
Une saison sportive se décline 
en évènements en tous genres. 
Des hauts et des bas dit-on 
communément. Dans tous les 
cas ces sportifs et ces spor-
tives individuellement ou en 
équipes font l’actualité. Voici 
une liste des évènements (non 
exhaustive) des dates qui ont 
compté dans l’actualité du 
sport landais en 2015. 

Janvier 2015
Course Pédestre
Début du Challenge Landais des 
Courses Hors Stade et sur Route

Sport Mécanique 
• 21ème anniversaire de la Ronde 

des Sables à Hossegor / Capbreton
• Lucas Mahias le Montois de 
France en titre en SUPERSPORT 
démarre sa saison avec l'intention 
de disputer le championnat du 
Monde.

Février 2015
USD

Les résultats ne sont pas là, 
l’équipe première est dans les bas 
fond du classement début février. 
Marc Dal Maso est appelé à la 
rescousse pour une pige avant de 
repartir au Japon pour prendre 
en charge la sélection du Japon 
en lice pour la Coupe du Monde 
2015.

Mars 2015
USD
Changement de Président : Jean-
Christophe Goussebaire succède à 
Alain  Pécastaing 

Avril 2015
Basket-Landes
• Les Landaises quittent la salle 
de Laloubère à Saint-Sever sur 
une victoire contre Charleville 
Mézières.
• Les joueuses landaises dé-

crochent le match de "la belle" 
dans cette demi-finale du cham-
pionnat de France LFB contre les 
Tangos de Bourges mais s’incline-
ront lors de la dernière manche.

Mai 2015
Stade Montois Rugby

• Mai 2015 : après sa victoire 
contre Albi, les Jaune et Noir filent 
vers la finale de PROD2. Ce sera 
contre le SU AGEN
• Les Landais sont battus en finale 
PRO D2 par le SU Agen. Ils seront 
quand même accueillis en héros 
dans la Préfecture Landaise.

Football

Pontonx (District) remporte la 
Coupe des Landes aux dépends 
de Biscarrosse DH et Aire sur 

l’Adour domine Brocas pour la 
Coupe Lasasosa. Le District des 
Landes Fête sa 11 000ème licence !

USD
La dernière victoire de l’US Dax 
face au Biarritz Olympique lors de 
la dernière journée n’empêchera 

pas le club landais d’être relégué 
en Fédérale 1 sportivement.

Course Pédestre
La deuxième édition de "Le Mou-
nride" est un succès populaire et 
festif sans précédent.

Juin 2015
Course Landaise
Belle 26ème édition du Festival Art 
et Courage de la Fédération Fran-
çaise de la Course Landaise.

Cyclisme

Le Stade Montois cyclisme fête 
ses 130 ans ! 

XV de France
Jean-Frédéric Dubois de Peyre-
horade rejoint le staff de l’équipe 
de France sous la houlette du nou-
veau sélectionneur Guy Novès. 

US Tyrosse 
Christophe Milhères rejoint l’US 
Tyrosse rugby au poste de mana-
ger. Stéphane Cambos quitte ses 
fonctions d’entraîneur des lignes 
arrières, c’et Eric Lamarque qui le 
remplace.

Juillet 2015

Danse Sportive
Savannah Darmaillacq et Julien 
Neveu Club de Danse Sportive de 
Dax se qualifient pour les cham-
pionnats du Monde de la disci-
pline.

Judo
L’équipe de France de Judo et sa 
star Teddy Riner arrivent à Sous-
tons pour se préparer pour les 
championnats du Monde de Judo.
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Sports de Combat MMA
Le Dacquois Allan Guichard 
monte sur la troisième marche du 
podium international à Las Vegas 
lors des Championnats du Monde 
amateur MMA

Course Landaise
Corne d'or. 1. "Ibiza" (ganaderia 
Deyris), 1359 voix; 2. "Fidelia" 
(Dargelos), 366 voix; 3. "Paque-
ra" (Armagnacaise), 230 voix; 4. 
"Noguezia" (DAL), 79 voix.
Vache d'avenir. 1. "Amandine" 
(Dargelos), 776 voix; 2. "Anda-
louse" (Deyris), 604 voix; 3. 
"Vaya con Dios" (DAL), 291 voix; 
4. "Sévillane" (Armagnacaise), 
219 voix.
Cordier d'argent. 1. Éric Merville, 
2. Jacques Morandin, 3. Didier 
Latapy, 4. Bernard Lansaman. 
Concours des écarteurs. 1. Romain 
Clavé (Deyris), 2. Denis Lazar-
tigue (Deyris), 3. Cyril Dunouau 
(Armagnacaise).
Trophée des entraîneurs. Ce tro-
phée créé cette année par le club 
taurin de Nogaro est remporté par 
Laurent et Jean-François Deyris, 
de la ganaderia DAL.

USD
Les dirigeants dacquois font appel 
de leur relégation compte tenu des 

manquements (Non respect des 
obligations financières vis à vis 
de la DNACG) de Lille Métropole 
qui avait gagné son accession sur 
le terrain.

Août 2015
Surf
Pauline Ado est championne 
d’Europe ASP pour la troisième 
fois de sa carrière

Basket-Landes
Un accord est trouvé avec la muni-
cipalité de Mont de Marsan, Bas-
ket-Landes jouera désormais à 
l’Espace François Mitterrand

USD
• Le club se sépare de Richard 
Dourthe le manager et de Brice 
Miguel entraîneur des avants à 
l’intersaison.

• Le débat fait rage, appel  FFR 
rejeté pour Lille ; Appel auprès 
du CNOSF rejeté pour Lille ; 
Appel auprès du Tribunal Arbi-
tral du Sport rejeté, l’Union Spor-
tive Dacquoise est maintenue en 
PROD2.

• Nomination de Raphaël Saint-
André entraîneur des lignes ar-
rières et de Patrick Furet entraî-
neur des avants.

Septembre 2015

Football
Le District des Landes accueille 
dans le département le tour qualifi-
catif des U19 pour le championnat 
d’Europe des Nations.

USD
Nomination de Jérôme Daret au 
poste de Directeur Sportif 

Course Landaise
La Nuit du Toro à Dax connaît un 
succès monumental !

Octobre 2015
Stade Montois Rugby
C’est fait les nouveaux bureaux 
administratifs du Stade Montois 
rugby sont disponibles. 

Course Landaise
Alexandre Duthen chez les écar-
teurs et Guillaume Vergonzeanne 
chez les sauteurs sont sacrés res-
pectivement champions de France 
dans leur discipline à Mont de 
Marsan

Gymnastique
L'hagetmautienne Valentine Saba-
tou membre de l’équipe de France 
de Gymnastique depuis 2009 met 
un terme à sa carrière pour raison 
de santé

Basket-Landes
Marion Laborde, figure illustre du 
basket landais et national met un 
terme à sa carrière pour raison de 
santé. Aurélie Bonnan est appelée 
en renfort dans le club landais.

Sport Mécanique
Après avoir retrouvé les couleurs 
du team MG Compétition, Lucas 
Mahias le Montois monte sur la 
troisième marche du podium au 
mondial SUPERSPORT

Novembre 2015
Basket-Landes
Le club sous le régime associa-
tif de la Loi 1901 passe en mode 
SASP et ouvre son capital à l’ac-
tionnariat privé. Alain Berral, Pré-
sident de la LFB annonce sa can-
didature à la fonction de Président 
du club Landais. Pierre Dartigue-
longue et Didier Deslous, les deux 
Vice-Présidents en activité reste-
ront dans le giron du club. 

Rugby
Suite aux attentats du vendredi 
13 novembre dans a capitale pari-
sienne la majorité des rencontres 
sportives prévues les 14 et 15 
sont reportées.. Le derby Stade 
Montois/USD est reporté d’une 
semaine.  

Course Pédestre
Cécile Lamarque chez les fémi-
nines et Jean-Nicolas Labeyrie 
chez les hommes remportent le 
Challenge Landais des Courses 
Hors Stade 

Trail de Montfort 
Le Trail de Montfort en nocturne 
pour les Enfants de la Lune ex-
plose les compteurs en dépassant 
pour la première fois de son his-
toire les 400 inscriptions !!

Décembre 2015
Course Pédestre
Valérie Daugreilh chez les fémi-
nines et  Kevin Deschamps chez 
les hommes remportent le Chal-
lenge Landais des courses natures 
et trail.

USD
Montauban 20 – USD 26 ! la vic-
toire des rouge et blanc à Sapiac 
dans le Tarn et Garonne met fin  à 
57 rencontres sans succès à l’exté-
rieur !!
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