
"Alexia Silva du club aérobic d’He-
galdi à Tranos, partie pour disputer 
ses premiers championnats du monde 
a  terminée 19e en trio et l'essentiel 
a retenir c'est qu'elle commence a 
acquérir l'expérience qui lui sera né-
cessaire pour les années à venir. Les 
juniors reviennent avec 2 médailles 
dont un titre mondial en groupe, de 
même que les séniors, 2 médailles 
également et un titre mondial en step." 
Ces mots sont ceux de Julie Alonso ; 
la présidente du club landais très fière 
de la performance de sa jeune licen-
ciée. On le serait à moins ! bravo à ce 
club pourvoyeur de jeunes talents !
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Natation

Fidèles 
ses Belges

Le club du MOSAN LIEGE 
(Wallonie) est venu se 
perfectionner  et s’entraîner à 
la piscine olympique de la Cité 
Verte à Hagetmau.. Cela fait 
45 ans qu’ils viennent ici ! Ce 
sont les précurseurs des stages 
ici pour leurs confrères belges 
(Kituro). Toute une histoire !

Golf - Biscarrosse

Une santé prometteuse

Aérobic

Dans les 20
premières mondiales !

Football - District des Landes
Bordeaux Vs Athletic 
Bilbao à Tarnos

L’école de golf de Biscarrosse est 
gérée par l’Association Sportive du 
golf de Biscarrosse avec la proette 
Delphine Dupuis, enseignante effi-
cace. Les enfants sont accueillis 
chaque mercredi de l’année sco-

laire de 14 heures à 16 heures 30. 
Ils font leurs gammes au practice 
sous la supervision de Delphine et 
vont éprouver leur apprentissage 
sur le parcours du Lac de 9 trous 
techniques qui leur est réservé 

pour la séance. Ils sont répartis en 
petits groupes souvent homogènes 
qui sont encadrés par des golfeurs 
bénévoles. C’est la principale
spécificité de notre école de golf que 
de pouvoir proposer aux enfants au 

moins 5 accompagnants. Chaque 
mercredi. Le programme établi 
par la proette permet à nos jeunes 
golfeurs de passer des drapeaux 
(échelons d’apprentissage créés 
par la Fédération Française de 
golf), une fois par trimestre et de 
participer à des compétitions de 
classement. Du matériel (clubs, 
sacs, balles de parcours et tees) 
est disponible pour le prêter à des 
enfants qui n’auraient pas encore 
leur équipement. Cette année, nous 
avons compté 27 jeunes inscrits de 
6 à 16 ans dont une participation 
exceptionnelle d’un garçon de 4 
ans très prometteur. 
Nos jeunes du club réussissent an-
née après année de bien belles per-
formances à l’échelon départemen-
tal, régional voire inter-régions ce 
qui ouvrent des perspectives d’ave-
nir très intéressantes et assurent une 
belle émulation au sein du club.

Terre d’accueil des équipes profes-
sionnelles en préparation d’avant 
saison, le District des Landes de 
Football a le plaisir de proposer une 
rencontre internationale sur son ter-
ritoire en ce début d’été
Le stade Jean André Maye du Bou-
cau/Tarnos accueillera le samedi 23 
juillet une superbe affiche entre les 
Girondins de Bordeaux et l’Athlé-
tic Bilbao, 5éme de la dernière édi-
tion de la Liga Espagnole. 

Coup d’envoi à18h30
Tarifs des places :
Tribune : 15€ - Pelouse :10€
Droit de location: 1€ par billet.
La location sera disponible à partir 
de ce samedi 09 juillet dans tous 
les points de ventes des réseaux 
Tickenet (www.tickenet.com) et  
France Billet (www.francebillet.
com) et notamment son point de 
retrait local au magasin Carrefour 
de Tarnos.

./DR


