
Pas moins de 5 finales étaient 
au programme de la désormais 
traditionnelle "Grande Journée 
Foot" Crédit Agricole, déroulée 
cette saison encore sur les superbes 
installations sportives du complexe 
André Darrigade de Dax. Au final, 
de beaux vainqueurs, de jolis gestes 
de sportivité et une finale de la 
Coupe des Réserves, affiche de la 
journée, jouée dans un remarquable 
esprit.
Près de 1850 spectateurs dont plus de 
1000 jeunes de moins de 18ans -un 
record !- ont donc assisté hier après-
midi à Dax à ce nouvel événement 
festif proposé par le District des 

Landes de football et animé par 
Guillaume Bellion.
Honneur à ces dames de Roquefort 
et Seignosse/Capbreton/Soustons 
qui ont offert un joli spectacle sur 
le synthétique ceinturé par une forte 
colonie de supporters des deux 
clubs. Au final, la formation de Côte 
Sud parvient à réaliser un quadruplé 
extraordinaire ce dont il faut les 
féliciter très chaleureusement. Et 
remercier aussi le club de Roquefort 
qui a donné une bien belle image du 
football féminin.
Chez les Jeunes, l'après-midi 
débutait sur le terrain d'honneur par 
la finale de la Coupe du District U15. 

L'entente de l'US St-Médard ramène 
un nouveau trophée dans l'armoire 
aux souvenirs du président Jacques 
St-Germain. Son homologue de St-
Pierre du Mont a lutté avec beaucoup 
de courage pour tenter de renverser 
la situation, mais rien n'y a fait.
Débutait ensuite la finale de la 
Coupe U18 Atout Route qui 
opposait Lacajunte/Tursan-Amou 
à St-Maurice/Grenade-Bretagne. 
Les petits bleus, chers au président 
Christian Pescay, se sont largement 
imposés à l'issue d'une rencontre de 
bon niveau.
C'était le match des Jeunes sans 
doute le plus attendu de la Grande 
Journée avec une finale de la 
Coupe des Landes U18 opposant 
l'entente du Grand Dax à son 
voisin de St-Vincent/Pontonx. Un 
match à rebondissements disputé 
avec le plus grand sérieux par ces 
deux équipes très proches l'une 
de l'autre. Les jaune et rouge ont 
longtemps mené au score avant de 
se faire rejoindre dans les derniers 
instants du match par les protégés de 
Mickaël Lee. C'est l'épreuve des tirs 
au but qui devait finalement sourire 
à la formation du Grand Dax mais 

bravo à tous les acteurs pour leur 
comportement exemplaire sur le 
terrain.
C'est avec plusieurs minutes de 
retard sur le programme que 
pouvait enfin débuter la finale de 
la Coupe des Landes des Equipes 
Réserves: Hagetmau et Tartas/
St-Yaguen, devant une chambrée 
chantante et passionnée, ont donné 
un bel exemple de fair-play dans 
cette dernière rencontre seniors 
officielle de la saison 2015/2016. 
Rendant 2 divisions au Champion 
des Landes, les chalossais ont eu 
plusieurs fois l'occasion de prendre 
un double avantage dans le match, 
profitant notamment d'un premier 
acte manqué des joueurs de Laurent 
Alonso. Hélas pour les bleus des 
présidents Dupin et Marsan, Tartas 
St-Yaguen devait faire parler son 
expérience dans la dernière demi-
heure pour finalement s'imposer sur 
la marque de 2 buts à 1.
Présents tout au long de l'après-midi, 
les représentants du Crédit Agricole, 
de Volkswagen Ducasse, du 
Conseil départemental des Landes 
et du Centre Iiterdépartemental 
de recrutement des forces armées 

(CIRFA), partenaires de cette Grande 
Journée Foot, ont pu récompenser 
tous les acteurs avec une mention 
particulière aux officiels, discrets 
mais efficaces. 
De sincères remerciements sont 
adressés par le District des Landes 
de football à la mairie de Dax 
représentée hier notamment par 
Madame Marie-Josée Henrard, 
Adjointe aux Sports, et au club 
de la JA Dax du président Brunel 
dont la trentaine de bénévoles a 
assuré l'organisation matérielle 
et la restauration à la satisfaction 
générale. 
Et comment ne pas saluer la qualité 
"professionnelle" de l’armée des  
bénévoles du District des Landes 
de football qui ont une nouvelle 
fois démontré toute la capacité 
de l'instance départementale à 
proposer des événements de grande 
ampleur, témoignages de la vitalité 
du football dans le département des 
Landes.

Résultats, Reportages sur le site 
internet du District des Landes de 
Football : landes.fff.fr
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Course pédestre - Courir en Born 11ème édition

Les pluies diluviennes n’ont pas arrêté les coureurs…

District des Landes de Football

Public record pour une journée haut de gamme !

Dimanche 547 athlètes ont répondu 
« présents » à l’invitation de 
l’A.C.E.B. (Association Courir 

En Born composée du Lions 
Club de Biscarrosse Pays 
de Born et du Biscarrosse 

Olympique  Athlétisme).
Les objectifs sont toujours les 
mêmes : actions caritatives ou 
humanitaires et promotion de la 
course pédestre.
La contribution des coureurs ajoutée 
à celles de plus de 80 partenaires 
privés et institutionnels nous 
permettent d’apporter notre soutien 
financier au profit des actions et des 
œuvres sociales du Lions Club et 
d’aider le B.O.A. à développer le 
sport auprès des jeunes.

./DR

./DR





La compétition s’est avérée 
particulièrement équilibrée a 
Chartre ce week-end pour les 
championnats de France  catégorie 
U13 puisque près des deux tiers des 
rencontres se sont terminées sur 
le score de 2-1 ! Dans ce tableau 
très incertain, c’est l’équipe de 
Mont de Marsan qui réalise le très 
bel exploit de décrocher le titre en 
venant à bout de l' équipe de Royan. 
 
Tout n’a pas été facile pour le club 
montois. Dès les quarts de finale, 
Mont de Marsan frôle la défaite 
face au TSB Jarville emmené par 
son leader Mathis Marthelot qui 
gagne sa rencontre 3-0. Si Maiwen 
Herry remporte facilement son 
match pour les montois, c’est bien 
la victoire de justesse en cinq jeux 

d’Iloan Charrier face à Mathieu 
Gehin qui s’est avérée décisive pour 
la victoire de Mont de Marsan. Lors 
de sa demi-finale, l’équipe s’en sort 
une nouvelle fois à l’issue d’une 
confrontation très disputée face à 
Kourou (Guyane), Amaia Labat s 
incline et c est  grâce aux victoires 
d’Iban Vanbeselaere face au 
numero 4 francais Matteo Carrouget  
et d’Iloan Charrier en cinq jeux que 
les montois se retrouvent en final .  
 
Lors de la finale, malgré la victoire 
du jeune Axel Diet pour Royan 
face a Vanbeselaere Iban  , Mont 
de Marsan est parvenu à prendre le 
dessus grâce aux nouvelles victoires 
de Maiwen Herry et Iloan Charrier. 
Les montois décroche donc le titre 
de champion de France dans un 
tableau extrêmement homogène, 
une performance notable! Grâce 
à sa victoire sur la Rochelle, le 
TSC Kourou efface quelque peu 
sa déception suite à la demi-finale 
pour décrocher une méritante place 
sur le podium. 

C’est donc une fusion entre 
les deux clubs de football de 
Villeneuve de Marsan et de 
Hontanx qui a donné naissance à 
l’Union Sportive de l’Armagnac. 
Un joli nom auquel Jacques Arrat, 
dirigeant de Hontanx rajoutera 
une notion de “bon goût !” On 
le comprend et on le suit dans ce 
raisonnement puisque c’est bien 
la raison qui l’a emporté chez 
les élus des deux clubs landais 
pour mutualiser des compétences 
des effectifs et des structures 
et sauver pour longtemps on le 
souhaite le foot dans les deux 

villages. Et Jacques Arrat de 
conclure avec une belle répartie: 
"souhaitons que nous sachions 
vieillir aussi bien que ce nectar 
d’Armagnac !"
Sympa bien sûr et tout le 
monde le souhaite aussi.
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Escrime
Championnats
d'Aquitaine

L e s 
championnats d'aquitaine 2016 
FFE (fédération française 
d'escrime)  individuel se sont 
déroulés à libourne.  
 Benjamin Homme U12
6ème Chaunier-Loustau Hugo
8ème Bena Victor
13ème Manic Louis
16ème Mancicidor Simon

Le zoom

Le Horse Coaching

Squash
Ils ont mis le feu

Football
Union Sportive de
l’Armagnac clap
Première !

Tout savoir (ou presque) sur 
l'équi-coaching grâce au "mini 
format découverte".

Répondre aux questions qu'est-ce 
que l'EC, dans quel but, pour qui, 
pourquoi le cheval et ... comment 
cela se passe-t-il ?

Découverte pour tous, surprise 
pour certains, l'expérience ne laisse 
pas indifférent ! Et il s'agit bien 
d'une expérience puisque chacun, 
au cours de la présentation, a la 
possibilité de tester grandeur nature 
quelques exercices simples (au sol)  
avec comme partenaire (ou coach)  
le cheval. En lieu et place de grands 
discours, engager un dialogue avec 
un cheval permet, dans l'instant, de 
prendre conscience de l'impact que 
peut avoir une telle relation sur nos 
comportements.

À peine un "sabot dans l'arène" et 
les participants deviennent tour à 
tour acteurs et observateurs d'eux 
même et des autres. 

Le meilleur moyen de comprendre 
ce qu'est cette méthode 
d'entraînement comportemental 
assisté par les chevaux et de 
réaliser quels sont les bénéfices 
d'une telle démarche dans le cadre 
du développement professionnel et 
personnel.


