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Full Contact Club Hagetmau

Résultats des tireurs Victoire en combat
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Course
orientation

Le Stade
Montois
en action
Ce dimanche matin sous une pluie
parfois insistante, Frédéric Roche,
Président de la toute nouvelle section
Course d’Orientation du Stade Montois,
avait donné rendez-vous à de nouveaux
licenciés dont Muriel Bayard, Carmen
Buffet et bien d’autres, pour cette pratique
100% nature.
C’est du côté du lac de pêche de Menasse,
devant le point d’information réservé à
l’Espace Sports d’Orientation, que les
premières consignes ont été données.
Pour faire de l’exercice tout en sollicitant
votre intellect, rien de tel que la course
d’orientation ! Un jeu de piste grandeur
nature, à pratiquer en plein air comme on
le souhaite : en famille ou entre amis, en
loisir ou en compétition. Fascinant pour les
petits comme pour les grands, tout le défi
étant de trouver le meilleur chemin.
Le principe : muni d’une carte spécifique
précisément codifiée, et d’une boussole, on
part à la recherche de balises à découvrir
par l’itinéraire de son choix.
Menasse, Nahuques et bien d’autres lieux
sur l’Agglomération Montoise que nous
vous proposons de découvrir au travers de
notre section et sous la houlette de notre
Président-Educateur diplômé Frédéric
Roche que vous pouvez contacter au 06 88
89 43 37.
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1/4 Finale Minime Épée Horizon
2020 À Boulazac.
Inter-Régional
(Midi-Pyrénées,
Aquitaine,Limousin)
Fille ( 43 Tireurs)
9ème Labaigt Hannah Qualification
1/2 Finale
15ème Garret Juliette Qualification
1/2 Finale
33ème Deyris Sarah

Homme (72 Tireurs)
31ème Bodere Jean
35ème Bossuet Teddy
46ème Bartkowski Tom
48ème Lisette Djaenay
52ème Cottigny Quentin
58ème Lestage Louis

Ce dimanche 31 janvier, le Full
Contact Club Hagetmau, qui
a participé à une compétition
interclubs en light contact à Talence,
est revenu avec 12 victoires et
seulement 1 défaite pour ses 8
compétiteurs.
Ce fut une longue journée, les combats
ayant commencé à 13h pour finir
à 19h. Le club tient à féliciter ses 8
compétiteurs : Clément DUNET,
première compétition, deux victoires
bien méritées qui n’a pas reculé même
après avoir reçu un coup de pied trop
violent pour du light, Axel LOUVETBERTIN, qui a su gérer un adversaire
qui se montrait très agressif, Florian
GODIN qui a exploité les faiblesses
de son premier adversaire, Peter

CALAIS pour sa maîtrise du light
contact lors de ses deux combats, Tony
CAVALIERI qui n’est pas entré dans
le jeu des coups un peu violent de son
premier adversaire, Joeffrey DAUGA
qui comme l’an passé a parfaitement
géré son combat, Quentin POITOU,
première compétition, qui ne s’est pas
laissé faire et Patrick PAILHES qui, par
sa ténacité, a imposé l’égalité face à un
fuller techniquement plus expérimenté.
Merci aux supporters venus nombreux.
Enfin, un grand merci à la société
KEOLIS GASCOGNE et à son
chauffeur : grâce à eux, bien que la
demande ait été tardive, le club a pu
partir en car permettant ainsi à tous
ceux qui le voulaient d’accompagner
les compétiteurs.
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Gymnastique - L'Envolée de Dax

240 gymnastes à Dax

L'envolée de Dax recevait les
demi finales nationales de gymnastique avec pas moins de 200
gymnastes féminines et 40 gymnastes masculins. En plus de l'or-

ganisation, l'envolée qualifie 10
gymnastes sur 11 pour les finales
nationales avec 3 podiums.

Cécilé Galoger remporte le titre en
cadettes tandis qu'Elsa Comminges
se qualifie à la14ème place. Emma
Bidau Truques termine 7ème et Line
Duprat 17ème en Minimes;
L'équipe Espoirs composée de Cécile, Elsa , Emma et Juliette remporte donc une brillante troisième
place derrière Nantes, malgré la
blessure de juliette Duaux au sol.
En Juniors Estelle Dagés monte sur
le podium à la 3ème place devant
Émilie Verbeek 4ème suite à une
tentative ratée d'une nouvelle figure

aux barres asymétriques.
En seniors, Mélanie Dollez obtient
une belle 10ème place, suivi de Sandy Leblanc 12ème et Cecilia Grocq
24ème.
L'équipe Honneur termine 4ème sur
10 équipes
De retour de blessure, Myléne Martinez n'obtient pas son visa pour les
finales et termine 30ème en Minines

Handisport

Beau projet / Belle récompense
Un chèque de 1000 euros. C’est la
récompense obtenue par l'Association Handisport Majouraou
en réponse à l'appel à projet lancé par le Comité Régional Handisport et la Société Générale.
Lors d’une cérémonie toujours
conviviale le 29 janvier dernier, le
président associatif a donc reçu ce
prix pour l’établissement landais
qui avait relevé le challenge d’un
projet novateur et mobilisateur.
Il s'agit d'une course de 10 km
ou marche de 4 km intitulée "les

Foulées Roulées de Majouraou"
rassemblant des personnes handicapées et valides sur le même
parcours. La course aura lieu le
dimanche 12 juin 2016 à Mont de
Marsan
Bravo encore.
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Le Stade Montois Football

Course pédestre

Au Stade de Bordeaux ! Buglosienne
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Dimanche 7 février 2016, ce sont
210 montois qui se sont déplacés
soutenir les Girondins de Bordeaux
face à Saint Etienne parmi lesquels
153 joueurs de l'école de foot encadrés par leurs éducateurs, dirigeants, parents ainsi que les frères
et soeurs.

Un super souvenir et un gros coup
de chapeau à Arnaud Paignac-Zancan d'avoir organisé ce déplacement avec 4 bus de notre partenaire
Sarro.

La 7ème édition de la course nature
"La Buglosienne", s'est déroulée
dimanche 31 janvier 2016 à BugloseSaint-Vincent de Paul.
Elle donne par la même occasion le coup
d'envoi de la 4e édition du Challenge
Landais des Courses Nature et Trails
2016, qui comportera cette année 17
épreuves (règlement et calendrier sur le
site www.octemps.fr).
Malgré des conditions météo difficiles,
pluie incessante avec rafales de vent,

pas moins de 474 coureurs, au total, se
sont donnés rendez-vous sur les deux
distances proposées (10 et 20 km) par
les organisateurs.
Un départ en fanfare sur le 20 km à
d’entrée donné le ton, 21 km/h sur le
premier kilomètre pour les favoris.
Kevin Deschamps maintenait ce rythme
a l’approche des premiers "singles" et
créait le trou sur ses concurrents. Seul
Florian Becker parvenait à le suivre.
Derrière la lutte pouvait s’organiser pour

le 3e accessit. Kevin DESCHAMPS
s'impose en 1h 19mn 46 sec. Chez les
dames : Sarah DINCLAUX l'emporte
sans difficulté en1h 42mn 23sec. À
noter que Sarah est ici dans son jardin,
c’est sa 5ème victoire sur cette course !!
Un grand BRAVO à elle !!!
Sur le 10 kms, une modification du
parcours n’a pas empêché Jérôme
DESLUX (41mn 07sec) de mettre
tout le monde d’accord après un mano
à mano sur les 7 premiers kilomètre.
Chez les féminines, victoire de Pascale
GOUWY (52mn 00sec).
Cette année, les organisateurs ont
innové en proposant une marche loisir
non chronométrée en empruntant une
partie du parcours du 20 km. 98
marcheurs ont affronté le mauvais
temps, dans la joie et bonne humeur.
Le rendez-vous est déjà pris pour la 8ème
édition qui aura lieu le dimanche 29
janvier 2017.
Bravo et merci à vous tous.
résultats complets sur www.octemps.fr

Basket

Salon du mariage - Hagetmau

Challenge Pénitentiaire ERDF

Chapeaux !

l’insertion ou la réinsertion des
détenus afin de préparer leur sortie. Ce qui était important pour
nous c’était de communiquer les
valeurs de notre club : Partage,
respect, humilité et plaisir. On
est conscient qu’on entre dans
un milieu carcéral, il faut savoir
qu’un jour ces sportifs seront
libérés on espère modestement
que notre participation volontaire, sera bénéfique à leur retour
réussi, à la liberté. Car le sport
peut contribuer aussi à la prévention de la récidive.
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Photo Marc Tachoires

Chapeau bas comme pour féliciter
l’équipe des commerçants de la cité
verte qui ont donc réussi la deuxième
édition du salon de mariage d’Hagetmau.
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Nous avons été contactés par
le comité des Landes de Basket
pour un tournoi Hors du commun : Jouer au centre Pénitentiaire de Pémégnan.

Séduit par cette initiative notre
club a tout de suite dit oui pour
ce projet unique en France. Cela
contribue à la préparation de

Le Président de la JSL basket
Sané Djibril

"Nous avons accueilli plus de couples
désireux de convoler et plus de visiteurs
aussi durant des jours d’animations et
d’expositions", souligne Séverine Faivre,
coordinatrice locale qui n’oublie pas
d’associer à ce succès tous les bénévoles

mobilisés.
Chapeau noir et blanc aussi comme celui
de Geneviève de Fontenay, invitée surprise du dimanche et qui par sa courtoisie
légendaire et sa sympathie a su régaler
l’ensemble des visiteurs. "Une Dame particulièrement disponible et chaleureuse",
se souvient Séverine.
Chapeau enfin pour cet événement de
promotion et de reconnaissance des savoir-faire locaux et du département.

Tennis Padel - Mont de Marsan

Bientôt 2 courts à Mont de Marsan !
Le Padel est un sport de raquettes récent
à l’expansion fulgurante. L’Amérique
du Sud mais surtout l’Espagne en
sont un témoignage enthousiasmant.
2 millions d’Argentins et près de 4
millions d’Espagnols pratiquent ce
sport convivial et accessible.
Quoi de plus naturel que de permettre
aux Montois et ses environs cette
pratique dans quelques semaines au
sein de la Hiroire.
Au delà de la nouveauté dans les Landes,
le Padel s’appuie sur des atouts inédits.
Il est d’abord jouable par tous. Il peut

rassembler sur un même court différentes
générations qui prendront beaucoup de
plaisir à jouer ensemble. C’est un sport
facile à apprendre qui ne nécessite pas
nécessairement une grande condition
physique, et il est extrêmement convivial
car il se pratique en double.
Fort de ces constats, le Stade Montois
Omnisports, le Stade Montois Tennis et
la Ville de Mont de Marsan ont retenu
ce jeudi matin le prestataire HLP, Henri
Leconte Padel.
Farid Héba (Maire Adjoint chargé des
Sports), Frédéric Estivals (Président

du Stade Montois Tennis), Eric Saint
Martin (représentant le Président du
Stade Montois Omnisports Jean Jacques
Crabos) entourent Stéphane Massot
(Directeur Commercial France de la
société Henri Leconte Padel).
Livraison des 2 courts pour Avril 2016.

