré la pluie

Stade Montois Haltérophile
De belles consécrations…

Pelote Basque - Saubusse
Finales main nue jeunes

Rugby - Finale nationale de l’Orange Rugby Challenge

1er événement national pour les - de 15 ans

BNI du Marsan et des trois rivières

3ème Anniversaire

Championnats de France
Fédération Française d'escrime 
Minime À Vichy
Épée Homme / National 1
Vice-Champion de France 2015 :
Billa Gaëtan
38ème Blanc Gabriel
Épée Fille / National 1
68ème Versteels Flora
81ème Deyris Sarah

Épée Equipe
Sélection Régional Fille
7ème Région Aquitaine 
Versteels Flora : Médaille de  
Bronze National 2
Épée Equipe
Sélection Régional Homme
13ème Région Aquitaine
Blanc Gabrie

Coupe Aquitaine 2015
à Blanquefort
Benjamin Épée
2ème Equipe Inter-Départemental 
64/40
Bodere Jean Dax
Lisette Djaynae Dax
3ème Equipe Landes 
Cottigny Quentin Dax
Lestage Louis Dax
Bartowski Tom Dax
Garret Juliette Dax
Pupille Fleuret
5ème Equipe Landes
Bena Victor Dax
Mancicidor Simon Dax
Garret Victor Dax

Challenge de la ville de Bayonne
2ème Chahine Paul
24ème Raibon Galdan
28ème Chahine Antoine
31ème Villedieu Thierry

Escrime
JA Dax

Guy Di Vuolo en or./DR
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