
Il faut remonter en 1990 pour 
trouver trace d’une telle orga-
nisation dans les Landes. C’est 
donc 25 ans plus tard, à Saint-
Pierre du Mont que les soldats 
du feu, sportifs par excellence 
et devoir, se retrouveront pour 
y disputer le nec plus ultra de 
la discipline qualificative pour 
les championnats du Monde….

Le Landais Patrick Labeyrie, vice-
président de la Coordination Fran-
çaise de Cyclisme des Sapeurs Pom-

piers précise : "C’est un plaisir et un 
honneur pour notre département et 
nos équipes d’accueillir cette mani-
festation laquelle, une fois n’est pas 
coutume, verra trois championnats 
Route, Contre la Montre et VTT se 
dérouler un même week-end sur 
la même zone." Terre des Landes, 
terre de cyclisme n’est donc pas une 
vaine expression…"d’autant que de 
nombreux landais grimpent réguliè-
rement sur les podiums nationaux et 
internationaux" reprend le Lieute-
nant président du comité d’organisa-
tion. "Les nouvelles générations de 

cyclistes du département  pédalent 
dans la roue de leurs illustres prédé-
cesseurs dont Claude Larrue; dispa-
ru des suites d’une longue maladie, 
plusieurs fois champion de France 
et champion du Monde. Un chal-
lenge régional porte d’ailleurs son 
nom depuis 2011. Elie Dupeyron 
aussi, décédé l’an passé... Gérald 
Ahyee-Labart sapeur pompier à Mi-
mizan détenteur des deux derniers 
titres de champion de France en 
contre la montre et vice-champion 
du Monde en 2013; Xavier Bourges, 
retraité 3ème et 4ème des derniers 
championnats de France contre la 
montre en 2014 et 2015; Jean-Louis 
Ricard Sapeur Pompier Volontaire, 
retraité de Luxey, vice-champion du 
Monde en 2013 et champion régio-
nal Aquitaine; Patrick Labeyrie 2e 
au france et 4e au championnat du 
monde à Huesca et Pierre Fargues 
4e au France et le plus régulier 
depuis de nombreuses années au 
championnat de france et du monde, 
Pascal Latapie SPV, retraité à Sore, 
3ème au Championnat du Monde, 
Patrick Ducourneau de Saint Pierre 
du Mont SPP, auréolé de plusieurs 
titres nationaux et internationaux, 
Eric Taris SPP à Saint-Justin et 
Michel Durou de saint-Sever seront 
aussi en lice, sauront s’inspirer de 
leurs anciens" assure Patrick Labey-
rie avec certitude. 

Trois épreuves de haut niveau
Contre la montre….course en 
ligne….VTT (zone de Menasse 
à Saint-Pierre du Mont)  ces 
épreuves animeront le spectacle de 
ce week-end allongé du 13, 14 et 
15 mai 2016. "Nous bénéficions à 
Saint-Pierre du Mont des conditions 
optimales pour que la compétition 
soit belle et de très bonne facture. 
Nous remercions d’ailleurs au titre 
du comité d’organisation, la muni-

cipalité hôte ainsi que l’aggloméra-
tion montoise lesquelles participent 
activement à cette organisation 
avec l’appui de la Section Cyclisme 
du Stade Montois affiliée à la Fédé-
ration Française de Cyclisme qui 
permet d’homologuer les résultats 
et performances." Et quant on sait 
que ce seront près de 700 coureurs 
qui viendront en famille ou avec 
des amis, on imagine l’impact éco-
nomique pour la ville et l’agglomé-
ration montoise et leurs établisse-
ments hôteliers ou autres. "Le haut 
niveau fédère des énergies sportives 
et mobilisent des partenariats privés 
et institutionnels que je tiens à re-
mercier chaleureusement pour leur 
concours respectifs à nos côtés" rap-
pelle le Lieutenant Labeyrie.

Le public landais a toujours réservé 
au cyclisme landais et montois un 
fervent accueil. On peut imaginer 
aisément que cette belle tradition 
saura continuer lors de cet évène-
ment à part entière d’autant que 
des animations diverses et variées 
habilleront les performances des 
uns et des autres… et rappelleront 
combien les Sapeurs Pompiers pos-
sèdent des valeurs fédératrices et 
mobilisatrices...
Et le Colonel Olivier Bourdil, Di-
recteur départemental de conclure : 
"Soyez assurés que les sapeurs pom-
piers des Landes, sous la houlette 
du Président de l’Union Départe-
mentale, le sergent chef Guillaume 
Laussu et du Président du comité 

d’organisation le Lieutenant Pa-
trick Labeyrie feront le maximum 
pour votre accueil et la réussite de 
cette manifestation." 
Tout est dit.
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Du très haut niveau !!!
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700
C'est le nombre de 
coureurs attendus 
ce week end de 
Pentecôte

Claude Larrue./DR

Gérald Ahyee-Labart, sapeur pompier professionnel à mimizan, détenteur des 
2 derniers titres de champion de france du contre la montre./DR


