
Nous remercions nos invités de 
leur présence (monsieur le maire 
Arnaud Tauzin, conseillère au 
sport madame Sophie Dupouy, 
vice président du SASS monsieur 
Jean Jacques Durand, le comité 
landes handball madame 
Gauzere Sylvie  et monsieur 
Gauzere responsable arbitrage, 
monsieur Barbau représentant de 
l'entreprise bel'porte 1er mécène.)

Des élections pour créer un 
conseil d'administration et élire un 
nouveau bureau
Conseil d'administration (Philippe 
Clave, Peggy Barbau, Laurence 
Laborde, Christophe Laborde, 
Manon Clave, Lombard Sarah, 
Lombard Marine)
Bureau directeur (président 
Philippe Clave, vice-présidente 
Peggy Barbau, secrétaire 
Laurence Laborde, trésorier 

Laborde Christophe) les autres 
membres du conseil n'étant pas 
encore majeure, elle participerons 
dans la commission animation.

Pour une première saison 
l'ensemble des membres 
(joueuses, entraîneur, dirigeants) 
sont satisfait de l'évolution autant 
dans le jeu que dans l'esprit.
L'équipe termine la saison 5ème 
du championnat département et 
surtout avec l'envie de revenir la 
saison prochaine.

Pour la saison prochaine création 
de 3 équipes supplémentaires (une 
équipes filles senior avec comme 
entraîneur Renaud Laffitte, une 
équipe filles - 15 ans en création, 
nous cherchons  entraîneur et 
joueuse, une équipe garçons 
senior pas mal de joueur mais ont 
cherche un entraîneur).    

Enfin Mr Le Maire prend la 
parole, il félicite les joueuses 
pour leur esprit d’équipe, leur joie 
d’être ensemble et leur volonté de 
continuer à grandir.
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Erratum
C'est Frédéric Ravert bien sûr!

Groupe BNI - "Le Spot"
Lancement à Capbreton

Dans l’article paru dans la 
précédente édition de votre 
Jounal Sportsland n°185 du 6 
juin, consacré au bilan de mi-
saison avec les dirigeants du 
CLCNT, ce n’est pas Frédéric 
Macaux (Par ailleurs Pdt du 

CDCHS)) qu’il fallait lire mais 
bien celui de Frédéric Ravert. 
Les spécialistes auront rectifié 
d’eux-mêmes bien sûr mais la 
rédaction tenait à réparer cette 
erreur sur le patronyme. 

Un franc succès pour le 
lancement du nouveau 
club d'affaires du BNI sur 
capbreton le mercredi 15 
juin.
Plus de 120 chefs d'entreprises et 
les élus locaux avaient répondu 

présents à cette réunion de 
présentation et de lancement dans 
les locaux du sporting à Hossegor.
Le "spot", puisque que c'est ainsi 
que se nomme ce nouveau groupe 
bni présidé par la très souriante 
Émilie Viala, réunit déjà une 
vingtaine de membres
Cela ne fait aucun doute que 
de très nombreuses affaires 
s'echangeront désormais chaque 
semaine tous les mercredis matin 
dans les locaux du Baya Hotel.

Pour tout renseigement :
bnilespotcapbreton@gmail.com

Cyclisme - US Cyclo de Capbreton

Chapeau les filles !

Handball St Sever
Nouvelle gouvernance...

Parties de Pau, 6 licenciées de 
l'US Cyclo de Capbreton ont 
ralliés Strasbourg, 1352 Km 
du 24 mai au 3 juin.

Malgré le temps pas très clément et 
le profil d'étape loin d'être favorable 
nos courageuses cyclotes ont atteint 
leur objectif sans problème.
Félicitations à ces dames : Baranx 
Martine, Lassale Roseline, Le 
Picard Mado, Dufours Mylène, 
Léglise Catherine, Fusy Chérifa
Un grand bravo au club de 
Capbreton si bien représenté

Philippe Clave, Laurence Laborde, Peggy Barbau, Sébastien Diaz, Maëlle Biteau,
Bastien Bonte, J-Claude Beth, Virginie Beth, Nathalie Clave, Cécile Biotteau, 
Cynthia Juel, Claude Dauvois, Christophe Laborde./DR

./DR
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Football féminin - Stade Montois

Les filles à l'honneur

Mt-de-Marsan
Du nouveau
au Divan

Profitant de cette fête qu'allait 
être cette dernière rencontre 
de la CFA face à la réserve de 
l'Olympique de Marseille, le 
Stade Montois Football avait 
souhaité faire une action en-
vers le football féminin.

Et le résultat fut au delà de toutes 
espérances. En effet, c'est une 
quarantaine de jeunes filles de 6 
à 16 ans qui se sont présentées 
à l'Argenté samedi après midi. 
Sous la houlette du nouveau réfé-
rend Fabrice Lesburgueres, aidé 

notamment par Yann Leris et 
Arnaud Paignac Zancan et en 
présence de Pierre Saint Guirons 
entraineur de l'équipe féminines 
séniors du Pole Feminin Montois, 
elles ont eu le privilège de fouler 
la superbe pelouse de l'Argenté 

pour divers ateliers et de poser à 
la fin avec les joueurs de la CFA. 
Espérons que beaucoup de ces 
jeunes filles souhaiteront continuer 
officiellement l'aventure...En tout 
cas c'est bien parti ! 

Après 5 années passées à 
la tête de cet établissement, 
Franck et Beñat passent la 
main à Bastien et Régis d'An-
dréa bien connus des montois.

Nous souhaitons à la nouvelle 
équipe tous nos voeux de réus-
site pour ce nouveau challenge. 
Venez nombreux !
Place Charles De Gaulle à Mont 
de Marsan - Tél : 05 58 75 00 87

Stade Montois 
Athlétisme
Adieu et Merci 
Colette

La grande famille du sport 
montois est endeuillée après le 
décès de Colette Termignon, 
fidèle parmi les fidèles bénévoles 
qui a occupé le poste de 
trésorière de la section athlétisme 
durant de nombreuses années. 
À ses proches et à sa famille 
sportive montoise, le Journal 
SPORTSLAND adresse ses 
sincères condoléances.



28

n bref... Du 20 Juin au 3 Juillet 2016E
Récompense sportive

Prix de la sportivité 2016

C’est dans les locaux de 
l’académie que le mardi 7 juin 
ont été remis les prix de la 
sportivité 2016.

Ce prix mis en place par le comité 
des médaillés de la jeunesse , des 
sports et de l’engagement associatif 
il y a 14 ans sous l’impulsion de 
Jean Pierre Del Pérugia est destiné 

à récompenser les mérites de trois 
filles et trois garçons des classes de 
troisième.
Sont récompensés, les résultats 
scolaires, les résultats sportifs 

et surtout la valeur morale 
(participation à la vie collective, 
diplôme d’arbitre, délégué de 
classe voire de collège, capacité à 
mener un échauffement ).
Étaient présents : Monsieur  
Lacombes Directeur des services 
académiques, Monsieur Bedat 
conseiller départemental en charge 
des sports, Monsieur Capdeville 
Directeur de l’UNSS, Monsieur 
Clavier Président du CDOS, 
Madame Duprat partenaire du 
Crédit Agricole, les représentants 
des collèges primés de Soustons 
et Linxe  ainsi que les membres 
du comité directeur des médaillés 
de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif avec leur 
président Christian Ferré Pujolle.
Dans son discours, Monsieur 

Lacombes a insisté sur les valeurs 
des élèves primés, sur le partage 
et l’attention aux autres, sur la 
constance de l’effort dans un 
monde de sur consommation et de           
" zapping"

Classement des garçons :
1er Bruno RAYMOND collège de 
Linxe
2ème Guillaume DARUGET collège 
de Soustons
3ème Louis BARRERE collège de 
Soustons
Classement filles :
1er Solène MASSE collège de Linxe
2ème Juliette ABADIE collège de 
Soustons
3ème Julie BEYLAC collège de 
Linxe.

./DR

Dimanche 29 mai a eu lieu à 
Biarritz le Fight Spirit Club. Le 
club d'Hagetmau s'est à nouveau 
déplacé à l'occasion et a présenté 
5 compétiteurs pour les combats 
et 3 enfants pour le parcours 
ourson.

Candie, Tom et Enzo ont 
parfaitement réussi le parcours et 
ont mérité les coupes distribuées. 
Pour les combats, Joffrey Dauga est 
champion en semi contact, discipline 
qu'il pratiquait pour la première 
fois : une belle victoire pour lui et 

le club. Il est vice-champion en 
light contact mais a donné du fil à 
retordre à son adversaire en finale. 
Tony Cavalieri accuse une défaite 
et une égalité mais s'est montré à la 
hauteur de ses adversaires. Clément 
Dunet est vice-champion après 4 
durs combats. Axel Louvet Bertin 
est également champion après avoir 
enchaîné les deux derniers combats. 
Florian GODIN s'illustre également 
en remportant la finale dans sa 
catégorie.
Le club réitère ses félicitations à 
tous les compétiteurs qui ont su 
s'imposer aux 3 interclubs de cette 
saison.
Merci encore une fois à ceux qui 
viennent les soutenir et à Keolis 
Gascogne qui a pu mettre un 
car à disposition pour chaque 
compétition.
Des entrainements sont proposés 
à l'extérieur du dojo pendant l'été 
les mardi et jeudi soir à 19h30, 
RDV parking du complexe Alain 
LANSAMAN.

Full Contact Hagetmau

Fight Spirit Club
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Croisière sur les lacs

Biscarrosse lac

Paradoxalement une des-
tination assez méconnue 
des landais.. alors voilà une 
occasion de découvrir ces 
superbes plans d’eaux sur le 
bateau de la compagnie des 
lacs...

Embarquez et offrez vous une 
pause. Balades commentées, 
croisière repas, croisière apéritive, 

privatisation du bateau, location 
à quai... De très nombreuses 
formules vous permettront à coup 
sûr toute l'année de profiter au 
maximum de ce site d'exception

Renseignements / Réservations
06 61 34 17 89
compagniedeslacs.fr


