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Football - Union Sportive Lencouacq

Le bien vivre ensemble….
Petite bourgade de 400 âmes du
Nord des Landes à 25 minutes
de Mont de Marsan, Lencouacq
continue d’entendre consignes
et autres encouragements sur et
autour de son rectangle vert les
dimanche après - midi grâce à son
équipe de football sénior masculine
évoluant en 3ème division de District.
Un club où il fait bon vivre, joueurs de
tout âge et de tout horizon se côtoyant
dans une seule et même équipe : la
force de notre petite structure restant
cet état d’esprit et cette concurrence
seine qui s’y est installée, éléments
essentiels à une bonne dynamique de
groupe.

Pour cette nouvelle saison, plusieurs
recrues intéressantes venues renforcer
l’effectif doivent permettre de tirer ce
groupe solidaire vers le haut !
Le club perdure encore également
grâce à ses dirigeants bénévoles et
dévoués qui permettent par exemple,
tous les vendredis après l’entrainement,
des échanges autour de bons repas
concoctés par ces "Top Chef", et ce
jusque tard dans la nuit où on fait,
refait, analyse et décortique chaque
match à sa façon car on est finalement
un peu tous de bons entraineurs….
Quand vert on devient, vert on reste !
Peu diront le contraire, alors "Allez les
Verts !"

Aïkido

Hagetmau Cité Verte, stage de fin d'année
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Luc
BOUCHAREU,
Conseiller d’Enseignement
National de notre fédération
(F.F.A.B.) a offert un
enseignement de qualité,
doux, solide et dynamique !
Un grand moment vécu dans une
ambiance très conviviale !
La
section
d’HAGETMAU
Cité Verte fait partie de
"DAIKYOKAN Dojo" ; elle est
dirigée par Xavier Dufau qui
enseigne l’AÏKIDO au sein du
SPORTING CLUB de SAINT
PIERRE DU MONT.

./DR

Tennis club de Saint Sever

Champion de Ligue CBBL

./DR

Du 5 Octobre au 22
Novembre se disputait en
équipe la Coupe de la Ligue
des + de 35 ans.
En 4ème division, l'équipe de
Philippe Labrouche, Jean Cyr
Lafargue, Bertrand Créach, David
Cousin, Frédéric David et Claude
Prieu termine d'abord première
de poule après avoir battu Hinx,

Grenade, Morcenx et fait match
nul avec l'Étoile Montoise et
Téthieu. Puis elle bat Tartas
à domicile en 1/2 Finale. Un
parcours sans faute !
Enfin, ce 22 Novembre à St Sever,
en même temps que les premiers
frimas, elle affronte en finale la
sympathique et trés solide équipe
d'Amou.
Les matchs sont trés serrés. Bien

que blessé, David s'accroche et
gagne son simple en 3 sets. Face
à un adversaire trés bon joueur,
Frédéric ne lâche rien et fait de
même. Philippe s'incline en 2 sets
tendus 7/6 7/5. St Sever mène
2/1 mais reste le double qui est
donc décisif. St Sever le perd en
3 sets. Les 2 équipes à égalité
2/2 doivent alors disputer un 5ème
match en double sous forme de
super tie-break en 10 points (2
points d'écart nécessaires). Parmi
les spectateurs la tension est à son
comble. les 2 équipes se suivent
au score.
À 9/7 pour St Sever, Frédéric
explose sur une volée magnifique
et marque l'ultime point de la
victoire. Les joueurs du SASS
Tennis sont Champions de Ligue
et peuvent soulever une coupe
plus que méritée!

Foot - Coupe de France 2015/2016
ème

En route vers les 16

Le Stade Montois en route vers
les 16ème de la Coupe de France
Vainqueurs des Genêts d’Anglet (21) en 64ème de finale de la Coupe de
France, cette compétition qui réunit
amateurs et professionnels dans une
seule et même épreuve ; les Montois
seront donc opposés au club de
Rodéo FC (DH) de Toulouse.. Estce un avantage ? rien n’est moins
sûr dans cette Coupe de France
devenue célèbre par ses surprises
multiples et parfois historiques.

Néanmoins, échapper au cador
de la Ligue 1 ou Ligue 2 est déjà
une bonne chose avant de rêver
pourquoi pas en 16ème d’accueillir
une « grosse cylindrée » et faire de
cette rencontre une grande fête du
Foot montois et landais !
Mais avant cela cap Toulouse donc,
et des bus de supporters des Montois
seront organisés pour ce passage
obligatoire prévu le 2 janvier et
pour apporter ce supplément d’âmes
qui a souvent fait la différence en
Coupe de France de Football.
Déplacement pour le match
Transport+ entrée + casse-croûte : 10€
Renseignement :
• Au Secrétariat du STADE
MONTOIS FOOTBALL
au 05 58 46 21 91 (les après midi) ou
par mail à foot.mdm@wanadoo.fr
• Soit auprès de Pierre ROBIN au
06 85 23 69 62 ou par mail à :
pierrot.robin@orange.fr
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Wa-Jujitsu

160 Wa-Jutsukas !

./DR

Escrime

JA DAX
National 1 cadet FFE cadet épée
à Rodez
Hommes (268 Tireurs)
19ème Billa Gaétan (Cadet1)
25ème Blanc Gabriel (Cadet 1)
113ème Chahine Paul (Cadet 2)
115ème Brossier Louis (Cadet 1)
Filles (154 Tireurs)
29ème Versteels (Cadette 1)
114ème Deyris Sarah (Minime 2)
138ème Garret Juliette (minime 1)
139ème Labaigt Hannah (minime 1)

Dimanche
8
novembre
dernier, les clubs de Wa-Jutsu
de la région Aquitaine s'étaient
donnés rendez-vous pour un
entraînement convivial au sein
du stade André Darrigade à
Dax.
700m2 de tatamis avaient été
aménagés pour accueillir les 160

participants que la dernière journée
printanière n'a même pas réussi à
détourner de leur passion pour cet
art martial, véritable école de la
respiration et de l'énergie.
Le public nombreux a pu apprécier
la démonstration proposée à 11h30,
confirmant que cette discipline,
style pacifique issu du ju-jitsu
traditionnel japonais, est bien une

véritable école de vie, ouverte à
tous, hommes et femmes, jeunes et
séniors.
À ce titre, Marie-Josée Henrard,
adjointe aux sports, a remis un
trophée à Léa , 23 ans, la plus
jeune ceinture noire 3ème stade et
Henri Bédat, conseiller général à
Christian Brunet, 70 ans et ceinture
noire deuxième stade.

Cette magnifique rencontre s'est
terminée par un délicieux repas
servi juste à proximité, à la salle
Amélie Charriere...
Si le wa-jutsu nourrit l'esprit, les
wa-jutsuquas n'en oublient pas la
convivialité...
Inscription possible à tout moment
de l'année au 06 18 88 21 14

Trail - Montfort'Trail

Participation exceptionnelle
cipants, un nombre exceptionnel pour une course nocturne.

./DR

le 28 novembre dernier,
s'est déroulé le MONTFORT'TRAIL,
dernière
épreuve du challenge landais

organisée par l'amicale des
sapeurs pompiers de MONTFORT. Cette épreuve a rassemblé pas moins de 429 parti-

Ce TRAIL organisé au profit des
enfants de la lune, nous a valu les
remerciements des fondateurs M.
et Mme SERIS avec la présence ce
jour là d'un de leur enfant.
Cette épreuve ne pourrait pas exister sans l'aide des bénévoles tant
pour la partie financière que logistique. Merci à tous, aux propriétaires des parcelles traversées, au
SDIS (Colonel BOURDIL) pour
le matériel, à M. le maire (Éric
SARRES) et la municipalité pour le
coté logistique et infrastructures, au
comité des fêtes de MONTFORT
pour son aide humaine, à tous les
bénévoles et un grand merci encore
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à l'ensemble des pompiers volontaires du centre de secours du village sans oublier leurs conjointes.
L'épreuve sera reconduite l'an prochain à la même période (dernier
weekend de novembre). L'association pour laquelle le MONTFORT'TRAIL œuvrera n'a pas encore été choisie.

./DR
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Intersport - Laurence Klein

Le groupe Toujas & Col

Une championne au grand Moun
Le mercerdi 2 décembre,
Laurence Klein, championne des
championnes des courses trails et
longue distance était à Intersport
pour une journée sous le signe de
la rencontre avec l’illustre athlète
et la présentation des équipements
de courses derniers cris. Un stand
ADIDAS ornait cet événement et
permettait à celles et ceux qui le
désiraient d’essayer les chaussures
de la nouvelle collection Boost
qui vont défrayer la chronique du
marché de la spécialité... Cette
opération traduisait la place active
qu’occupe l’enseigne nationale
INTERSPORT dans le monde de
la course à pied.

./Sportsland

Ouvert à Hagetmau
10 ans par Olivier Lorsery. Près
de 300 convives étaient présents
dont Madame Requenna,
première adjointe au Maire.

./DR
Monsieur et Madame Coll et Mme
Requenna./DR

L'entreprise Toujas & Coll a
fêté l'ouverture de sa 7ème agence
à Hagetmau, la première dans
les Landes, suite à la reprise de
l'enseigne BigMat gérée depuis

Monsieur Alain Coll, PDG du groupe
familial Toujas & Coll crée il y a 86
ans et petit-fils du fondateur, a tenu
à rappeler les "excellentes relations
amicales et commerciales entretenues
avec la société de Monsieur Lorsery".
Il a ensuite souligné que "la première
des satisfactions du groupe était
d'avoir intégré l'équipe en place"
et que celle-ci constituait même "la
première richesse de l'entreprise".

Athlétisme - Stade Montois

Cross-country de Mont de Marsan
et
la
demi-finale
des
championnats de France
de cross-country en janvier
et février 2015, la section
Athlétisme du Stade Montois
a décidé de pérenniser cette
manifestation sportive avec
un rendez-vous annuel début
décembre.
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Après la réussite des
championnats
régionaux

Ce cross est ouvert aux licenciés
FFA des touts petits (6-10ans)
jusqu’aux vétérans (nouvelle
appellation
MASTERS).
La

Présentation du Mounride 2016

Retour sur la soirée

./Stade Montois Omnisports

Jeudi 10 décembre s’est déroulée
la soirée consacrée aux bénévoles
du Mounride avec 180 personnes
présentes au sein des halles de
Mont de Marsan.
C’est en présence de Jean Jacques
Crabos et Jean Jacques Reuille,
Présidents respectifs des Omnisports
du Stade Montois et du Sporting
de St Pierre, de Jean Marc Duluc
et Thierry Dinwall, Responsables
des Services Techniques des 2
Villes, de Geneviève Darrieussecq
et Joël Bonnet, Maires des villes
de Mont de Marsan et St Pierre, et
d’une grosse partie des bénévoles
et partenaires que s’est tenue cette
rencontre afin de remercier tous les

acteurs du dernier Mounride qui
avait rassemblé 2 800 participants.
La
prochaine
édition
est
programmée au dimanche 22 mai
2016 avec des nouveautés telles
que :
• Des raccourcis fléchés sur le 15km
pour rendre l’épreuve accessible au
plus grand nombre
• Des parcours plus "fun" pour les
plus jeunes (6/11 ans), la création
d’une nouvelle catégorie "Lous
Jüens" pour les 12/13 ans et
l’allongement du parcours pour les
14/15 ans
• Des obstacles inédits pour le
Donjon Lacataye, la Rocade et la
Mairie de Mont de Marsan
• De nouvelles animations pour
le village départ (défis sportifs,
retransmission, etc)
• Mise en place d’une plateforme
d’inscriptions "en ligne" dès le 02
Janvier 2016
• Aménagement d’un camping pour
l’accueil des participants la veille
de l’événement
En route pour atteindre la barre des
4 000 participants !

section athlétisme avait également
invité, comme en 2013, les jeunes
des classes de CM1 etCM2 des
écoles montoises et cette année
ceux de St Pierre du Mont.
510 participants des clubs landais
et aquitains ont fait le déplacement
sur le magnifique site de
l'hippodrome des "Grands Pins"
de Mont de Marsan. Ce parcours
naturel en herbe, à l’intérieur de
l’hippodrome, avec des traversées
de piste sablonneuse et un passage
en sous-bois offre un éventail de
sols tout au long de la course.

Les athlètes et accompagnants
ont apprécié cette belle journée
ensoleillée entre performance et
convivialité avec un petit passage
bien sympathique à la restauration.
Le Stade Montois leur donne
rendez-vous le dimanche 11
décembre pour l’édition 2016.
Un grand Merci aux différents
services
techniques
de
la
municipalité de Mont de Marsan
et de l’hippodrome des Grands
Pins.

./DR

Nelson Paillou

S'inspirer du modèle ?
Une
délégation
d’élus
Montois et du Stade Montois
Omnisports a visité le Centre
Départemental Nelson Paillou
à Pau histoire d’imaginer
quelque chose de similaire sur
Mont de Marsan …
Sur une superficie de 5 500 m2 (avec
plusieurs niveaux), cohabitent 46
comités départementaux, le CDOS,
Profession Sports mais aussi 75
logements pour des jeunes sportifs
entre 14 et 16 ans, 7 jours sur 7

ainsi qu’une cafétéria, 10 salles de
réunions dans lesquelles se tiennent
annuellement 3 200 réunions.
Ce Centre accueille donc une
cinquantaine de salariés des
comités, 9 salariés du Centre Public
Nelson Paillou mais aussi une
quantité importante de bénévoles
jusqu’à 23h00 tous les soirs.
Cet investissement de 5 millions
d’euros a été porté par le Conseil
Départemental il y a 10 ans.
Plusieurs services sont mutualisés
tels que les archives, l’assistance

./Stade Montois Omnisports

Informatique, la reprographie, le
service juridique via Profession
Sports, un pôle image …
Un grand merci à Jean Luc Auxion
du journal Sportsland pour la mise
en relation

(Source Stade Montois
Omnisports)

./Sportsland

