
Le salon Pyrénées de l'Hôtel 
du Lac de St-Paul les Dax 
accueillait fin octobre la 
manifestation de clôture du 
Tour de qualification UEFA 
U19 destinée à remercier 
tous les partenaires publics 
et privés, les bénévoles et 

toutes celles et ceux qui ont 
été associés à la réussite de 
ce Tournoi international.

En présence du président 
régional, Amador Carreras et 
d'un parterre d'invités que l'on 
avait beaucoup de plaisir à 

retrouver, le président Claude 
Augey a clôturé le Tour de 
qualfication UEFA U19 
organisé dans les Landes du 
05 au 12 octobre 2015.
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Course pédestre

Les Foulées du Marsan 2015

District Landes de Football

Merci à tous les bénévoles

Après un an d’absence pour cause 
de travaux sur le site de l’ancien 
Hypermarché LECLERC, les 
Foulées du Marsan sont repar-
ties.

C’est sur ce même site, mainte-

nant, BRICOLECLERC, que s’est 
déroulée l’édition 2015. 
Une nouvelle épreuve a vu le jour 
cette année, la Marche Nordique. 
C’est sous un petit crachin de bien-
venue qu’une vingtaine de mar-
cheurs ont lancé l’épreuve à 9h 

pour parcourir les 2 boucles, soit 
14km. 
Le parcours reste inchangé avec 
plus de 95% de bitume, un départ 
au parking BRICOLECLERC pas-
sant par le village de Mazerolles, 
empruntant la piste cyclable et re-
tour au parking. 
Pour cette première édition de 
Marche Nordique, Paul SANS 
franchit la ligne d’arrivée le 1er en 
1h 40mn 25s, suivi de très prés par 
Béatrice DUDON, 1ère féminine en 
1h 40mn 33s. 
Se sont succédés ensuite les départs 
du 7km, à 9h30, et du 14km, à 
10h15.  
Marcheurs et coureurs se sont cô-
toyés sur ce même parcours, les uns 
encourageant les autres sur cette 
manifestation populaire. 
Sur le 7km, c’est Jean Claude JUL-
LIEN de l’AC Valbonne (Alpes-
Maritimes) qui gagne en 23’48’’, 

Pascale GOUWY du Stade Mon-
tois s’imposant chez les féminines 
en 30’58’’. 
Quant au 14km, c’est Julien IRI-
GOY du Biarritz Olympique qui 
remporte l’épreuve en 49’11’’ et 
Ingrid BOSQUET chez les fémi-
nines en 54’37’’. 
Cette manifestation était atten-
due par les habitués. Cependant, 
des coureurs venus des 4 coins de 
l’hexagone (Paris, Nord, Toulouse, 
Valbonne, etc….) et même deux 
coureurs guyanais en vacances 
dans notre belle région ont participé 
à cette manifestation. 
La matinée s’est terminée par le 
traditionnel "Tirage au sort" où de 
nombreux lots (Téléviseurs, vélos, 
coffrets cadeaux, bons d’achat) of-
ferts par les partenaires de la course 
(BricoLeclerc, Hypermarché Le-
clerc, Intersport) ont été gagnés par 
les participants présents. 

La section athlétisme du Stade 
Montois vous donne rendez-vous le 
dimanche 23 octobre pour l’édition 
2016....

./DLF

./Sportsland - Bernard Hennequin

./DLF ./DLF

./Sportsland - Bernard Hennequin
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AG Section Stade Montois Cyclisme

Solide, Dynamique, Brillant
Le 31 octobre dernier au Hall de 
Nahuques, la section cyclisme 
du Stade Montois a tenu son 
assemblée générale. Le président 
Lionel Gaüzère et son équipe 
avaient placé cette réunion 
statutaire sous le signe d’un 
hommage appuyé au regretté Pierre 
Cescutti. L’évocation de la très 
bonne santé sportive , associative 
et financière du cyclisme montois 
rappelaient à toutes et tous que les 
130 ans de la section célébrés au 
mois de juin 2015 confirmaient les 
fondations solides de la discipline. 
Furent soulignés donc les présences 

actives du cyclisme montois dans la 
vie de la cité, dans la vie sportive 
locale, départementale et régionale 
et cette longue liste d’actions et 
de distinctions individuelles ou 
collectives a ravi l’ensemble des 
membres de la section comme 
toutes les instances représentées 
en ce jour : Mathieu Ara (Conseil 
Départemental), Farid Heba 
(Mairie de Mont de Marsan) ; 
Didier Clavier (CDOS) et René 
Ducourneau (Omnisports).
De tout la haut au royaume du 
vélo, Pierre Cescutti a forcément 
apprécié…

La Section Séniors Féminines 
du Pôle Féminin Montois, as-
sociation des Clubs de l'Etoile 

Montoise, du Stade Montois 
et de Laglorieuse intensifie 
ses actions et son recrutement 

élargie à l'Agglomération 
Montoise.

Les résultats obtenus la saison pas-
sé, maintien honorable en Cham-
pionnat de Ligue et Vainqueur de 
la Coupe des Landes, ont confor-
tés le sérieux et ont participé à 
l'atteinte des objectifs.
En ce début de saison, les bons ré-
sultats obtenus la saison dernière, 
l'apport nouveau de joueuses de 
Laglorieuse et l'image du jeu pra-
tiqué par l'Equipe de France, ont 
contribué à l'arrivée d'un afflux 
conséquent de nouvelles licen-
ciées.
Effectif 2014-2015 : 22 Joueuses
Effectif 2015-2016 : 34 Joueuses.
L'objectif annoncé avec la parti-
cipation de qualité et le maintien 
des deux Entraîneurs, Pierre Sain-
guirons et Julien Hontans, s'inscrit 
clairement dans la continuité d'une 
évolution technique individuelle et 
collective.

Afin de faire participer le plus 
grand nombre, une équipe à 8 a 
été engagée dans un Championnat 
officiel de District rassemblant les 
Landes et les Pyrénées, sur gazon 
mais aussi en Futsal.
Actuellement, l'équipe engagée 
en PH Ligue, seule équipe à ce 
niveau représentant les Landes, 
n'enregistre que des victoires dans 
la première phase du Championnat 
et se trouve toujours qualifiée pour 
le troisième tour de la Coupe de 
France.
Informations : Marie Line Sain-
guirons (coordinatrice) : 06 75 
50 56 88

Bodyboard

La France pour un doublé !!

Football Féminin

Section Séniors Féminines du Pôle Féminin Montois

Pierre Louis Coste./©FFS - Arrieta

5ème  l'an dernier, l'équipe de 
France se rend au Chili dans 
un mois (6-13 décembre) 
pour décrocher un second 
titre de champion du monde 
des nations de bodyboard 
après celui de 2011. Les sept 
sélectionnés français sont : 
Amaury Lavernhe, Pierre-
Louis Costes, Yann Salaün, 
Martin Mouradian, Milo 
Delage, Anne-Cécile Lacoste 
et Kim Véteau.

LA SELECTION
Open 
Amaury Lavernhe (Réunion) 
: 30 ans ; champion du monde 

pro en 2010, 2014 ; champion du 
monde ISA en 2014, champion 
du monde des nations ISA 2011

Pierre-Louis Costes (Landes) : 
25 ans ; champion du monde pro 
en 2011 ; champion du monde 
ISA en 2011, champion du monde 
des nations ISA 2011

Yann Salaün (Bretagne) : 23 ans 
; champion de France Open 2015 

Junior : Milo Delage (Réunion) : 
17 ans ; 3e de l’Eurosurf juniors 
2014, champion de France juniors 
2015
Drop Knee 
Martin Mouradian (Gironde) : 

24 ans ; vice-champion du monde 
pro en 2015, vice-champion du 
monde ISA en 2012

Dames Open 
Anne-Cécile Lacoste (Gironde) 
: 33 ans ; 5e mondiale en 2012, 
championne d’Europe 2015, 
championne du monde par équipes 
2011, championne du monde des 
nations ISA 2011
Junior filles 
Kim Véteau (Guadeloupe) : 
18 ans ; Championne de France 
espoirs en 2014 et 2015
Staff : Nicolas Padois (team 
manager), Pierre-Marc Gaillard 
(préparateur physique)

./DR


