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Cyclisme sur piste - Mt de Marsan

Dernier tour
Gymnastique

L'envolée de Dax

Les samedis cyclistes 2016 ont connu 
leur épilogue ce 13 février : en jeu les 
challenges attribués par les sponsors 
du club et les premiers titres de 
champions départementaux.

Sans surprise, le Dacquois Fabien 
Sélivert a confirmé chez les minimes sa 
supériorité. Malgré la belle résistance 
offerte par les jaune et noir (H. Durand, 
E. Gensous, B. Saint Sever, F. Beyrie, 
A. Bertrande), Fabien a fait carton plein.  

Chez les cadets, un coureur a également 
dominé les débats : le sociétaire de 
Serres Castet, Thomas Cordeiro. Les 
Orthéziens Legagnoa et Menu, le 
Stadiste Bertrande et l'Aturine Émilie 
Perez l'ont bien titillé sans parvenir à 
le faire vaciller. Vainqueur du scratch 
et des 2 courses aux points, Thomas a 
dû laisser le challenge cadets à son rival 
Martial Legagnoa présent sur toutes les 
compétitions. G. Bertrande complète le 
podium.
  

Les aînés, se disputaient les premiers 
titres de l'année. À l'issue d'un superbe 
tournoi de vitesse ont été couronnés 2 
sociétaires du Stade montois. En seniors, 
Antoine Bouveret, impressionnant 
de puissance (12''38 au 200m) et en 
juniors, frais émoulu de la catégorie 
cadets, Simon Lafage qui a su laisser 
à distance l'Aturin Latapi et son 
coéquipier L. Dubreuil. Simon Lafage,  
a récidivé à la course aux points, 
Latapi et Dubreuil complétant encore 
le podium. Chez les seniors, les jaune 
et noir ont neutralisé l’Aturin Julien 
Rouzau (vainqueur du challenge des 
samedis cyclistes). Damien Blanc, 
le Stadiste, a su s'imposer avec brio. 
Antoine Bouveret, vainqueur du scratch 
et de l'épreuve de vitesse s'est contenté, 
lui, de la seconde place.

L'équipe Ainées de l'Envolée de Dax 
remporte le 1er tour départemental 
devant Aire sur Adour et la JAD. Au 

classement individuel on retrouve, 
émilie Verbeek à la 1ère place devant 

Cécilia Grocq 2ème, Cécile Galoger 
3ème, Mélanie Dollez 5ème, Estelle 
Dagés 6ème, Élise Campagné 7ème, 
Elsa Comminges 9ème et Sandy 
Leblanc 11ème. 

L'équipe Jeunesses 2 remporte le 1er 
tour en catégorie promotion devant 
Aire sur adour et Mugron. L'équipe 
jeunesses 1 de L'Envolée remporte 
la première place en fédéral devant 
Aire sur Adour et la JAD. Line 
Duprat remporte le titre devant 
Emma Bidau Truquès 2ème, Mylène 
Martinez 4ème, Chloé Olivieri 6ème, 
Fanny Peyo 9ème, Emma Lamaison 
10ème sur 110 participantes.

Course pédestre - Saint Sever

Course de la Chandeleur

La 7ème édition de la course de 
la Chandeleur s’est déroulée di-
manche 7 Février 2016 à St Sever.

L'épreuve, organisée par l'APA 
Jogging Saint-Sever, donne le 
coup d’envoi de la 3ème édition du 
Challenge Landais des courses sur 
route pour 2016; 29 épreuves y 
sont programmées (calendrier et 
règlement à consulter sur le site 
http://cdchs40.wifeo.com/) 
La course de la Chandeleur, une 
nouvelle fois, pulvérise son record 

de participation : 422 coureurs 
s'affrontent dans des conditions 
climatiques plutôt difficiles sur 
le traditionnel parcours de 12,5 
km, agrémenté de quelques jolies 
côtes, dont celle de Banos. Petite 
nouveauté cette année: la chapelle 
du Cloître des Jacobins déroule le 
tapis rouge pour accueillir l'arrivée 
des coureurs.

Après le départ, très vite, une poi-
gnée de coureurs impriment un 
rythme très soutenu en tête de la 
course. 

Laurent Dumergues s’impose donc 
en un temps de 42mn 59s. Il signe 
ici sa seconde victoire après celle 
empochée en 2013. L’Aturin est 
toujours le détenteur du record de 
l’épreuve (42mn 34s).
Chez les femmes, Christine Mayon-
nade franchit la ligne en vainqueur 
après 54mn 50s de course. Licen-
ciée au Stade Langonnais, Christine 
remporte également l’épreuve pour 
la seconde fois, après 2013. Elle 
termine devant la vainqueur 2015, 
Laetitia Bourdeu (56mn 46s) et 

Corinne Discazeaux (58mn 37s), 
troisième comme l'an passé. 
Les derniers coureurs rejoignent 
l’arrivée après 1h 39mn d’efforts.

Ensuite, la remise des prix au 
Cloître des Jacobins, suivie du ti-
rage au sort et enfin du pot de l’ami-
tié furent un moment de convivia-
lité apprécié par les coureurs et par 
l’organisation.

Les organisateurs remercie tout les 
"Bénévoles" les services techniques 
de la ville de Saint Sever ; la pro-
tection civile et les partenaires qui 
ont contribué à la réussite de cette 
manifestation.

Le classement ainsi que les pho-
tos de la Course de la Chandeleur 
sont disponibles sur leur site http://
www.apajogging.fr/

D’ores et déjà, nous donnons ren-
dez-vous aux coureurs en février 
2017 pour la 8ème édition. 
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Auto-moto - Vincent Motos

Séquence dédicace !

Rugby - Remise de maillot

AS Saint-Martinoise

“C’était hier, c’était il y a 20 
ans.” Marc Troussard ; cet 
aventurier de la Moto venait 
de réussir une étape marathon 
durant ce “Granada - Dakar 
96.” Ce livre “A Tichit” est 
donc un récit autobiographique 
d’un multiple champion de 
ces courses rallyes et qui était 

à Saint-Pierre du Mont chez 
Vincent Moto pour y présenter 
son ouvrage. Une séquence 
dédicace réussie pour un rendez-
vous avec l’histoire d’un exploit 
qui valait le détour.

Remise d'un nouveau jeu de maillots 
à l'Association Sportive Saint-Mar-
tinoise, championne de France 1ère 
série, le 7 février par M. Jean-Marc 
Gassman-Darrière, représentant la 
MGC.

Stade Montois Badminton

Ils sont au Top ! 

Course extrême

66 kms...
MMA

Allan Guichard

Stade Montois Rugby
Une vitrine toute neuve

Karaté - JAD

Carton plein

Les championnats des Landes 
jeunes ont permis au Stade 
Montois de remporter 11 
médailles d’or et autant d’argent 
sur les 12 possibles. Un record 
en la matière donc qui traduit la 
très bonne santé du badminton à 
Mont de Marsan et qui permet 
de rappeler aussi combien ce 
sport s’impose petit à petit 
parmi les sports de raquettes 
les plus prisés. Les aspects 
ludiques et sportifs pour toute 
la population en compétition 

ou loisir ; soulignent un intérêt 
grandissant des femmes et des 
hommes, des jeunes filles et des 
jeunes garçons en quête de jeu, 
de performance individuelle 
et collective... en simple ou en 
double, en double mixte aussi !

Les courses extrêmes 
sont des sports dans les-
quels le mental joue un 
rôle prépondérant. On se 
sent fort pour soi et on 
sait aussi combien cela 
peut être important pour 
les autres. C’est dans cet 
esprit de partage et de 
respect entre des sportifs 
confirmés que Philippe 

Richet a couru auprès de Serge Girard lequel démar-
rait son tour du monde en courant. 
Soit 26 000 kilomètres... L’étape de Bourdala à 
Saint-Casting comptait 66 kilomètres… Sympa !

Allan Guichard, le Dacquois qui avait décro-
ché la médaille de bronze aux championnats du 
Monde Amateur l’été dernier à Las Vegas, dé-
fendra les couleurs de l’équipe de France MMA 
pour la saison 2016. Une sélection obtenue après 
avoir passé les épreuves de la CFMMA à Paris.

Allan va donc vivre une saison pleine sous les couleurs 
tricolores en allant combattre au Japon, à Las Vegas 
pour les Championnats du Monde, en Afrique du Sud et 
à Prague enfin pour y disputer les Championnats d’Eu-
rope.
Alors bonne chance ! 

Dans son siège administra-
tif flambant neuf, en haut de 
l’escalier qui ouvre sur les 
bureaux du Stade Montois 
Rugby, on tombe désormais 
face à une belle vitrine de tro-
phées historiques dont le titre 
de champion de France bien 

sûr et d’autres dates qui ont 
aussi marqué la vie de ce club 
landais. 
Une bonne initiative qui pro-
voque chaque fois les mêmes 
beaux effets... à voir !!

Dimanche 7 février; à l’occasion 
du championnat d’Aquitaine à Pau, 
les jeunes dacquois ont confirmé 
les bons résultats obtenus au cham-
pionnat des Landes en effectuant 
un sans faute :
Sept participants, sept podiums 
dont 3 titres de champion d’Aqui-
taine.

Garçons / Pupilles :
ZITTI Otmane : 1er

Benjamins :
SBAA Ikyasse : 1er

BEKKAOUI Naofel : 1er

LERAT Joris : 2ème

BAJT Théotim : 3ème

 
Féminines / Benjamines :
BAKHALLOU Lina : 3ème

ELBAKKOURI Doumia : 3ème
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