
“Nous partons pour gagner”
Le samedi 3 septembre à Aren-
gosse s’est tenue la réunion de 
liste  "Pour le Club de Demain" 
emmenée par Joël Léonard, 
en vues des prochaines élec-
tions du District des Landes de 
Football. "Je veux organiser la 

vie des clubs du département, 
leur offrir une vitrine digne de 
ce nom et qu’enfin les acteurs 
des clubs reprennent le football 
qui leur appartient." C’est par 
ces mots sans concession pour 
l’équipe en place que l’ancien 
élu du district, et des instances 

fédérales a signifié son souhait 
de ravir la présidence landaise à 
Claude Augey, président sortant 
et candidat pour un autre man-
dat. "Nous sommes une équipe 
composée d’acteurs du terrain 
bénévoles et qualifiés ; anciens 
joueurs aussi, arbitres... Nous 

serons au service des clubs et 
je vois pas une seule question 
à laquelle nous ne saurions ré-
pondre compte tenu de la qua-
lité des membres de ma liste."
En cas d’élection, Joël Léonard 
entend créer un collège de pré-
sidents de clubs lequel pourra 

devenir force de proposition et 
laboratoire de nouvelles initia-
tives de progrès pour le football. 
Les élections auront lieu le 29 
octobre prochain.

Le Champion de Tennis 
Français ancien n°6 mondial, 
finaliste de Roland Garros en 
1988, vainqueur de la Coupe 
Davis en 1991, vainqueur de 9 
Tournois ATP en simple et de 
10 Tournois ATP en double 
viendra à Mont de Marsan le 
mercredi 28 septembre 2016 
afin d’inaugurer les 2 courts 

de Padel version HLP (Henri 
Leconte Padel) construits 
au printemps au sein du 
complexe de la Hiroire.

Après une après midi 
consacrée aux jeunes du 
Stade Montois Tennis, Henri 
Leconte inaugurera de façon 
officielle ces 2 courts de Padel 
en présence de Geneviève 
Darrieussecq (Maire de Mont 
de Marsan), Eliane Hebraud 
(Présidente de Ligue CBBL), 
Jean Jacques Crabos (Président 
du Stade Montois Omnisports), 
Frédéric Estivals (Président du 
Stade Montois Tennis) et de 
son Comité de Direction ainsi 
que de nombreux invités lors 
d’une soirée partenaires prévue 
à 18h30.
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Paddle - Henri Leconte

À La Hiroire le 28
septembre prochain

Actions Départementales

Trois bonnes idées

Corpo Club Dacquois

Assemblée Générale

Le Conseil Départemental 
lance le pack XL Jeunes pro-
messe électorale de la gauche 
lors des élections départe-
mentales 2015. La collectivité 
propose trois nouvelles offres 
réservées aux jeunes : un 
chèque sport, une aide pour 
obtenir le permis de conduire 
et une aide pour payer sa mu-
tuelle. 

Un chèque sport de 50 euros
Les élèves de sixième ou les en-
fants nés en 2005 pourront per-
cevoir un chèque de 50 euros 
afin de s'inscrire dans un club 
ou une association sportive du 
département de leur choix.
Si un enfant décide de pratiquer 
un deuxième sport, le départe-
ment lui accordera un second 
chèque de 25 euros.

Pour passer le permis et selon 
des conditions d’engagement 
du jeune dans une mission 
d’intérêt général, celui-ci pour-
ra percevoir 450 euros d’aides 
au permis.
Enfin, le pack XL Jeunes, c’est  
aussi une offre pour les étu-
diants boursiers. Le départe-
ment prendra en charge jusqu'à 
100 euros de leur souscription à 
une mutuelle étudiante.

Le Corpo Club Dacquois 
tiendra son Assemblée Géné-
rale Annuelle le mercredi 14 
septembre 2016 à 20H00 à la 
salle n°1 des halles de Dax.

L'ordre du jour sera le compte 
rendu moral et financier de 
la saison écoulée, accueil des 
nouveaux adhérents, questions 
diverses... Viendra ensuite 
la réunion de chaque section 
sportive : football, basket-ball 

et volley-ball.
Peuvent adhérer à ces 3 sports, 
toute personne (homme ou 
femme) âgée de 18 ans mini-
mum.
Un certificat médical devra être 
fourni. Les matchs de compé-
tition se déroulent le soir en 
semaine uniquement. Pour tout 
renseignement, s'adresser à 
b40laffitte@orange.fr.

Football - Élection du District des Landes de Football
Liste "Pour le Club de Demain"

./Henri Leconte Padel



Le premier week-end de 
septembre les coureurs Saint 
Paulois se sont une nouvelle 
fois illustrés.

À Réans, dans le Gers, sous 
une chaleur caniculaire, 3 Saint 
Paulois se sont déplacés pour 
une course cycliste, FFC et 
UFOLEP.
Sur un parcours de 5 kms, avec 
une belle côte de 800 mètres à 
gravir à chaque tour de circuit, 
les inscrits ont pris le départ à 
15h, pour ce prix des fêtes.

Après plusieurs tentatives 
d'échappées, en début de course, 
toutes vouées à l'échec, Jean-
Louis Moncoucut s'extirpe du 
peloton à trois tours de l'arrivée 
et s'impose en solitaire avec près 
de 30 secondes d'avance sur un 
petit groupe, signant ainsi sa 
troisième victoire de la saison. 
Laurent De Sousa se classe 4ème.
Victoire aussi pour Alexandre 
Cotino à Firtz James dans le 
département de l'OISE.

Des Podiums et des places 
d'honneur !
À Azeriex (65) et Géronce (64) 
Maurice Parnaut se classe 2ème. 
Franck Labeig a fini 5ème.
Lors des week-ends précédents, 
le club a obtenu de très bons 
résultats, avec notamment 
Sébastien Lalanne  (le Poulidor 
Saint Paulois) qui se classe pour 
la huitième fois de la saison 2ème, 
à Maillas et Labrit.

À Saint Laurent de Gosse, 
Alexandre Cotino et Jean-Louis 
Moncoucut se classe 2ème, en 
première et troisième catégories.
À Grenade sur Adour et 
Pouydesseaux, Jérôme Michelin 
se classe 2ème, René Betelu 
termine 3ème à Tartas et 4ème à 
Arrête(64)
Enfin, le 17 juillet 2016, pour 
le grand prix des fêtes de Saint 
Paul Lès Dax, avec 110 coureurs 
au départ, Lionel Suhubiette 
s'impose au sprint. Bravo à tous!  
Félicitations!
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Rugby à 7 - Équipe de France

Une Montoise en Bleu !

Ultra Trail du 
Mont Blanc

Bravo les 
landais !

Auto-Moto - Véhicules anciens

Les vieux pistons
Une jeune montoise en la 
personne de Marie Gourgues, 
vient de franchir un cap dans sa 
jeune carrière. En effet, elle vient 
d’être retenue par les instances 
fédérales et fait partie de la liste des 
joueuses retenues pour participer 

au Championnat d’Europe qui se 
dérouleront à Vichy, les 10 et 11 
septembre 2016.
Ce championnat sera qualificatif en 
2017 pour les JO de la jeunesse qui 
auront lieu en Argentine en 2018.

Félicitations à Florian Becker 
jeune homme d'une vingtaine 
d'année de Pouillon qui a terminé 
à la 33ème place et à Nicolas 
ROUGIER un dacquois pour sa 
première participation et termine 
cette redoutable épreuve.

Pour les amoureux d'anciennes, 
et tous les curieux et nostalgiques 
de belles autos et motos, rendez-
vous au marché couvert Place Saint 
Roch tous les premiers dimanches, 
d'octobre à mai de 9h à 12h.
Ouvert à tous. Gratuit.

À noter : Le 1er octobre la journée 
du rassemblement annuel à 
l'Hippodrome des Grands Pins avec 
exposition et course de chevaux avec 
le Grand Prix des Vieux Pistons.
Infos : Les Vieux Pistons Montois
5 rue S. Allende - Mont de Marsan

Cyclisme - Saint Paul-Lès-Dax
Des Saint Paulois en forme

Laplace Peinture

"Landissime" moment !!!!

Comme chaque année, lors des 
Fêtes de la Madeleine de Mont 

de Marsan, Laplace Peinture a 
régalé clients, amis, fournis-

seurs à l’occasion d’un repas 
festif et convivial sur le site 
de l’entreprise. Un savoir-ac-
cueillir qui ne se dément pas 
année après année et qui méri-
tait d’être souligné de la sorte. 
Un grand merci à Jean-Claude 
Leven et son équipe pour ce 
bon et chaleureux moment de 
partage et d’échanges "landis-
simes !!!"

./DR


