
Philippe Richet revient sur sa 
performance : 
"Niveau très élevé, 273 kms 6 étapes en 
autosuffisance, une étape de plus que le 
marathon des sables.
Conditions anormales : pas forcément 
chaud  la journée, très froid la nuit, puis 
2 jours d’orage avec des trombes d’eau
Glissant dans les canyons, beaucoup 
d’escalades, beaucoup de serpents, 

beaucoup de stress : un contrôle hyper 
rigide (il fallait mettre son numéro sur 
toutes nos affaires,gels, frontales …)
Le sac de couchage à zéro degré, 
doudoune obligatoire, matelas : donc 
sac plus lourd.
Beaucoup de dénivelés et de sables.
Perte de mon sac de couchage : galère 
dans la nuit pour le retrouver.
Gamelle dans les cactus : infection du 
pied , limite hors course !
Le mental d’habitude me permet de 
réussir , là c’est le physique !!! Comme 
quoi, nouvelle expérience !
L’altitude autre facteur, le grand canyon 
entre 1600 et 2600 m.
C’est une course vraiment différente, 
c’est pour çà que je voulais la faire
Malgré toutes les merdes que j’ai eues 
(le sac qui craque la veille du départ !), 
je fais 10ème d’une course internationale"
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Escrime

JA Dax
National 1 U17 FFE  à Henin-
Beaumont

Homme  (374 tireurs)
24ème Billa Gaetan     
110ème Brossier Louis

Fille (194 tireurs)
43ème Neury Emma  
88ème Versteels Flora
90ème Deyris Sarah
182ème Garret Juliette

Karaté - Morcenx

Une rentrée très satisfaisante...

Trail US - Philippe Richet

Grand to Grand !

Commencée il y a un mois, par 
une période d'essai, l'activité 
karaté peut se féliciter d'un 
effectif très intéressant.

En effet un petit groupe d'enfants 
âgés de 4 à 6 ans participe le 
mercredi de 16h30 à 17h30 aux 
séances de baby karaté.

Pour l'école de karaté 6/12 ans 
(photo) ce sont une bonne trentaine 
de pratiquants qui se retrouvent le 
lundi et le jeudi de 18h à 19h ainsi 
que le samedi de 10h à 11h30 pour 
les compétiteurs confirmés.

Les cours adultes se déroulent le 
lundi et jeudi de 19h à 20h30 et 
regroupe une trentaine de licenciés. 
Le samedi matin 9h15 à 11h15 
cours supérieur pour les gradés.

Et enfin le mardi soir de 19h à 
20h30 cours de KDS self défense 
ou une vingtaine de passionnés 
s'adonnent à cette pratique ou le 
coté martial est abandonné au profit 
de la défense civique journalière.

Donc si vous souhaitez nous 
rejoindre dans un de ces groupes, 
veuillez contacter le Président 
Francis Mesplède au 06.71.12.27.15 
ou deux cours d'initiation vous 
seront proposés sans engagement.

À bientôt sur le tatami du dojo 
Municipal de Morcenx

École de karaté 6/12 ans./DR

./DR

Lors du gala de boxe qui s’est 
déroulé à Mont de Marsan, c’est 
le local de l’étape, Yannick 
Dehez, qui a fait le spectacle 
devant son public en dominant 
son adversaire Steven Bloyer 
(remplaçant de Jordy Weiss 
forfait). Le Landais a remporté 
par la même occasion la Coupe 

de la Ligue. "C’était un de mes 
objectifs de la saison. Grâce 
à une bonne préparation et 
une bonne confiance en moi 
aussi, j’ai abordé le combat 
avec beaucoup de sérieux et 
de disponibilité pour ne pas 
prendre de coup le premier. 
Et c’est vrai que combattre 
devant son public, c’est un peu 
comme si on se sentait pousser 
un troisième bras !" 
Yannick, après sa victoire est 
parti pour un stage fédéral… 
avec l’élite française. 
À suivre le Landais !

Boxe - Yannick Dehez

Champion chez lui !

./Francois Photo Passion



Le 1er Marathon des Landes  se 
déroulera  le dimanche 8 Octobre 
2017 sur les communes de Mont-
de-Marsan & Mazerolles & Saint 
Pierre du Mont !
1 an pour se préparer à cet évène-
ment et se lancer sur une des quatre 
courses proposées, à savoir :
- Le Marathon en Solo (42,195 
kms)
- Le Marathon en Duo (2 coureurs 
x 21,1 kms)
- Le Marathon en Relais (4 coureurs 
x 10,5 kms)
- Le Marathon Entreprise

Une manifestation organisée par le 
Stade Montois qui vous amènera 
dans des lieux symboliques comme 
la BA118, les arènes du Plumaçon, 
le Stade Boniface, la médiathèque, 
la voie verte vers Mazerolles, les 
berges de la Midouze, le Parc Jean 
Rameau sans oublier le centre ville 
de Mont de Marsan.
Lancement des Inscriptions début 
2017 !
Lancement de la préparation : dès 
maintenant !
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Dimanche 8 Octobre 2017
1er Marathon
des Landes

Remise en 
forme

My Mizen 
Form 
Bonne nouvelle, la salle de sport 
My Mizen Form à Mimizan, 
réouvre ses portes.
(re)Découvrez les nouveaux 
cours, les nouveaux challenges, 
les nouveaux horaires...
tout cela dans les nouveaux 
locaux et la très bonne ambiance 
sportive.
Infos : 06 30 70 25 04

Après la mascotte le lion Akae, 
voilà le titre de l’Hymne du Rugby 
Dacquois choisi par les internautes 
dacquois ! Il est interprété par les 
Celt’Hikers et le Cercle Choral 
Dacquois et aura pour mission de 
fédérer les voix et les énergies de 
tous les supporters les jours de 
match à Maurice Boyau. Inspiré 
des ballades irlandaises, ce chant 
et cette musique dédiés aux 
couleurs rouge et blanc sera l’allié 
des joueurs dacquois et saura à 
n’en pas douter s’emparer des 
milliers de coeurs et de choeurs 
que compte le rugby de la cité 
thermal et son territoire.

Hymne

Allez 
l’USD

L’Assemblée Générale 
d’Athlétisme du Stade Mon-
tois 2016 était élective et a 
permis de reconduire le Pré-
sident Jean-Luc Dufau à la 
tête de la section. Entouré de 
nouveaux éléments, l’élu a 
assuré et rassuré sur la bonne 
santé de l’athlétisme montois. 

Bureau Directeur élu pour le 
mandat 2016-2020 :
Président : DUFAU Jean Luc
Secrétaire : BONNO Anita
Trésorière : BATTE  Viviane
Vice Présidents : GAYRAUD 
Christian, Thiéry GRANDE-
MANGE
Secrétaires adjoints : DESPU-
JOLS  Martine, DUFOUR Phi-
lippe
Trésorier adjoint : MONTE-
RON Jacques

Retour sur le déroulé de l’AG
Minute de silence en hommage 
à Colette TERMIGNON
Bilan sportif Stade Montois 
Athlétisme :
5ème place aquitaine
Record de licenciés en 
2015/2016 : 352 licenciés
Développement de l'activité marche 
nordique et courses hors stade

Record d'athlètes qualifiés aux 
divers championnats régio-
naux, interrégionaux, de France 
(piste, salle, cross, courses 
hors stade)
Plusieurs records des landes 
battus
Un double champion de France 
Masters (salle et plein air) au 
lancer de poids, Bernard HI-
QUET
10 manifestations organisées 
par la section dont 1 course hors 
stade (Les Foulées du Marsan) 
et 1 cross à l'Hippodrome des 
Grands Pins

Bilan associatif sur la manda-
ture 2012-2016 :
Effectifs : + 35% de licenciés 
(261 en 2012); Budget : + 76%; 
Classement aquitaine : 5ème 
place (7ème en 2012); Budget 
voté à l’unanimité. 
L'AG s'est terminée par la tra-
ditionnelle remise des récom-
penses et le verre de l'amitié.

Athlétisme - Stade Montois

Quitus


