
Remise d'un nouveau jeu de 
maillots à l'équipe première 

de Saint-Martin de Seignanx 
lors du match contre Pomarez 

le 22 novembre par M. Régis 
Beaufort, société TRAFIBA

Le 21 Novembre 2015 à CrossFit 
Mont De Marsan une compétition 
nationale de CrossFit avait lieu, 
nous avons accueilli 250 personnes 
dont 60 athlètes de CrossFit 

Ce fut un spectacle réussi avec des 
visiteurs venus de toute la France 
: Strasbourg, Nice, Toulouse, 
Grenoble, Bordeaux ,Pau etc…
Podium consultable sur : 
http://play-fitness.fr/resultats-du-get-
up-contest-2015/
Le CrossFit est un sport qui peut se 

pratiquer en compétition mais la 
majorité des personnes fréquentant 
notre club en ont fait leur activité 
sportive complémentaire au même 
titre que le fitness ou d’autres sports 
collectifs

Comme chaque année, l’USEP 
est heureux d’organiser la 
rencontre départementale de 
cross, qui aura lieu à Tartas 
(Ous Pins), le  mercredi 9 
décembre à partir de 14h. Ce 
sont pas loin de  300 enfants 
d’une cinquantaines d’écoles 
différentes, qualifiés au cross 
secteur, se rencontreront pour 
donner le meilleur d’eux-même 
afin de représenter leur école. 
Un parcours qui varie selon la 
classe d’âge des coureurs, CE2 
1500 mètres, CM1 2000 mètres, 
les CM2 2500 mètres. 

Le 9 décembre c’est aussi la 
journée nationale de la Laïcité, 
l’occasion de rappeler et de 
continuer à transmettre les 
valeurs de l’USEP des Landes
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Remise des prix du Challenge Landais Courses Hors Stade et sur Route

Un succès de fond et de forme

Rugby - ASSM St Martin de Seignanx

Nouveau maillot

Crossfit Mont de Marsan

Nouveau maillot

Cross départemental

USEP Tartas 

C’est le 22 novembre dernier 
que la remise des prix du Chal-
lenge Landais des Courses 
Hors Stade et sur Route a eu 
lieu. Beaucoup de monde pour 
cette cérémonie amicale et 
conviviale s’était mobilisé.

Il y avait en ce jour de récom-
penses, toute l’émanation de cet 
esprit sincère et amical qui règne 
dans l’épreuve. Frédéric Macaux, 
le Président du Comité Départe-
mental, comme ses équipes béné-
voles étaient satisfaits : "Durant les 
31 courses comptant pour le chal-

lenge, on a ressenti du plaisir d’être 
là pour tous les inscrits et du plai-
sir de partager aussi des instants 
de sport que ce soit chez les Jeunes 
et les moins jeunes, toutes et tous 
unis dans une même conception du 
challenge et de la course à pied. Ils 
se connaissent et se reconnaissent, 

apprennent à s’apprécier au gré 
des rendez-vous de chaque course 
et c’est vrai que pour les plus as-
sidus, au bout de 31 épreuves on 
commence à bien se connaître." Le 
président landais constate et mesure 
donc les effets positifs de ce Chal-
lenge Landais, lequel au bout de 
deux années d’existence a encore 
démontré combien l’ambiance y 
était conviviale et fair-paly. "Nous 
avons réuni les organisateurs de 
courses juste avant la remise des 
prix. Sur les 31 courses réalisées 
en 2015, 4 seulement ne seront pas 
reconduites à l’heure actuelle par 
choix des dirigeants de club. Un 
choix respecté bien évidemment et 
d’ici un mois nous saurons combien 
d’autres courses rejoindront notre 
challenge afin de maintenir ce 
cap avoisinant la trentaine d’évè-
nements de plus ou moins grande 
envergure. Je voudrais par ailleurs 
remercier tous ces organisateurs 
bénévoles ; tous ces dames et ces 
hommes qui participent dans le 
bon esprit et un mot aussi pour mes 
collaborateurs Claude Marchand 
(gestionnaire des résultats) Nicole 

Sallaberry Margaux et Danièle 
Ducourneau."
Et Frédéric Macaux de conclure : 
"À bientôt donc pour la troisième 
édition !!!"

./DR

./CDCHS40
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Kettlebell Sport - 5éme Open de France

Bilan d'un évènement réussi

Stage karaté Morcenx

 80 participants, une réussite

Le 21 novembre dernier 
a eu lieu le "5ème Open de 
France de Kettlebell Sport" 
sur la commune de Pouillon. 
Une belle opportunité de 
découvrir cette discipline 
de force athlétique venue de 
Russie et encore mal connue 
sur le territoire français. Son 
principe général de pratique: 
soulever une ou deux 
kettlebell(s) -poids en forme 
de boule munie d'une anse- 
avec un mouvement spécifique 
choisi ("jerk", "snatch", "long 
cycle" ou "half snatch") sur un 
temps déterminé (10, 30 ou 60 
minutes).

"L'intention de cette compétition 
internationale était double, fait 
remarquer l'organisateur, Pascal 
Delente. Offrir aux compétiteurs 
et aux compétitrices de France et 
de Navarre une bonne occasion 
de se retrouver pour partager 
leur passion commune et faire 
découvrir ce sport, qui n'en est 
encore qu'à ses balbutiements sur 
notre territoire, au grand public." 
Objectif atteint puisque durant plus 
de cinq heures, une quarantaine 
d'athlètes hommes et femmes venus 
de France, d' Espagne et de Norvège 
se sont relayés avec entrain sur 
les 6 plates-formes mises à leur 
disposition. La Norvégienne Linda 
Opsahl, invitée d'honneur, aura 
ainsi établi un record de Norvège 
"long cycle" avec 1326 répétitions 
sur deux heures non stop avec une 

kettlebell de 12 kilos (soit près de 
16 tonnes soulevées !). L'Equipe de 
l"Asociación Española de Girevoy 
Sport", rassemblée par le vice-
président Kike Sanchez Quesada, 
quant à elle aura aussi brillé 
avec des efforts d'un jusqu'au-
boutisme impressionnant et des 
records personnels battus. Quant 
aux français présents, dont quatre 
compétiteurs locaux, ils auront 
confirmé que leur ambition de 
concourir à l'international était loin 
d'être une simple fantaisie.

Et c'est donc, non sans une grande 
fierté, que Stéphane "Dogman" 
Dauvergne, Champion d' Europe, 
multi-recordman en Kettlebell 
Sport et initiateur du développement 
de la discipline en France conclut : 
"ce 5ème Open de France aura tenu 

toutes ses promesses tant sur le 
plan sportif que sur le plan humain. 
Mes vives félicitations à tous les 
sportifs présents pour les efforts 
fournis dans une exemplarité 
sans faille. Un bon prétexte 
pour rappeler que le Kettlebell 
Sport est un sport coopératif, un 
sport où l'on se perfectionne et 
progresse dans la solidarité et 
l'entraide. C'est un des rares sport 
modernes à ma connaissance où les 
pratiquants s'épanouissent encore 
dans le respect, la considération et 
l'appréciation de chacun." Un sport 
à mettre en exergue donc !  

Samedi 28 novembre au dojo 
municipal de Morcenx, un 
stage combat était proposé 
à tout licencié des clubs de 
la Ligue Aquitaine, sous la 
responsabilité de Nadége Ait 
Ibrahim, double championne 
du monde, championne 
d'Europe membre de l'équipe 

de France assistée de Kévin 
Tavarés Lopés vice champion 
du monde juniors.
Au dire de tous, ce stage 
fut une réussite tant sur 
le plan technique que 
sur la disponibilité des 2 
intervenants.

Comme le rappelait Francis 
Mespléde Président du club, lors 
de la venue de Monsieur le Maire 
de Morcenx Jean Claude Deyres, 
ce qu'il faut retenir avant tout c'est 
l'humilité de ces 2 champions qui 
n'ont pas hésité à satisfaire aux 
séances photos et dédicaces mais 
surtout à passer un peu de temps à 

combattre avec tous les pratiquants 
de tous les ages présents sur le 
tatamis. Un grand remerciement 
aux clubs Landais qui ont répondu 
présents mais aussi aux participants 
de Terrasson, Lanton, Mauléon 
et Lanton que les kilomètres à 
parcourir n'ont pas freiné leur 
envie de participer. Comme il se 

doit Nadége est repartie dans son 
fief à Montpellier avec quelques 
petits souvenirs dont une veste 
aux couleurs du club qu'elle s'est 
promise de porter en souvenir de 
ce merveilleux moment passé en 
compagnie des karatékas Aquitains.

Le groupe des compétiteurs./DR

la norvégienne Linda Opsahl./DR

le Champion d'Europe et multi-
recordman Stéphane "Dogman" 
Dauvergne./DR



Le Stade Montois Omnisports 
a tenu son Assemblée Générale 
au sein de l'Espace Le Marsan à 
Boniface devant 250 personnes 
dont les 32 sections du Stade 
Montois.

Le rapport moral du Président Jean 
Jacques Crabos a mis l'accent sur 
le Vivre Ensemble qui est la raison 
d'être du Stade Montois. Il insista 
sur le fait qu'il n'y a que dans un 
club de sport où l'on retrouve 
toutes les couches sociales, tous les 

sexes, toutes les religions qui sont 
réunis pour pratiquer ensemble 
une même activité. Bien entendu, 
toutes les résultats ont été mis en 
avant, toutes les manifestations 
sportives qui sont nombreuses.
Dans son rapport financier, Patou 
Tales a félicité l'ensemble des tré-
soriers et présidents pour la bonne 
tenue des comptes qui se sont sol-
dés par un CA de 5 200 000 € avec 
un résultat positif de + 139 000 €.
Le zoom social rappela à tous que 
le Stade Montois Omnisports est 
aujourd'hui une belle PME avec 
ses 47 salariés soit 39 équivalents 
temps plein.  

P.Laigle, dirigeant de l'année !./DR

P. Coynel, dirigeant de l'année /DR
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Stade Montois Omnisports

Assemblée générale
Bubble Soccer

Démo à Dax

Gym - Grand GALA du Comité Départemental des Landes

Des bénévoles mobilisés

Ce fut une animation mouvementée 
comme on pouvait s'y attendre 
sportive amusante voir même 
délirante surtout pour les joueurs. 
Ils sont ressortis transpirants et 
surtout tout excités car l'animation 
et le jeu les a stimulé et amusé ce 
qui était le but premier. Malgré 
l'éclatement d'une bulle cela n'a 

en rien déstabilisé le jeu car il y en 
avait une de rechange au cas où... 
Elle est d'ailleurs déjà réparée. 

Dernièrement s'est tenu le 
Grand Gala du Comité des 
Landes FSCF à Saint Sever.

Un grand bravo aux nombreux 
gymnastes Éveil, Loisirs, Compé-
tition ainsi qu'à la Zumba fitness 
qui ont montré le meilleur d'eux 

en nous offrant du très beau spec-
tacles.
Le public conquis n'a pu qu'appré-
cier les différentes prestations.

Un grand merci à tout les béné-
voles présents qui ont donné de 
leurs temps pour la mise en place 
et le bon fonctionnement du Gala.

  

Deux gymnastes de L'Envolée de 
Dax, Cécile Galoger, Emilie Verbeek 
sont sélectionnées pour une compé-
tition internationale de gymnastique 
artistique féminine. Après une belle 
saison 2014-2015, elles représente-
ront la fédération FSCF et le club , les 
19-20 décembre à Estaires lors d'une 
lors d'une triangulaire (France, Bel-
gique, Neederland) Vous pourrez les 
revoir lors des demi finales organisées 
à Dax , le 23-24 janvier 2016.

Gym Dax

Elles
s'envolent


