
Les équipes de France FSCF 
remporte la compétition de 
gymnastique internationale 
à Estaires, le 19 décembre 
dernier. 

Les deux gymnastes de l"Envolée 
Émilie Verbeek et Cécile Galoger 
ramènent deux médailles d'or à 
Dax. De plus, Émilie se distingue 
en remportant la troisième place 
au classement individuel tandis 
que cécile termine 6 ème de la 
compétition contre l'allemagne et la 

Belgique. 

"Le maintien", c'est en deux 
mots l'improbable objectif 
fixé à l'équipe 5 du Stade 
Montois Tennis de Table par 
le bureau du club pour cette 
première phase de la saison 
2015/2016 en Régionale 1... 

Mais c'était sans tenir compte 
du sérieux et de l'implication 
que les joueurs allaient avoir à 
l'entrainement! 
Après des premiers matchs gagnés 
à l'arrachée à la surprise générale, 
c'est lors de la dernière journée, à 
l'extérieur face à la solide équipe 
Bordelaise des Coqs Rouges, que 

le mental du solide Alexandre 
Macke, ajouté à l'entrainement 
acharné et au sérieux des autres 
joueurs de l'équipe, que la montée 
en Pré Nationale a été obtenue 
avec une victoire sans appel (10 à 
4!), sans doute en partie grâce au 
de planning de mise au vert imposé 
par le capitaine le jour du match. 

Cette montée en Pré Nationale fait 
monter l'équipe au 3ème niveau du
club (après la Nationale 1 et 3! 
NDLR), ce qui poussa sans doute 
la commission sportive du club à 
placer l'équipe dans la poule de 
Pré Nationale la plus compliquée 
afin de garantir des matchs 
spectaculaires au Péglé pour la 
deuxième phase de la saison. 
À noter aussi, le maintien des 
équipes 1 et 2 qui assureront elles
aussi le spectacle au Péglé, avec 
un choc au sommet à ne pas rater 
contre Chef Boutonne le 13 Février 
à partir de 16h!"

Au mois de janvier 2016, 
grâce au dynamisme du 
comité de judo des Pyrénées 
Atlantiques, la "Tournée 
des Dieux de l’Olympe" 
fera une halte dans le 
Béarn pour deux jours de 
réjouissances les 26 et 27 
juin prochains.

Cinq légendes du judo 
français, champions 

olympiques : Angelo Parisi, 
Mar Alexandre, Cathy 
Fleury, Cécile Novak et 
Lucie Decosse seront ainsi 
présents pour ouvrir leur 
expérience et leur savoir-
faire aux licenciés comme 
au non licenciés grâce à des 
séances ouvertes organisées 
au Palais des Sports de Pau et 
au centre Nelson Paillou. Les 
enfants des clubs de la région 

paloise sont donc invités à 
venir partager les tatamis et 
l’émotion qui va avec auprès 
de ces champions français 
qui ont écrit l’histoire de leur 
discipline sur les plus grandes 
scènes internationales.

Didier Retière, Directeur Techique 
National et Jean-Marc Bederède, 
chargé à la DTN de la formation des 
entraîneurs de rugby, étaient réunis 
à l’Espace du Marsan au stade Guy 
Boniface du Stade Montois.

Une conférence suivie d’un débat 
sur "les conditions d’accès au haut 
niveau pour un jeune dans le rugby" 
avait mobilisé une belle assemblée 
de dirigeants et techniciens Landais, 
invité par Max Godemet, le président 
du comité départemental de rugby à 
l’initiative de cette soirée ;
Belle assistance donc et propos riche 
de sens et d’engagements divers et 
variés entre tous les acteurs du rugby 

fédéral. Demeurer attractif pour la 
jeunesse ; formateur et fédérateur 
dans le temps constituait le cœur de la 
discussion. Le discours de la méthode 
fut évoqué par les deux interlocuteurs 
fédéraux, de l’école de rugby aux 
centre de formations professionnels…
Un vaste chantier à entreprendre en 
France et par les instances pyramidales 
du rugby fédéral afin de permettre 
l’éclosion des talents de demain, forts 
dans leur rugby comme dans leur tête 
et plus globalement leur vie d’homme.
A suivre…
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n bref... Du 18 au 31 Janvier 2016E
Ball-trap de Mugron 

Le riche passé du club 

Gym - L'envolée de Dax

Retour des gymnastes

Tennis de Table - Stade Montois

Montée en pré-nationale

Judo - Nelson Paillou

La Tournée de l’Olympe à Pau

Rugby - La DTN

À Mont de Marsan

C'est le plus ancien club du 
département dans cette discipline 
car fondé en 1948 mais également 
actuellement le plus petit par son 
nombre de licenciés

L'association qui malgré ses 10 
licenciés dont seulement 7 ont été 
engagés dans les compétitions 
départementales, régionales 

et nationales, obtient de bons 
résultats. 6 d’entre eux sont montés 
sur 13 podiums et l’un d’entre eux 
a obtenu une 5ème place dans la 
catégorie débutants au cours des 

championnats de France.

"Pour savoir où l’on va rappelons-
nous d’où l’on vient"
Le club a annoncé cette nouvelle 
saison sportive 2016 comme un 
véritable renouveau et un trait 
d’union avec le riche passé du club.

Le bureau a souhaité que la saison 
soit un lien avec les générations 
précédentes et une passation de 
témoin lui-même représenté par la 
présence de 3 familles impliquées 
dans la vie du club depuis des 
dizaines d’années.

./DR

./DR

./DR



de gauche à droite : Entouré par le staff de Saint Pierre du Mont   Christian DUSSION, Christophe LE BIGOT et Christophe 
BATTUT, les deux vainqueurs de la Coupe de France Benjamin MARIOT et Maxime BATTUT ./DR
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n bref... Du 18 au 31 Janvier 2016E
Karaté - St Pierre du Mont

Le club devenu n°1 d’Aquitaine ! 

L’Assemblée Générale de la Ligue 
d’Aquitaine de karaté qui s’est 
tenue mi-décembre à Bordeaux a 
sacré le Club de Karaté de Saint 
Pierre du Mont premier Club de 
la Ligue en nombre de licenciés 
depuis la saison dernière.

Belle réussite pour ce Club passé 
de 75 licenciés en 2008 à 221 
licenciés en 2015 sous l’impulsion 
du Secrétaire Général Christian 
DUSSION, du Président Christophe 
BATTUT et du Directeur 
Technique Pascal LANNES, 
5ème Dan qui ont propulsé le club 
d’abord sur la première marche du 
podium Landais puis maintenant à 
la première place régionale.

Une première place qui ne doit rien 
au hasard, et couronne la réussite de 
la volonté des équipes pédagogiques 
et dirigeantes à développer un haut 
niveau d’expertise d’enseignement, 
à ouvrir le Club à toutes les pratiques 
Martiales et sportives autour du 

karaté tout en développant un 
climat convivial pour permettre à 
tous les licenciés de s’y épanouir.

De deux enseignants diplômés 
en 2008, Le Club en a formé 
aujourd’hui plus de vingt,  et quatre 
autres sont en cours de formation 
cette année.
Grâce à l’enseignement de Pascal 
LANNES, tous sont passés par la 
voie interne du Club de la ceinture 
blanche à la ceinture noire, puis en 
réussissant leurs examen du 2ème, 
3ème, ou 5ème Dan.

Le Secrétaire Général et le Président 
en ont d’ailleurs eux-mêmes 
bénéficié, en débutant il y a une 
dizaine d’année ceinture blanche à 
la quarantaine, ils sont aujourd’hui 
ceintures noires, enseignants 
diplômés de la Fédération Française 
de Karaté et toujours pratiquants 
assidus.

Le Club a multiplié les activités 

autour du karaté pour que tous les 
publics de tous les âges puissent 
y trouver leur compte : du karaté 
traditionnel avec Christophe 
MARCHAL, du karaté full contact 
autour de Pascal LANNES, du 
karaté compétition mais aussi du 
self défense avec Philippe LAFON, 
du body karaté avec Christian 
DUSSION et Emilie LAFARGUE 
et enfin du Krav Maga avec David 
TESTE, Christophe LE BIGOT et 
Didier GODIN.
En déclinant les cours pour les 
plus jeunes (baby karaté avec 
Geoffroy LARTONNI) aux 
séniors en passant par les étudiants 
pour lesquels le Club a développé, 
grâce à Christophe BAILLOT, 
un cursus avec l’université de Pau 
au travers de l’IUT DE Mont de 
Marsan.

Tout cela avec un objectif, 
développer la pratique du sport 
pour tous, quel que soit son niveau 
de départ, sa condition physique, 

son âge, son sexe, son handicap ou 
sa condition sociale.

Le sport pour tous, facteur de mixité à 
la fois sociale, intergénérationnelle, 
femme-homme est un moyen 
d’assurer le bien vivre ensemble 
au sein de notre société, et les 
dirigeants tentent modestement d’y 
contribuer par leur action.

Pour cela, le Club se veut très 
accessible sur le plan financier, et 
malgré de gros investissements en 
matériels pédagogiques de toutes 
sortes réalisés chaque saison, la 
réussite est au rendez-vous puisque 
cette année le prix des cotisations a 
baissé de 110 à 100 euros (licence 
et assurance comprise) grâce 
à une gestion rigoureuse et à des 
partenariats avec des entreprises 
intéressées par l’ image et les 
valeurs que véhicule le Club.
Cette politique du sport pour 
tous n’empêche pas de nourrir de 
belles ambitions pour les licenciés 
engagés en compétition et les deux 
titres de Vice-Champion de France, 
les victoires en Coupe de France 
et les podiums Nationaux de la 
saison dernière sont là pour prouver 
l’excellent niveau de la filière de 
formation.

L’école de karaté Saint Piérroise 
sous la houlette de Patrice 
DUCOURNEAU épaulé de Pierre 
MESLET, engrange les bons 
résultats depuis la saison dernière 
autour d’une nouvelle génération 
aussi prometteuse que celle qui 
autour de Maxime BATTUT a 
remporté de nombreux trophées 
Régionaux et Nationaux de 2007 à 
2015.
Là encore le Club intervient 
financièrement pour aider les 
familles des jeunes qualifiés pour 
les Championnats de France à 
Paris ; il n’est pas acceptable pour 
le staff qu’un jeune qui a mérité sa 

qualification après être passé par 
les championnats Départementaux, 
Régionaux et Interrégionaux ne 
puisse aller défendre ses chances à 
Paris faute de moyens.

La promotion du Club et 
l’information en interne est assurée 
par le site internet karateland.fr, 
animé par Christian DUSSION et 
qui a reçu la saison dernière pas 
moins de 35 500 visites.
Le Club a encore des projets pour 
l’avenir et attend avec impatience 
la réalisation d’un nouveau dojo 
prévue par la municipalité de 
Saint Pierre à l’horizon de 2017 
; ils disposeront alors d’un outil 
de qualité à la hauteur de leurs 
ambitions et qui sera à même 
de porter les futurs projets de 
développement.

Pour le présent, sachez que l’on 
peut toujours venir les rejoindre 
à n’importe quel moment, le 
nombre d’enseignants diplômés 
leur permet de bien accueillir les 
débutants même en cours de saison 
; alors n’hésitez pas et prenez de 
bonnes résolutions sportives pour 
2016 Le Club  pratique même des 
tarifs encore plus bas à compter de 
janvier.

Avec un prix des cotisations le plus 
bas de la Ligue d’Aquitaine, des 
prêts et des échanges de kimonos, 
des transports en commun pour 
les compétitions et les stages, une 
politique de formation pour faire 
progresser tous les volontaires 
enseignants, une présence féminine 
marquée au sein du Comité 
Directeur, une participation à la 
promotion du karaté en université…
etc…on peut dire aujourd’hui que 
notre Club Saint Piérrois est un 
Club « socialement responsable »


