E n Bref...

Du 31 août au 13 Sept. 2015

Karaté JAD

Beach rugby à Mimizan

Championnat de France

Les quatre équipes finalistes
ainsi que l'un des demifinalistes, le club de Tarbes,
sont qualifiés pour la Grande
Finale du Championnat de
France de Beach Rugby qui
s'est déroulée à Canet-enRoussillon, 16 août dernier et
qui a vu les victoires de Sète et
AS Gignac..

./DR

Lors de la dernière session à Talence, 4 karatekas de la section ont
réussi avec brio l’examen de leur
passage de grade.
Ceinture Noire 3e DAN :
Michel LANGENBAHN
Ceinture Noire 2e DAN :
Souade SBABBAR
Jonathan VIARD
Jean Michel FOMBELLIDA

Cette 5ème étape à Mimizan
(40), a finalement été qualificative pour les garçons
mais aussi les filles.
Pour le championnat féminin,
l'équipe de Mimizan a battu
celle des Pachy's d'herm.
Pour le championnat masculin, l'équipe de Hendaye a dominé celle de Mimizan après
prolongations, 3 à 2.

Belle réussite !

Les "Dans" récompensent la persévérance et le travail durant de longues années de pratique.
Le club de Dax félicite ces 4 karatékas et vous accueillera début Septembre pour les inscriptions de nos
nouvelles têtes blondes.

./DR

La rentrée du Karaté se fera lundi 7
Septembre 2015 au dojo stade d'Aspremont DAX.
Cours enfants – 13 Ans
Inscription à partir de 17h30
cours à 18H15
Adultes
Inscription à partir de 18H45
cours à 18H30
Pour votre premier cours vous devez
avoir impérativement en votre possession un certificat médical pour
entrer sur le tatami.
Venez nous rejoindre nombreux au
karaté JAD DAX. (www.jadax.fr)
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Natation - Chpt de France 15 ans et -

3 nageurs landais qualifiés.
C’est à Agen (47) que se
déroulaient les Championnats
de France de Natation en Grand
Bassin, pour les catégories
minimes et moins (nageurs nés
en 2000-2001-2002), du 22 au 26
juillet.
3 nageurs landais ont réussi à
s’y qualifier : Mathilde Darricau
(2000) de Maremne Adour Côte
Sud Natation de Saint-Geours de

Maremne, Axel Parisot (2000)
des Dauphins de Saint Pierre du
Mont et Clélia Grandemange du
Stade Montois Natation de Mont
de Marsan.
Mathilde termine 35ème du 100m
papillon en 1:08.65 et 4ème de la
finale B du 50m papillon en 29.51
et réalise un nouveau record des
Landes dans chacune de ses deux
courses.

Axel termine 32ème du 400m nage
libre en 4:19.45, 69ème du 200m
NL en 2:05.73, 22ème du 800m
NL en 8:51.66 et 21ème du 1500m
NL en 17:02.99 et, il établit des
nouveaux records des Landes sur
le 400, le 800 et le 1500m.

De très belles performances
dont on peut se satisfaire. Plus
d'informations sur le site du
Comité des Landes de Natation :
http://landes.ffnatation.fr/script/
index.php

Quant à Clélia, elle termine 77ème
du 100m Brasse en 1:21.47 et
61ème du 200m en 2:56.06.

Du côté des Dauphins de Saint Pierre du Mont

Matthieu Gaillard et Axel Parisot./DR

Seul rescapé du club pour le
Championnat de France 15 ans et
moins à Agen, Axel Parisot avait
fort à faire tout au long de cette
compétition suite à ses qualifications sur 200m, 400m, 800m, et
1500m Nage libre. Dès le premier
jour, le poulain de Matthieu Gaillard effectue une très belle entrée
en matière en terminant 32ème au
400m NL, réalisant son meilleur chrono en 4'19"40 (nouveau
record des Landes). Le lendemain,
il explose sa meilleure marque de
près de 8 secondes (8'51'66: nouveau record des Landes), chrono qui

le classe 22ème minimes français. Il
égale ensuite son meilleur temps
sur 200m en 2'05''73 et termine ses
championnats par une très belle perf
sur 1500m NL en 17'02"99 (record

des Landes) qui le positionne au
21ème rang Français

ainsi 2 nouveaux records départementaux sur ces distances clôturant ainsi la formidable saison en
bassin réalisée par tous les nageurs
des Dauphins.

Seul représentant des Landes
qualifié pour le championnat de
France cadet critérium national 16
ans et + au complexe aquatique
Ingreo de Montauban, Jean Royo
termine 30ème d'un plateau relevé
sur 50 m Dos (28"07) et 35ème sur
100 m Dos (1'00"80). Il établit Jean Royo Montauban 2015./DR
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Gymnastique Preux De St Girons Hagetmau

C'est la rentrée !
Club qualité référencé par la
FFG, le club des Preux de St
Girons possède plusieurs labels depuis plusieurs années:
Petite enfance, Gym Senior,
Handi valide et certification
club qualité.

Quel que soit votre âge, Les
Preux de St Girons ont un créneau pour vous...
Convivialité,
professionna-

lisme et dynamisme sont nos
maîtres mots...
Venez nous rejoindre!!!
- pour les 2-3 ans: Babygym
tous les lundis
- pour les 4 -5 ans : eveil gym
mardi et samedi
- pour les 6 à 50 ans: ecole de
gym, gym loisirs, aérobic, gym
compétition, acrosport, trampoline, fitness...

- pour les plus de 50 ans: la
gym senior..
INSCRIPTION à la salle de
gymnastique:
le 26 et 28 aout de 18h à 19h30
le 02,04 et 11 septembre de 18h
à 19h30
le 09 septembre de 14h à 19h
Forum des associations le 05
septembre de 9h à 13h

Contact 07.86.14.21.55.
preuxsaintgirons@gmail.com

Challenge Landais des Courses sur Route
Corpo Club
Dacquois

AG
C’est le moment !!!
Venez engager votre équipe de volley, foot ou basket (entreprise, amis,
commune etc...)
Lors de l’AG , le mercredi 16 septembre, aux halles de dax à 20h00
et participer aux championnats, en
semaine, sur DAX, le soir, pour
le plaisir de faire du sport, dans la
convivialité.
En fin de saison(mai),réception avec
remise des coupes aux vainqueurs,
sans oublier LA PLUS IMPORTANTE, LA COUPE DU FAIR
PLAY

Nouveau

RRUN
Une information qui va ravir tous
les amoureux du runing... Depuis
quelques jours l'enseigne RRUN
a ouvert ses portes à Mont de
Marsan au 352 de l'avenue du
maréchal juin - 05 58 93 99 23

Eté Chaud sur les routes Landaises !!!
23 épreuves ont été courues à l'édition
de cet article, soit 2/3 des étapes du
Challenge.
L'enchaînement des épreuves a été soutenu
durant les mois de juillet et août. Les hasard du
calendrier ont fait que, par 2 fois, 2 épreuves
se sont chevauchées. Finalement, 21 épreuves
pouvaient être courues par les participants,
LABEYRIE JEAN NICOLAS et BATS
FRANKY l'ont fait, ils occupent logiquement
les 2 premières places. Derrière, GANAN
CHRISTOPHE et RULLIER PATRICK
sont au coude à coude pour la 3ème place. Les
poursuivants, légèrement détachés de ce quatuor,
sont à la lutte pours les autres places.
Côté féminine, LAMARQUE CECILE devrait
avoir assurer l'essentiel pour le gain du Challenge,
à elle de bien gérer le final. Derrière, les duels,
comme il se doit, se font par deux. Ainsi,
CONSTANT SYLVIE (2ème) et CANDAU
FRANCOISE (3ème) sont à 250pts l'une de
l'autre sur un total de 10000pts quasiment, autant
dire que rien n'est joué pour ces places là. Même
scénario pour les 4ème et 5ème, 6ème et 7ème, 8ème
et 9ème que sont SALLABERRY MARGOT
NICOLE, CONSTANT MARIE CHRISTINE...
Le challenge Landais des Courses sur route
est en partie joué. Sauf surprise ou blessure,
il ne devrait plus énormément évoluer. En
effet, les participants à la victoire et aux places
d'honneur savent, que pour rester placé, il va
falloir participer à toutes les épreuves à venir
du Challenge pour gagner les points qui leur

permettront de conserver leur position. Deux
épreuves longues distances vont leur permettre
de faire le plein de points : le Semi Marathon
de l'Armagnac et le Semi des Fougères, à cheval
sur les mois de septembre et d'octobre. Autour,
quelques 10km à courir avec début septembre,
La Course du Pouy à Saint Martin de Hinx, La
Nerbisienne à Nerbis et les Foulées de Saint
Jacques à Bougue et pour finir Les foulées
du Marsan à Saint Pierre du mont qui nous
reviennent après un an d'absence en octobre.
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Cet été qui s'annonçait très chaud, le fut côté
météo mais aussi côté Challenge. Malgré tout,
les foulées sont restées alertes. Tous ceux qui
jouaient les premiers rôles dans le Challenge, ont
passé sans encombre cette période estivale avec
beaucoup de brio et d'abnégation dans l'effort.
L'ambiance est restée chaleureuse, chacun se
respecte alors félicitations à tous et souhaitons
leur bonne chance pour la suite !
Les résultats, le règlement sont sur le site de la
CDCHS40, organisatrice du Challenge :
http://cdchs40.wifeo.com/clcr-2015.php

