
À Mansiet, dans le Gers, trois 
Saint Paulois se sont déplacés 
pour une course cycliste, 
FFC  PC Open // PC. Franck 
Labeig, Dominique Mages et 
Jean-Louis Moncoucut.

Sur un parcours de 4km, avec deux 
belles côtes à gravir à chaque tour 
de circuit, soixante coureurs ont 
pris le départ à 15h, pour 16 tours, 
pour ce prix des fêtes. Cette course 
a été animée, des d'échappées, des 
regroupements, en début de course. 
Jean-Louis Moncoucut s'extirpe du 

peloton à quatre tours de l'arrivée 
et s'impose pour la deuxième 
année  consécutive, signant ainsi 
sa quatrième victoires de la saison.  
Franck Labeig se classe 4ème.

À Beaucens (65) Noel Dandi  
termine 3ème, dernière course de la 
saison dans les Hautes Pyrénées. 

Le 12 septembre dernier à Houeilles 
(47) dans le Lot et Garonne, Franck 
Labeig et Jean-louis Moncoucut 
ont participé à une des dernières 
courses cycliste de la saison.

Départ donné à 16h, sous la 
canicule, puisque un record de 
chaleur a été battu c'est après-midi. 
38 degrés!
Jean-Louis Moncoucut se classe 
3ème, après avoir fait un raid 
solitaire de plusieurs tours, d'un 
circuit de 2.5Km, est récompensé 
de ses efforts de l'après-midi, pour 
essayer de revenir sur deux fuyards 
échappés en début de course. En 
vain!

En présence de Chantal PLANCHE-
NAULT, représentant Madame le 
Maire, Farid HEBA, adjoint aux 
sports, Thierry BISBAU et Pierre 
FOIX et après avoir excusé Jean 
Jacques CRABOS et Eric SAINT 
MARTIN, s’est tenue l'Assemblée 
Générale.

Kader Hamidi, jeune retraité des ter-
rains (mais adjoint de Thierry Chia-
rello avec l'équipe réserve), s'est vu 
remettre par le Club des Supporters 
une plaquette souvenir pour toutes ses 
années passées en jaune et noir. Puis 
Consuela Mateos et Jean Louis Tastet, 
ont présenté le rapport moral et le rap-

port financier. Des rapports confirmant 
la superbe saison vécue avec en point 
d'orgue la remise au Stade Montois 
Football un chèque de 4 500 Euros.
Le bureau élu pour un an, reste inchan-
gé : Président : Pierre Robin, Vice Pré-
sident : Michel Escaffre, Secrétaire : 
Consuela Mateos, Secrétaire Adjointe: 

Myriam Leste, Trésorier : Jean Louis 
Tastet
Membres : Laffargue Anaïs, Laffargue 
Sylvie, Laffargue Guy, Christian Dane.
Enfin les 2 co-présidents du Stade 
Montois Football rappelaient que si cet 
esprit familial et de communion per-
durait il n'y avait aucune raison que le 

Stade Montois Football ne continue pas 
de briller à ce niveau. Mme Planche-
nault, confirma ses propos et se félici-
tait de la belle image que les supporters 
et le club donnaient du football à Mont 
de Marsan comme à l’extérieur.
Le verre de l'amitié clôturait la soirée.

Le Club de Tennis de Table 
d'Hossegor a ouvert ses portes 
pour débuter une nouvelle 
saison.
Après le tournoi estival, et une 
participation au Latinossegor, 
le Club se donne les moyens 
de vivre une belle année. 
Entraînements assurés les 
mercredi et samedi pour les 
jeunes, jeudi pour les adultes.
Venez tapez La P'tite Balle !
Infos : Christian RIOU
06 59 29 53 98
christt15@orange.fr
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n bref... Du 26 Sept au 9 Oct 2016E
Basket Landes - Soirée Maïsadour

Présentation officielle

Cyclisme - St Paul Lès Dax

J-L. Moncoucut sur le podium!

Stade Montois Football

Assemblée générale des supporters

Tennis de table
d'Hossegor

Rentrée

C’est dans les locaux du 
partenaire Maïsadour que 
s’est déroulée la traditionnelle 
présentation de l’équipe 
première de Basket-Landes 
quelques jours avant le début 
de la saison. En présence 
des joueuses, des dirigeants, 
des partenaires privés et 
institutionnels cette cérémonie 
conviviale et parfois émouvante 
aussi a  donc permis aux forces 
vives de Basket-Landes d’unir 
leurs espoirs et leur confiance 
en cette équipe. 

Michel Prugue, Président de 
la Coopérative Maïsadour, Le 
président de la SASP Didier 
Massy, son vice-président 
Pierre Dartiguelongue, et Marie-
Laure Lafargue (DAF) se sont 
succédés au micro pour évoquer 
respectivement le plaisir de 
partager ces instants fédérateurs 
autour du club, et de sa pléiade 
d’étoiles, Céline Dumerc en tête !

./Sportsland - B. Hennequin

./DR





C’est dans les arènes de 
Bougue et devant des gradins 
bien garnis que s’est déroulé 
le championnat de France des 
jeunes écarteurs et sauteurs 
de la Course Landaise.

Ce sont 12 écarteurs et 3 sauteurs 
qui ont été opposés au bétail de 
la DAL et de Maynus. Quentin 
Lasserre (Maynus), Elias Dumon 
(Aventura), Maxime Gourgues 
(Dussau), Bastien Lalanne (Pole 

espoir) et Sylvain Sensenack (école 
taurine) se sont qualifiés pour le 
final et la partie concours. A ce jeu 
sans droit à l’erreur, c’est Maxime 
Gourgues qui a fait valoir ses bons 
choix d’écarts intérieurs d’entrée de 
final pour tenir à distance ses rivaux. 
Chez les sauteurs, le Dacquois 
Kévin Ribeiro s’envolait au dessus 
des coursières et décrochait un titre 
national chargé de promesses.

n bref... Du 26 Sept au 9 Oct 2016E
Cyclisme Contre La Montre

Trophée Pierre Cescutti première !
Surf

Les World Surfing- 
Games 2017 à Biarritz

Course Landaise - Champion de France 2016

Les jeunes écarteurs et sauteurs
Maxime et Kévin en patrons !

Le 1er octobre prochain c’est 
une course pas comme les 
autres qui sera organisé par 
le Stade Montois Cyclisme du 
dynamique président Lionel 
Gaüzère. En effet, le Trophée 

Pierre Cescutti, décédé l’an 
passé vivra sa première édi-
tion.

Une course contre la montre en 
hommage à l’ancien président 
qui se déroulera par équipes de 
deux et ouverte à tous les spor-
tifs licenciés ou pas, de minimes 
à vétérans. Un circuit autour de 
Saint-Pierre du Mont permettra 
donc à tous les coureurs de réali-
ser une boucle de 10 kilomètres 
pour les plus jeunes et de 28 kms 
pour les autres. Une belle initia-
tive du vélo Montois qui n’a pas 
la mémoire courte et qui n’ou-
blie pas celles et ceux qui lui ont 
permis d’en arriver là. 
Bravo !

Tandis que le surf vient 
d’être reconnu discipline 
olympique, la Fédération In-
ternationale de Surf vient de 
faire le choix de Biarritz pour 
les prochains championnats 
du Monde qui auront lieu en 
mai/juin 2017. 

En concurrence avec l’île de 
la Réunion, la communauté 
des communes Maremne Côte 

Sud dans les Landes, la capitale 
européenne du surf a remporté 
la décision auprès des instances 
internationales. 
2017 ce sera aussi l’anniver-
saire des 60 ans de l’apparition 
du surf en France ! 
Un double événement donc 
qui ravit le monde de la glisse 
nationale.
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