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Cyclisme

Samedis 
du Stade 
Montois

Griffe
Communication

S'agrandit

USEP 2016

Panier d'Or
Les samedis 16 et 30 Janvier, 6 
et 13 Février à Mont de Marsan. 
(Attention pas d’épreuve le 23 
en raison de l’omnium sur le 
vélodrome de bordeaux)
Les samedis 30 janvier et 6 février 
à Mont de Marsan, des épreuves 
d’encadrement pour les écoles de 
vélo sont proposées (2 courses par 
catégorie, scratch ou course aux 
points).
Information : 
Stade Montois section cyclisme

L’agence de publicité Griffe 
Communication partenaire 
fidèle des clubs sportifs des 
Landes  change de dimension.

Toujours sur la même zone 
commerciale à Hagetmau, ce 
sont des nouveaux locaux plus 
spacieux qui permettront à  la 
nouvelle équipe de recevoir 
et répondre efficacement à 
l’ensemble de sa clientèle. 
Bon vent à ce nouveau départ.
Griffe Communication :
147, Av. Gal Gilliot - Hagetmau
Tél. 05 58 71 98 53 / 06 70 70 90 53

Comme chaque année l’USEP 
40, le Comité des Landes de 
Basket et l’équipe EDEPS du 
DSDEN40 (Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation 
Nationale), organisent l’opération 
"Panier d’or". Durant ce mois-ci 
les salles de St Sever, Labenne, 
Pontonx, Capbreton, Aire sur 
l’Adour et bien d’autres vont 
résonner des rebonds des ballons de 
basket et des cris de joie des enfants 
du 7 Mars au 1er Avril 2016.
Ce sont 2062 élèves de cycle 2 

(GS à CE2), représentant 49 écoles 
différentes, qui se rencontreront 
sur 24 demi-journées sur différents 
lieux du département.  
Deux formules différentes ont été 
mises en place cette année :
Des rencontres sous forme 
d’ateliers 
Des matchs 

Voilà une preuve de l’intérêt des 
écoles pour la pratique du basket et 
de ce que que représente l’activité 
dans l’éducation physique et 
sportive des élèves. 

C’est sans compter sur les 
nombreux accompagnateurs 
(enseignants, bénévoles, membres 
de l’USEP, membres du Comité 
des Landes de Basket, membres des 
clubs de basket…)  qui animent les 
ateliers sur les différentes journées. 
L'enthousiasme des enfants et de 
leurs enseignants en fin de séance 
apporte une preuve du plaisir 
procuré par le basket et par la 
rencontre. Les valeurs que souhaite 
transmettre l’USEP !

Si vous souhaitez les rencontrer, 
il y a de fortes chances pour 
qu’ils passent près de chez 
vous ! Consultez le planning des 
rencontres sur le site internet de 
l’USEP.
http://www.laligue40.fr/

Karaté - JA Dax

Une pluie de médailles

Dimanche 17 Janvier 2016, se 
déroulait à Mont de Marsan, 
le championnat des Landes de 
Karaté de combats (en japonais 
KUMITE). 
20 karatékas se sont présentés 
pour cette compétition et 17 
karatékas ont été récompensés.

Le combat de compétition oppose 
2 Karatékas d’un même poids, 
durant un temps donné sur un 
tatami. Chaque karatéka est équipé 
de protection et d’une ceinture de 
couleur (bleue ou rouge) afin de 
les différencier. Les techniques 
réalisées avec les poings ou les 

jambes sont comptabilisées selon 
la position portée et l’appréciation 
des juges.

Voici les résultats :
Poussins :
Tchang Kenza  3ème

Pupilles :
Allory Antonin  3ème

Lamberger Tarik  2ème

Ziti Otmane  1er

Delabaere Timothée 2ème

Kadri Rostan  1er

Benjamins :
El Bakkouri Dounia 1ère

Bakkhallou Lina  2ème

Bekkaoui Naofel  1er

Lerat Joris  2ème

Lamberger Rayan 1er

Bajt Théotim  1er

Sbaa Ilyasse  1er

Minimes :
Gomes Antoine  1er

Ziti Ilyas  1er

Cadets :
Cazaux Thomas  1er

Kadri Jawed  1er

Félicitations à tous ces jeunes 
karatékas et à leur professeur Tony 
ROSA, aidé de plusieurs ceintures 
noires lors des entraînements.
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Courses à pied

Challenge départemental des Courses Hors Stade

Football

Les Joueurs Montois honorés…

Souvenez-vous, il y a 30 
ans, les courses étaient 
confidentielles... Mais le 
phénomène des marathons, 
a engendré l'apparition de 
nouvelles épreuves sur des 
distances courtes et moyennes, 
accessibles à tous. Certains 
décident alors de passer 
du loisir à la compétition. 
D'ailleurs, le partage et 
l'échange entre passionnés 

priment sur la rivalité. Cet 
engouement grandissant, 
a conduit à un problème 
de gestion : le calendrier 
doit permettre d'éviter 
les concurrences... C'est 
donc ce que la Commission 
Départementale des Courses 
Hors Stade (CDCHS) tente 
de faire au mieux, à l'instar 
de Frédéric MACAUX, vice-
président.

"Deux maîtres mots priment : 
convivialité et partage", déclare 
le dirigeant. C'est une pratique 
communautaire, puisque les 
rencontres entre novices et 
habitués, donnent envie de franchir 
la barrière des compétitions. En 
effet, le nombre d'inscrits ne cesse 
d'augmenter depuis 3 ans, preuve 
que cette discipline devient très 
populaire. La CDCHS a un rôle 
de conseil sur l'organisation des 
évènements comptant pour le 

challenge, dont elle est l'instigatrice. 
C'est elle qui gère les dossiers de 
candidature pour ainsi harmoniser 
au mieux le calendrier, validé 
ensuite par la Fédération Française 
d'Athlétisme.
Cette année, 59 courses sur routes 
(dont 28 font partie du challenge) 
et 37 trails sont proposés à partir du 
31 Janvier jusqu'au 18 Décembre 
2016, les dates sont à retrouver 
sur le site internet http://cdchs40.
wifeo.com. 

Une bonne résolution à prendre 
en cette nouvelle année, que de 
découvrir ces rassemblements 
de passionnés, et certainement y 
prendre goût.

C.C.

Auteurs d’un beau parcours 
en Coupe de France où ils 
ont atteint les 16ème de finales, 
les Footballeurs du Stade 
Montois ont pu mesurer leur 
popularité et le crédit qu’ils 
possédaient dans le football 
de la Préfecture et Landais.

D’abord fêtés comme ils se doit 
par leur club lors de la cérémonie 
des vœux traditionnelle à laquelle 
assistaient les élus municipaux 
dont Madame Le Maire, les 
footeux étaient les invités 
légitimes des 20 ans du club des 
supporters. De récits historiques 
en récits plus contemporains 
; les échanges formels et plus 

conviviaux scellaient une 
complicité bienveillante entre 
tous les acteurs du foot montois. 
Puis ce fut le tour du District des 
Landes de Football de convier 
l’équipe seizième de finaliste 
tombée avec les honneurs 
à Saint-Malo. Le président 
Landais Claude Augey a rappelé 
l’âme de ce club de foot, vitrine 

de la discipline dans les Landes 
comme en Aquitaine auprès 
des Girondins de Bordeaux, 
Trélissac et FC Pau. "Une âme 
et une compétence avérée à tous 
les étages de ce club montois qui 
traverse les ans avec toujours 
autant de sérieux  de dynamisme 
et de qualité. Bravo et merci 

au Stade Montois pour le foot 
Landais !"
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