
Un ans après l'avoir quitté , 
les filles d'HMCB (Hagetmau 
Momey Castaignos Basket) 
retrouvent la National 3. 

Non sans mal, après une 
première phase bien maîtrisée, 
des blessures de certaines 
joueuses majeurs, sont venues 
compliquer la phase retour. 
Pas moins de 18 joueuses ont 
été utilisé par le coach.

L’expérience, la jeunesse et 
un bon reservoir de l’équipe 2, 
a permis de réaliser l’objectif 
des dirigeants.
Maintenant le plus dur reste 
à faire : garder l'ossature 
et recruter (toute joueuses 
qui voudraient tenter la N3, 
peuvent le faire savoir, club 
formateur)

Pendant toutes les vacances scolaires 
de Printemps, le club de natation 
des Dauphins de St Pierre du Mont 
a organisé deux stages de 10h pour 
l’apprentissage de la natation dans le 
cadre du Plan National "J’apprends à 
nager".

Pour cette première édition,  le club St 
Pierrois, en partenariat avec la commune 
de Saint Pierre du Mont et l’association 
du quartier de la Moustey, a ainsi permis 
à 26 enfants, âgés de  6 à 12 ans et issus 

de ce quartier prioritaire de la politique 
de la ville (QPV),  d’apprendre à nager, 
et ceci à titre totalement gracieux.
L’action « j’apprends à nager »,  initiée 
par le ministère des Sports en association 
avec la Fédération Française de Natation, 
a pour objectif de lutter activement contre 
le phénomène des noyades surtout chez 
les jeunes enfants. En effet, 1200 noyades 
accidentelles sont répertoriées chaque été 
en France dont près de 250 touchent des 
enfants de moins de 13 ans puisque, de 
nos jours encore, 48% des élèves rentrant 

en 6ème ne savent toujours pas nager. Les 
statistiques montrent également que ces 
enfants sont majoritairement issus des 
zones rurales (ZRR) ou des quartiers 
défavorisés (QPV).
Ayant pour objectif de renouveler 
l’opération à chaque période de vacances 
scolaires, le club des Dauphins de Saint 
Pierre du Mont soutient totalement cette 
initiative qui s’adresse prioritairement 
aux familles n’ayant pas les moyens 
d’offrir des cours de natation à leurs 
enfants. 
Ces stages permettront aux enfants 
d’acquérir le savoir-nager sécuritaire 
(dirigé vers le diplôme du Sauv’nage de 
l’école de natation française) suffisant 
pour pouvoir se sauver dans n’importe 
quelle situation. 
Cette action a pour vocation de lutter 
contre les inégalités sociales en faisant 
découvrir à tous les enfants les plaisirs de 
l’eau afin de pouvoir leur donner l’accès 
à toutes les activités aquatiques.
 
Renseignements et inscriptions : St Pierre 
du Mont. Téléphone 05 58 75 76 20
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Opération séduction réussie

Basket Féminin - HMCB

Retour en national 3
Natation - Les Dauphins de St Pierre du Mont

Pas que de la compétition !

Monsieur Dehondt et son réseau 
d'agents (EURL Nogues Di-
dier, Garage Barbe & Fils, Ga-
rage Gauyat, Garage Lafitte, 
Garage Perrier, Labeyrie-La-
deira, Garage Gilles Duchon, 
Garage Traitat) ont invité à 
découvrir la Nouvelle DS3 & DS3 
Cabrio le samedi 26 mars 2016 
au Practice Golf de Dax une ini-
tiation au Golf a été proposé suivi 

d'un cocktail dinatoire. Cette pré-
sentation pas commune a permis 
de mesurer la valeur de cette invi-
tée de marque au golf de Dax. 

La DS3 est devenue une véritable 
icône, grâce à sa fort personna-
lité, son style unique, son plaisir de 
conduite et ses équipements mo-
dernes. En cabriolet ou en berline 
elle offre la meilleur alliance entre 
confort et dynamisme. La Nouvelle 
DS3 et DS3 CABRIO sont encore 
plus attractives avec des nouveau-
tés dans le design (nouvelle face 
avant, nouvelles offres de person-
nalisation) et toujours plus de fonc-
tionnalités (connectivité, aide à la 
conduite)

Personnalisation :
Nouvelle calandre DS Wings
Nouvelle teinte Brun Topaze
Nouvelles jantes alliage 16 " (3 cou-
leurs)
Nouvelles Jantes alliage 17 " 
Aphrodite

Technologie embarquée
Projecteurs DS LED vision
Nouveaux projecteurs antibrouil-
lard à Led
Tablette tactile 7" avec Mirror 
Screen compatible Apple Carplay 
et MirrorLink
Aide au stationnement avant
Aide au demarrage en pente

Nouveau moteur PureTech 130 
S&S BVM 6
Boite de vitesse automatique EAT 6
Active City brake (freinage automa-
tique urbain)

La Direction de la SAS Automo-
bile Dacquoise Citröen Dax tient à 
remercier Anthony Grenier du Golf 
de Dax et la Privatisation du Golf 
pour les clients ainsi que  Monsieur 
Hugues Gaudet L'atelier Un Bain 
au chocolat pour le cocktail.ww



Et 2016 s'annonce sous les 
meilleurs auspices avec une 
participation moyenne en hausse 
sur les 8 épreuves du Challenge 
courues à ce jour. Même si 
certaines épreuves ont pu pâtir 
d'un calendrier de plus en plus 
chargé (plus de 100 courses cette 
année pour à peine plus de 50 il 
y a 5 ans), l'engouement pour le 
Challenge Landais des Courses sur 
Route ne se dément pas. Le nombre 
de participants total s'élève à 1982 
coureurs en 2016 contre 1992 en 
2015, le taux de participation pour 
les 20 premiers hommes et 20 
premières femmes s'élèvent à plus 
de 50%, identique à 2015.

Et le classement ?
Chez les femmes, Aurore 

Lechartier (5ème place l'année 
dernière) donne le tempo et a pris 
ses distances avec 5437 points. 
Ses poursuivantes Sallaberry 
Margot Nicole, Otheguy Nathalie 
et Leppard Ingrid sont reléguées à 
plus de 1100 points mais sont dans 
un mouchoir de poches. Bien sûr, 
rien n'est figé et nous ne sommes 
pas encore au tiers des épreuves ! 
Côté masculin, personne ne s'est 
encore clairement détaché même 
si David Cabanac tient la corde 
avec 5329 points, suivent à 250 
points Bats Francky (2ème l'année 
dernière) et Ait Messaoud Rachid 
à 1000 points. Les suivants ne 
sont pas très loin et tout est encore 
possible pour gagner le Challenge 
encore cette année.

Les épreuves à suivre
Enfin un mois de pose se profile 
pour le Challenge. Les hostilités 
reprendront le 29 mai à 9h00 avec 
le Semi Marathon De Biscarrosse 
et en juin avec La Grenadoise 
à Grenade sur Adour le samedi 
4 à 10h et La Prechacquoise à 
Préchacq les Bains à 19h30 le 
Vendredi 17. Ensuite, l'été arrive 
avec son chapelet de course des 
fêtes et pas moins de 7 épreuves en 
juillet et 7 en août. Bonnes jambes 
à tous!

À noter
La course des Kiwis à Port de 
Lanne, inscrite au Challenge 
depuis la 1ère édition, n'aura pas 
lieu cette année. 28 épreuves sont 
donc au programme des coureurs. 
Les résultats, le règlement sur le 
site de la CDCHS40, organisatrice 
du Challenge.

Le CDCHS40
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Ouverture

La Brasserie du Padel

Handball - St Sever

Journée Handball

"Celles et ceux qui aiment le sport et ses 
valeurs authentiques aimeront la Bras-
serie du Padel!" Voilà en quelques mots 
ainsi exprimés; le challenge que s’est fixé 
Jean-Michel Jacquet, nouveau gérant du 
restaurant du tennis à La Hiroire. Fraîche, 
innovante,  séduisante et forcément déli-

cieuse… la Brasserie du Padel (en réfé-
rence aux nouvelles installations sportives 
sur site) régalera  de bienveillance, de 
convivialité et d’authenticité, trois ingré-
dients empruntés aux plus belles recettes 
du sport bien sûr !
À découvrir à tout prix...

10 h / 12 h découverte handball pour 
les jeunes saint Séverine, une dizaine de 
jeunes filles sont venues découvrir l'acti-
vité.
12h réception officielle et remise des 
maillots de nos joueuses - de 18 ans
Prise de parole de :
Jean-Jacques DURAND vice-président 
du SASS omnisports a retracé le début 
atypique et souhaite une longue vie à la 
section handball
Arnaud TAUZIN maire de St Sever, ac-
compagné de Sophie DUPOUY adjointe 
chargée des sports ont apporté leur sou-
tien à cette nouvelle activité qui vient 
enrichir l'offre sportive de la cité du Cap 
de Gascogne.
Patrick GARCIA directeur du crédit agri-
cole de St Sever a confirmé l'aide finan-
cière, fonds d'initiatives locales pour per-
mettre de développer l'activité.
L'après midi a laissé place aux matchs de 
handball.

Équipe St Sever - 18 ans contre mont de 
marsan - 18 ans. Notre équipe étrenne 
leurs nouvelles tenues noire et blanche. 
Une équipe motivée mais avec un 
manque de technique, doit beaucoup tra-
vailler pour la saison à venir.
Équipe de St Sever senior filles contre 
morcenx senior filles, début prometteur 
pour notre équipe qui s'incline 13 à 17
Équipe d' hagetmau senior garçons contre 
morcenx senior garçons 17 à 20

Pour l'heure forts du succès de cette ma-
nifestation, les responsables recherchent 
des entraîneurs et encadrants bénévoles 
pour accompagner les nouvelles recrues.
La section remercie tout les commer-
çants de St Sever pour leur participation 
et aussi leur quatre mécènes , et surtout 
les bénévoles de même les équipes pour 
leur jeux.

VTT Stade Montois

Le Challenge Massi

Course sur route 2016

Vive le Challenge landais

L’événement important de cette 
fin de mois était la Manche du 
Challenge MASSI organisée par le 
Stade Montois cyclisme à la Base 
Nautique de Saint Pierre du Mont. 
200 adeptes du VTT étaient présents 
sur le magnifique circuit tracé par J. 
Tournier. Dans chaque catégorie, 
on a pu assister à des bagarres 
spectaculaires. Les meilleurs ont 
été ceux qui savent conjuguer 
puissance, technique et adresse. 
Parmi les concurrents, on a pu 
noter la présence des expérimentés 
Montois D. Alhaitz et J. Tournier 
ainsi que celle du néophyte L. 
Schuld. Ce genre d’épreuve est 

amené à se développer. Elle 
n’entre pas en concurrence avec le 
cyclisme traditionnel. Elle en est un 
complément : un champion comme 
C. Péraud, 2èmedu Tour de France 
2014, le démontre à merveille.
 Que soient remerciés toutes celles 
et tous ceux qui ont participé à la 
réussite de cette organisation. Le 
vélo ne peut en effet poursuivre sa 
route ou son chemin que grâce aux 
bénévoles qui donnent beaucoup de 
leur temps et de leur énergie pour 
que la roue continue à tourner sur 
tous les terrains.

La Section Athlétisme du Tou-
louse Université Club est une 
habituée de la Cité Verte d’Haget-
mau. Venus et revenus dans les 
Landes, les Athlètes toulousains 
apprécient cette unité de lieu et 
d’hebergement. Parmi eux, un 
certain Brice Leroy, coureur fran-
çais de 800 mètres en lice pour la 
sélection dans l’équipe de France 
Olympique . "Brice s’est prêté au 
jeu des conseils et des recomman-
dations avertis auprès des jeunes 
de la section athlétisme locale; on 
ne peut qu’apprécier cette dimen-
sion du champion" a commenté 
Vincent Lacourrège, Directeur de 
l’établissement hôte.

Le SATUC à la Cité Verte

Un Champion pour les jeunes

./J-P Fontan

Les mécènes : Studio Meyranx (St Sever), EC2A (MdM), Bel'Porte (Mazerolles), 
Crédit Agricole (St Sever)./DR

./DR


