
28ème Primevére Montoise, Souvenir 
Janine Sabathier, à Mont de Marsan
Plus de 150 coureurs ont pris le départ 
de la 28ème édition de la classique 
Landaise qui était vraiment une course 
internationale avec des coureurs de 
plusieurs nations qui avaient donc 
choisi les 145 kilomètres de plat et de 
côte pour tenter de s’imposer dans le 

département. Beau succès comptable 
donc en terme d’inscrits; beau suc-
cès populaire aussi avec un public de 
novices et d’amateurs qui avaient fait 
le déplacement pour suivre cette belle 
journée de cyclisme. Un grand Bravo 
encore une fois à Lionel Gaüzère et ses 
équipes pour ce bel évènement sportif. 

Loic Herbretau (CC Marmande 47) 
s’impose !
2ème Yohan Soubes
3ème Martial Roman
4ème Geoffrey Rouat
5ème Grzegorz Kwiatkowski
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Stade Montois Handball

Au rythme jaune et noir

Stade Montois Cyclisme
Magnifique Primevére

Stade Montois Omnisports

Soirée "Partenaires"

Stade Montois Natation

La Moisson du Stade Montois

Les Handballeuses ont dispu-
té un match rugueux mais la 
défense jaune et noire a été la 
plus efficace.

Cette efficacité s'est retrouvée dans 
des contres-attaques percutantes 
avec une grande réussite aux tirs 
pour Clémence Amadou. L'en-
semble de la ligne d'arrières a été 
décisif devant les buts.
Quant à notre gardienne, elle a 
encore été déterminante dans notre 
victoire.
Saluons aussi une nouvelle recrue 
Sophie Marin qui a largement 
contribué à regagner confiance, il
n'y a plus qu'à terminer le cham-
pionnat comme on l'a commencé : 
en beauté !

Cette belle soirée du 31 
mars organisée de mains 
de maîtres a permis de 
souligner une nouvelle fois 
la solidarité active des sec-
tions de cet omnisports et 
de ses partenaires. 

Un collectif donc à la hauteur de 
cette belle ambition de la ville 
et de son omnisports pour un 
idéal commun fait de sport de 
haut niveau, de sport pour tous, 
de sport pour la santé dont les 
valeurs communes sont portées 
par une grande famille du sport 
et de l’économie montoise. 
Bravo.
“Un grand merci à Jean Yves 
Benard (Président de l’hippo-
drome), à Florence et toute son 
équipe de l’hippodrome et de 
l’Afassec, à Jean Marie Bourdy 
(Directeur de Renault Mt Mar-
san & Aire et co-partenaire de la 
soirée), à Bruno Sébastien (Di-
recteur Régional Aviva), à ses 
Agents Aviva Montois (Pierre 
Foix, Daniel Cathala et Jean 
Jacques Crabos, co-partenaire 
de la soirée), à Geneviève Dar-
rieussecq (Maire de Mont de 
Marsan et Présidente de Mont 

de Marsan Agglo), à Mathieu 
Perrin (Adour Traiteur) et à 
vous tous chers Partenaires, 
élus, membres d’associations 
sportives, amis du Stade Mon-
tois. Une mention spéciale à 
nos reporteurs photo Christian 
Laferrere de Studio Ernest et 
Pierrot Robin” soulignait Eric 
Saint-Martin le Directeur Géné-
ral de l’institution. 

Davantage de photos sur :
http://stade-montois.org/wp/
blog/soiree-partenaires-a-lhip-
podrome-des-grands-pins/

XXIIème Championnats de France 
d’Hiver Open des Maîtres, en 
Petit Bassin, Angers (49)

Les championnats de France à An-
gers ont permis aux nageurs mon-
tois de se distinguer en attendant 
les Championnats d’Europe de 
Londres. Une moisson de médailles 
et de record d’ Aquitaine a récom-
pensé, le talent, le travail, la longé-

vité aussi...
En effet, dans leur catégorie d’âge, 
Jo Antonini a remporté le titre de 
Champion de France sur le 50m 
PAP et Vice-Champion de France 
du 50m NL, 
Elisabeth Benielli monte sur la 3ème 
marche du 50 et 100m NL (nouveau 
record C6/25 d’Aquitaine du 100m 
4N, pour lequel elle termine 5ème), 
Aurielle Genevois, également 3ème 

sur le 200m PAP (nouveau record 
C4/25 d’Aquitaine) et, Franck 
Michaud, 2 fois troisième, sur les 
50m et 100m PAP (nouveau record 
C3/25 d’Aquitaine) ;
Benjamin Labeyrie tout proche du 
podium sur le 200m BR établit un 
nouveau record (C3/25m) d’Aqui-
taine en 2:42.13, 
Marc Derhi et Laurent Bardou  ont 
pour leur part “explosé” leurs meil-
leurs temps et, de saluer la belle 5ème 
place en relais mixte R3 du 4x50m 
NL (Elisabeth – Aurielle – Benja-
min – Franck) en 1:55.94.
A suivre de très près donc pour la 
suite de la saison...

Retrouvez les photos et les résultats 
complets de la compétition sur le 
site du SM Natation : http://stade-
montois.org/wp/natation et rendez-
vous sur Facebook
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Flashez pour le 
classement
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Équitation

Écuries
Ella-ES

Course - Trail du Marensin 

Un bel anniversaire

Karaté - Morcenx

De belles promesses

Football féminin
Les Collégiennes de 
Labenne

Dimanche de Pâques, aux Ecuries 
d'Ella-Es, malgré les repas de 
famille, de nombreux  jeunes et 
très jeunes cavaliers accompagnés 
de leur famille sont venus partager 
un bon moment avec des jeux 
équestres, une chasse aux oeufs 
fantastique et un bon goûter. Merci 
encore au Centre Leclerc de Sarlat 
en Dordogne qui avait offert à notre 
association, tous les chocolats! (à 
consommer avec modération enfin 
pas trop)et merci pour toutes celles 
qui avaient confectionné de bons et 
beaux gâteaux!et merci au soleil qui 
était au rendez vous!

Ils étaient donc 350 coureurs 
a être venus souffler les 10 
bougies du Trail du Marensin 
cette fin du mois de mars. Une 
baisse de fréquentation liée à une 
concurrence accrue d’évènements 
en Gironde et au Pays Basque, 
ceci expliquant donc cela. "Mais 
nous sommes heureux de cette 
édition car les ingrédients que 
nous aimons étaient bien présents 
: de la fête, de la convivialité, du 
sport bien sûr, et à ces plusieurs 
titres reconnaissables de notre 
week-end de courses je voudrais 
remercier tous les bénévoles qui 
ont su endosser les tenues du 
savoir accueillir de notre belle 
région des Landes" confirme 
Gérard Roulet, l’organisateur. 

Tout le monde est reparti des 
étoiles plein les yeux; celles là 
mêmes qui ont accompagné la 
nocturne…!

La section karaté (92 membres) 
a encore réussi une bonne saison 
grâce à ses  licenciés qui ont su 
respectivement s’illustrer.
Poussin - Elisama Ducatel 
:  champion d’Aquitaine (cette 
catégorie n’est pas inscrite au 
niveau national) 

En pupilles - Lilou Ripoche : 
1ère à l’inter régions (Aquitaine, 
Charente Poitou, Limousin et 
Toulouse Pyrénées) et se qualifie 
pour les Championnats de France. 
Peyo Impedovo : 7ème 
Benjamins - Matéo Bouzon  
qualifié pour participer aux 
championnats de France qui, se 

dérouleront à Clermont Ferrand 
les 28 et 29. 
Cadettes - Léa Elgorriaga et 
Léa Claverie qualifiés pour les 
championnats de France.

Par ailleurs, les certificats 
d’aptitudes ont été obtenus à Paris 
par trois représentants au séminaire 
KDS Self défense : Laurent Guyou, 
certificat d’expertise;  Serge 
Lafargue : perfectionnement;  Jean 
Pascal Da Silva :  initiation.
Ces diplômes permettent une 
hiérarchisation dans l’encadrement 
de la pratique du karaté défense 
system, concept d’entrainement 
mis au point par Christian 
Panattoni  ceinture noire 7ème Dan. 
Photo : au premier rang de gauche 
à droite : Peyo, Elisama, Lilou et 
Matéo

Les filles de la section sportive 
du collège de Labenne 
qui participaient fin mars 
rassemblement inter-académique 
à Soyaux ont réalisé une très 
belle performance en se classant 

à la seconde place après avoir 
perdu une seule rencontre dans la 
journée. Prochaine étape, l'inter-
académique futsal le mercredi 27 
avril 2016.

Tennis - ASPTT Mt de Marsan

Les heureux lauréats

Le club de l’ASPTT a organi-
sé son 8e tournoi de tennis qui 
s’est déroulé du 16 mars au 2 
avril 2016.

C’est avec 231 participants que le 
club a vécu une quinzaine inou-
bliable. Entre défaites et victoires, 
le comité directeur du tournoi a su 
mettre en valeur l’infrastructure 
de l’ASPTT. La disponibilité des 

jeunes retraités la journée (Domi-
nique DELAPORTE et Gaston GES-
LOT) et des actifs en soirée ont per-
mis d’assurer un accueil convivial, 
qualité première de l’ASPTT. Les 
compétiteurs ont pu ainsi pratiquer 
leur sport favori dans des conditions 
exceptionnelles. En outre, il faut 
aussi remercier le juge arbitre Jean-
Jo CIRON et Cécile RIERA pour la 
programmation des rencontres.
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