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Escrime

JA DAX

Tennis - CBBL

À Tartas

Gymnastique féminine

Qualification de l'envolée de Dax

Pétanque - Club d'HOssegor

Assemblée Générale

National 1 FFE junior épée à 
toulouse
Hommes (210 tireurs)

35ème Billa Gaétan (cadet 1)
69ème Pettes Raphael (junior 1)
195ème Chahine Paul (cadet 2)

Filles (138 tireurs)
84ème Versteels (cadette 1)
106ème Neury Emma (cadette 1)

La ligue Côte Basque Béarn 
Landes avait émis le projet de 
changer le siège administratif et 
sportif  de son centre de ligue 
de Tennis actuellement à Dax. 
L’Assemblée Générale de la Ligue 
et ses présidents de clubs ont validé 
ce projet dont les travaux devraient 
débuter courant 2016. Au mois 
de décembre, le président fédéral 
Jean Gachassin s’était rendu sur 
site pour y confirmer le bien-
fondé de ce projet de nouvelles 
infrastructures. 

Cyclisme - L'UCA de Dax vous présente...

 Ses meilleurs voeux pour l'année 2016 !
Venez nous rejoindre et participez 
à nos sorties vélo route ou VTT, 
vous trouverez votre bonheur car le 
club dispose de plusieurs groupes et 
fonctionne en tenant compte de vos 
aptitudes.
Il ne faut pas oublier que nous 
sommes un club cyclotourisme, 
vous pouvez aussi consulter notre 
site (ucadour-dax.com) où vous 
trouverez toutes les informations 
pour une adhésion.

Info club son siège social quartier 
Sablar 9, rue des jonquilles à DAX.

Onze gymnastes de l'Envolée 
de Dax se qualifient pour les 
demi finales des coupes fédé-
rales FSCF Individuelles qui 
se dérouleront les 23-24 jan-
vier à Dax.

En Seniors, 1ère Mélanie Dollez, 
2ème Cécilia Grocq, 3ème Sandy 
Leblanc.
En Juniors, Émilie Verbeek rem-
porte la première place, Estelle 
Dagés 3ème et Lucie Bidau 
Truques 13ème.
En cadettes, la victoire revient à 
Cécile Galoger, Elsa Comminges 

3ème et Juliette Duaux 4ème.
En Minimes, Emma Bidau 
Truques termine première devant 
Line Duprat 3ème , Mylène Marti-
nez 8ème, Zoé Bordenave 13ème et 
Fanny Pueyo 15ème.

En benjamine, Priska Bourdeix ne 
se qualifie pas et termine 9ème.
Les deux équipes Honneur et 
espoirs de l'Envolée remporte le 
titre

Hossegor Pétanque Club a tenu, 
devant les nombreux licencié(e)s, 
son Assemblée Générale le Ven-
dredi 27 Novembre 2015 au Stu-
dio 40 à Hossegor.

Après les mots de bienvenue du 
Président J.P.Biremon, une minute 
de silence fut observée à la mé-
moire de deux licenciés décédés 
(R.Laudebat et M.Namyls) et des 

victimes des attentats du 13 No-
vembre. Puis vint les prises de pa-
roles du Trésorier (A.Desforges) et 
du Secrétaire (J.M.Gonzalès) pour 
nous présenter les bilans finan-
ciers et moral du Club, approuvés à 
l'unanimité par l'assemblée. Enfin, 
cerise sur le gâteau, le bilan sportif 
a démontré que les joueurs ont tirés 
le club vers le haut.
Qualification aux championnats 
d'aquitaine :
• Une Triplette sénior : Cardiacci 
Franco, Lamberger Francois, Laf-
font Jean-Charles
• une Triplette promotion : Barbera 
Antoine, Pellegri Lucien, Dehaut 
Maurice
• une Triplette vétéran 1/2 Finaliste 
du Championnat du Champion-
nat d'Aquitaine : Barbera Antoine, 

Brugier Jean-Jacques, Dos Santos 
Normando
• Une doublette mixte : Coudray 
Nicole, Gimenez Gilbert
• une doublette vétérans Cham-
pionne des Landes et 1/2 finaliste 
du Championnat d'Aquitaine : 
Lendre Philippe, Dos Santos Nor-
mando
• une Triplette Vétérans Vice 
Championne des Landes et Qua-
lifiée pour le Championnat de 
France: Lendre Norbert, Biremon 
J.P, Falicon Louis

À noter les très bons résultats 
dans les différentes compétitions : 
Coupe de France, Coupe des Clubs, 
Coupe des Clubs vétérans, Coupe 
des Landes.
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Écuries Ella ES

Fêtent Noël 

3ème édition du Mounride

À vos inscriptions...
La Ronde Des Sables 

Succès 2015  

Judo Boucau Tarnos

Un Noël Merveilleux à la SICSBT Judo

Les petits cavaliers des Ecu-
ries Ella ES ont pu fêter dans 
leur centre équestre de Saint-
Pierre du Mont l’arrivée du 
Père Noël avec un petit peu 
d’avance.

Un rendez-vous annuel entre conte 
de Noël et une visite inattendue 
du bienfaiteur de tous les enfants 
du monde dans un climat amical, 
familial, où l’enfant était évidem-
ment le Roi.
Belle initiative

Pour cette 3ème édition du Mou-
nride, les inscriptions se moder-
nisent grâce à une nouvelle plate-
forme 100% en ligne spécialement 
développée pour le Mounride, qui 
sera accessible depuis le site du 
Mounride ou de l’Office de Tou-
risme de Mont de Marsan à partir 
du 2 janvier.
Parmi les nouveautés proposées : 
• le choix de l’heure de départ
• l’inscription par équipe
• le paiement en ligne
Cela n’aura jamais été aussi simple 
de s’inscrire !
De plus, les participants dispose-
ront toujours de l’appui de l’Office 

de Tourisme, notre partenaire pour 
les guider en cas de besoin.
Avant votre inscription, n’oubliez 
pas de préparer votre certificat 
médical ou les documents néces-
saires* pour l’inscription d’un mi-
neur afin de pouvoir boucler votre 
dossier.
* Liste disponible sur le site www.
mounride.fr

L’édition 2015 de la Ronde des 
Sables a donc connu le succès an-
noncé, sportif et populaire comme 
à chaque fois pour le plus grand 
plaisir des professionnels de la 
course sur sable comptant pour le 
championnat de France mais aussi 
pour les amateurs qui ne cessent de 
venir en nombre se confronter aux 
meilleurs de la discipline.

Cette fin d’année fut riche en 
événements au club de Judo 
de Boucau.

Sur le plan sportif, tout d’abord au 
niveau des compétiteurs nous de-
vons féliciter Frédérique GUYOT 
qui a validé la partie technique (ka-
tas) pour l’accession à la ceinture 
noire, Lisa DURONEA s’approche 
également de cette ceinture, encore 
une poignée de points et le club 
comptera un nouveau cadre tech-
nique féminin. 
Pour l’accession de la 3ème dan Lu-
cas FALOURD (enseignant salarié 

du club) capitalise 40 points sur 
les cinquante nécessaires, mention 
spéciale à Maxime HIRIART qui 
est reçu aux  katas de la 2ème dan 
et valide ainsi son grade de ceinture 
noire 2ème dan.
Du côté des festivités, les enfants se 
sont retrouvés samedi 12 décembre 
au Dojo pour la journée de Noël. 
Après le stage matinal, tous ont 
pu se restaurer à la buvette animée 
par les bénévoles de la section, au 
soleil face au fronton de Piques-
sarry, avant de débuter le Tournoi 
de Noël qui a permis à tous de 
montrer les progrès réalisés depuis 
la rentrée, s’en est suivi de la pre-

mière manche du Challenge Dylan 
Beaugrand. (Challenge en mémoire 
du jeune sportif arrivé au club en 
minime. Un garçon très souriant, 
toujours agréable. Sa philisophie 
sur le tatamis, il l'appliquait dans 
la vie, tout en brillant également 
sur le plan scolaire. Le club se de-
vait de lui offrir ce challenge, qui 
portera son nom pour continuer à 
faire vivre Dylan auprès de nous et 
honorer sa mémoire.)
Le goûter fourni par la Maison du 
Pain de BOUCAU, fut un délice 
pour les enfants et les parents.
Les festivités se sont terminées au-
tour d’un buffet dans une ambiance 

joyeuse, tel qu’on la connaît dans 
ce club dynamique et convivial di-

rigé par son Président Jean-Claude 
SABATIER (06 98 20 65 09)
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