
Que vous soyez sportifs ou fes-
tayres…! ou les deux bien évide-
ment. Vous qui avez rêvé un jour 
de croiser la route de Mario Bross, 
de Superman, de la Belle au Bois 
Dormant...de Jeanne D’Arc peut-
être ! Bref, c’est à la Course du 
Moun qu’il faudra se rendre… 
Les ingrédients de la réussite ne se 
démentent pas depuis la création 
de cet évènement ludique et convi-
vial… La 8ème édition en ouverture 
des Fêtes de la Madeleine de Mont 
de Marsan s’annonce….entre tra-
ditions sportives et surprises en 
tout genre !!!

Et la première d’entre elles concerne 
une course inédite. "Une course en 
Joëlette en effet. dix équipages ont 
été retenus selon des critères bien 
précis. Nous voulions par là mettre 
un coup de projecteur sur ce mode 
de déplacement qui permet à des 
personnes en mobilité réduite de 
partager des moments de promenade 
ou de sport" explique Michel Saint-
Genez, organisateur avant d’indi-
quer : "Nous avons eu Muriel Hurtis 
l’an passé, cette fois, c’est ce modèle 

de partage de l’effort et de l’esprit 
d’équipe contenu dans la Joëlette 
qui sera notre ambassadeur." On ne 
peut qu’apprécier ce signal envoyé 
par les équipes bénévoles du Mon-
tois. Séquence solidaire donc !

10 kilomètres de folie !
Départ du Parc Jean Rameau...
Arrivée Parc Jean Rameau ! Entre, 
10 kilomètres urbains d’un tracé 
technique intéressant avec quelques 
franchissements disons...rafraîchis-
sants ! Prés de 150 bénévoles aguer-
ris postés tout le long du parcours à 
des endroits clefs comme les signa-
leurs, le ravitaillement, la sécurité, la 
buvette, les repas….Un service tech-
nique de la Ville de Mont de Marsan 
à pied d’oeuvre notamment pour le 
balisage du parcours et son concours 
facilitateur pour les coureurs et or-
ganisateurs… Un service médical 
étendu, entre les services itinérants 
et des présences de spécialistes os-
téopathe, podologue, élèves kinés 
et infirmières et bien sûr des méde-
cins... La police Nationale et Muni-
cipale aussi pour garantir l’environ-
nement proche….bref, c’est dans ce 

contexte parfaitement maîtrisé que 
les sportifs pourront alors lâcher les 
lions qui sommeillent en eux, ou 
bien les clowns qui ne demandent 
qu’à rire de leurs efforts, ou encore 
les esprits aventuriers challengers ! 
De la bonne folie donc à chaque fois 
pour les uns et les autres et dont on 
se régale déjà rien qu’en imaginant 
les multiples tableaux qui se dérou-
leront ce jour de fête dans tous les 
sens du terme ! "C’est la Course du 
Moun en effet. Un état d’esprit festif 
à consommer sans modération" té-
moignent certains coureurs habitués 
de l’évènement. 

Tout le monde peut gagner !!
Non il ne s’agit pas des 10 kilo-
mètres lesquels réclament quand 
même des dispositions particulières. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
les 32 minutes affichées au comp-
teur de la course l’an passé par le 
vainqueur attestent d’un niveau cer-
tain. Derrière l’expression "Tout le 
Monde peut gagner" Michel Saint 
Genez fait référence aux lots tirés 
au sort grâce au numéro du dos-
sard. "Les six premiers lots sont 

tirés au sort à l’issue de la course 
sur l’estrade. Les 150 autres le sont 
durant la course. Parmi les princi-
paux lots: le premier bien sûr avec 
un voyage à New-York pour deux 
personnes... le 2ème un voyage à Ma-
rakech pour deux personnes. Nous 
remercions tous les partenaires qui 
nous permettent d’offrir pareils lots 
aux participants...sans eux…nous ne 
pourrions offrir des cadeaux à tous 
les enfants qui participent aux deux 
courses Mini-Moun, ni aux adultes 
bien sûr… Merci encore."

Autre nouveauté et pas des moindres 
au chapitre des souvenirs, la course 
du Moun sera filmée par des drônes 
et les plans captés proposeront une 
vision inédite de l’évènement… De 
quoi se régaler encore une fois de 
cette masse de participants attendue 
cette fois encore; et de quoi conve-
nir tous ensemble que la Course du 
Moun est bien, selon les propres 
mots de Michel Saint Genez : "le 
starter des fêtes de la Madeleine à 
Mont de Marsan".

Eric Bugeaud
(Rotary Club Mont de Marsan)

"Nous sommes un club de services 
tourné vers les autres et il nous est 
apparu normal et légitime de soutenir 
la course Joëlette lors de la Course 
du Moun. L’ouverture du sport et 
de l’évènement à tous les publics 
jusqu’aux personnes en situation de 
handicap grâce aux Joëlettes a fait 
l’unanimité chez les 28 membres de 
notre  club de service. Par ailleurs, ce 
sera pour nous une belle occasion de 
promouvoir notre mouvement comme 
la qualité des engagements que nous 
prenons."
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"Le starter des fêtes !"
Laurent Dupré
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