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Horse
coaching

INFOS Escrime - Étoile Montoise
InaugurationChers lecteurs,

Suite à la brève parue 
dans l'édition Sportsland 
n°185 du 6 juin 2016 sur le 
horse coaching (page 26), 
vous trouverez ci-dessous, 
toutes les informations 
nécessaires pour obtenir 
plus d'informations sur cette 
activité équestre.

Cheval et Perception dirigée 
par Céline Pradas à Siest 
(40).
Lien Facebook : https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
c h e v a l p e r c e p t i o n /
posts/958233537604422
Site internet :
http://chevalperception.com/
Tel : 06 79 5 749 99

C’est à l’occasion de son 
50ème anniversaire que la 
section Escrime de l’E.S.M. 
a décidé de donner un 
nom à sa salle d’armes. 
Le choix s’est orienté tout 
naturellement vers celui 
qui l’a fondée en 1965 : 
Marcel VEZZOLI.
Marcel, escrimeur depuis l’âge 
de 15 ans et qui a fêté ses 100 
ans en mars dernier, était bien 
présent, ce 26 juin 2016, pour 
inaugurer la salle qui portera 
son nom, aux côtés de Madame 
DARRIEUSSECQ Maire de 
Mont de Marsan, de Madame 
DUBERNET présidente du 
club, et des nombreux licenciés 
et amis de la section.

Moment d’émotion lorsque 
notre alerte centenaire, "coaché" 
par Maître DEPITRE (80 ans) 
a fait un assaut contre le jeune 
Edouard (10 ans), prouvant, 
une fois encore, que le sport 
en général, et l’escrime en 
particulier, conserve la santé…
Cette journée "mémorable" 
se déroula dans une ambiance 
sportive, associative et 
conviviale : initiation à 
l’escrime, danses "sévillanes", 
remises de récompenses, 

concours de gâteaux et un 
excellent buffet préparé par 
Madame Angèle TAUZUN, 
avec plus de 120 convives.
Un grand bravo à Madame 
Bernadette DUBERNET et 
Madame Sabine LAURENT 
qui vient de prendre le relais de 
la présidence, ainsi qu’à tous 
les bénévoles qui assurent la 
vie du club avec ses nombreux 
licenciés.

Saint Paul Sports Cyclisme !

Printemps prolifique

A.A.T.S Import

Une nouvelle équipe chez A.A.T.S.

Le bilan général de ce début de 
saison donne d’excellents résultats 
avec trois bouquets glanés et 
30 places d’honneur dans les 5 
premiers ont été obtenus.
Fort d’un effectif de 35 licenciés, dont 
25 coureurs, le club réalise de beaux 
résultats parmi lesquels : 2 victoires 
pour Jean-Louis Moncoucut (Serres-
Castet et Pissos) 1 place de 2ème, 1 
place de 3ème, une place de 5ème et 1 

victoire pour Aurélien MICHEAU à 
Capbreton, 1 place de 3ème.

30 nouveaux podiums pour le club en 
ce début de saison :
Au Championnat Départemental des 
Landes le Dimanche 5 Juin 2016, 
quatre places d’honneur pour les 
coureurs Saint-Paulois. Trois places 
de 2ème : Jean-Louis Moncoucut, 
Maurice Parnaut et Jean-Michel 

Peysalle. 1 place de 3ème pour 
Sébastien Lalanne.
Résultats du début de saison :
Sébastien Lalanne se classe 4 fois 
2ème, 1 place de 3ème, 1 place de 4ème, 1 
place de 5ème.
Maurice Parnaut 3 places de 2ème, 2 
places de 3ème, 2 places de 4ème et 1 
place de 5ème.
Martin Cazemajor 1 place de 3ème, 
4ème et 5ème.
J-Michel Peysalle 1 place de 2ème.
Jérôme Michelin 2 places de 4ème et 1 
place de 5ème.
Noel Dandi 1 place de 3ème et 5ème.
Laurent De Sousa 1 place de 3ème.1 
place de 4ème et 5ème.
Laurent Rocheteau 1 place de 3ème. 1 
place de 5ème.
Dominique Mages 1 place de 4ème.
Pascal Groshens 1 place de 5ème.
Vincent Arrechea 1 place de 4ème.
Florian Saubion 1 place de 5ème.

En F.F.C Lionel Suhubiette a terminé 
Meilleur Sprinter à la course en ligne 
(Saubusse---Eugénie les Bains. Prix 
des Stations Thermales)

Comme on le dit souvent, le principal 
est de participer tout en prenant 
du plaisir. S’entrainer en bonne 
compagnie sur les routes des Landes 
est notre passion, la convivialité est ce 
qui caractérise notre club. Sans tout 
cela, il aurait été difficile d’obtenir 
d’aussi bons résultats qui viennent 
fleurir un peu plus la vitrine du Saint 
Paul Sports cyclisme.
À noter les bonnes prestations de  
Franck Labeig, Mickael Bisbau et 
en G.S (Grands Sportifs) Raymond 
Cayuela, René Pierre.
Les personnes désirant adhérer au 
club du SPS Cyclisme peuvent 
contacter Jean-Louis Moncoucut au : 
06 08 32 321 56

La société A.A.T.S Import, 
spécialisée dans la vente de 
véhicules neufs et d’occasion, 
tous modèles et toutes marques 
vient de changer de Direction.

"On ne parle que de l’humain 
bien sûr, car au niveau du savoir-

faire, et du service, nous resterons 
bien sûr “dans la même direction" 
explique avec un brin d’humour 
Manu Berthault, le nouveau gérant. 
D’ailleurs pour aller un peu plus 
loin encore avec ses clients fidèles, 
l’atelier de A.A.T.S. sera renforcé 
en compétences et efficacité. 

Enfin, Manu Berthault propose 
avec sa nouvelle équipe, un 
service spécialisé 4X4, à des 
fins aventurières, sportives 
ou professionnelles…"Nous 
proposons en effet la vente, la 
préparation des véhicules; des 
programmes de sorties découvertes 

de cette conduite et du patrimoine 
naturel des Landes et du Pays 
Basque…" On a forcément envie 
d’en savoir plus….!
L’inauguration prévue au mois de 
septembre réserve donc de bien 
belles surprises…
Qu’on se le dise !
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