
Le 31 octobre dernier à l’occasion 
de l’Assemblée Générale ordinaire 
élective du club de basket de Vieux 
Boucau, la mascotte Mayounka 
est arrivée en golfette !!! Une 
surprise de grande taille au propre 
comme au figuré faite aux parents, 
enfants et supporters du club qui 
ont de suite vu en ce personnage 
emblématique de l’association un 
allié de poids pour écrire encore 
de grandes pages du ballon orange 

ici ! Sympa Mayounka !!!!! Viva 
Mayounka…!!!

Le nouveau bureau du club
Dupin Jean-Yves : président, 
Lartigau Ludovic : vice président, 
Marlin Paula : trésorière, Lacombe 
Aline : Trésorière adjointe, 
Vartavarian Stéphanie : secrétaire, 
Charamon Chloé : secrétaire 
adjointe
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Tennis de 
Table

Le club 
d'Hossegor
Weekend mitigé pour le club 
de Tennis de Table d'Hossegor, 
l'équipe 1, en Pré-Régionale s'est 
rendu à HINX pour y concéder 
une belle défaite: 3 à 15. Bien 
sûr le score ne reflète pas la 
rencontre, néanmoins les joueurs 
Hinxois étaient supérieurs.

Les deux autres équipes évoluant 
en Départemental 2, se sont 
imposées: l'équipe 2 par 13 
à 5 contre le Stade Montois 
12; l'équipe 3 par 11 à 7 face à 
Biscarrosse 4.

Course Pédestre - Raid au Laos avec Grégory Mouyen 

"Je suis finisher de l’Ultra Trail Laos"

Basket Vieux Boucau

Mayounka est née !!

"Heureux de rentrer, de reprendre 
le travail, et aussi heureux d’avoir 
eu la chance de partager cette 
tranche de vie dans ce si beau pays 
qu’est le Laos ! J’ai croqué ce raid 
à pleines dents, à tel point que je 
me suis retrouvé une dizaine fois à 
terre, mais jamais vaincu, ni abattu 
car je sentais votre soutien ; votre 
amitié sincère à mon égard !
Il faut être conscient de la chance 
que nous avons de pouvoir partir 
et encore plus lorsque le groupe est 
d’une aussi belle richesse humaine! 
Rien n’est jamais acquis, rien 
n’est jamais simple; mais il suffit 
de quelques personnes de bonne 

volonté pour changer la donne et 
rendre ce raid juste  exceptionnel !
Où que l’on aille, au bout du monde 
ou au coin de sa rue, les meilleurs 
moments de vie sont dans les ren-
contres humaines. Les 125 kilo-
mètres parcourus à travers jungle, 
rizières et villages hors des sentiers 
battus dans des tracés vertigineux 
m’ont littéralement transporté. 
Mais le plus beau des souvenirs 
c’est VOUS, l’équipe de coureurs 
qui avez rendu cette aventure ma-
gique. Un groupe soudé et une am-
biance de folie ! Je me souviendrai 
de chacun d’entre vous. Un grand 
merci à tous pour votre bienveil-

lance, vos encouragements, votre 
joie de vivre, un régal de vous avoir 
rencontrés ! À très bientôt j’espère 
sur un prochain raid ! Mille mercis 
à Gérard Verdenet de m’avoir fait 
vivre des instants aussi fabuleux…
Un grand merci a ma famille, amis, 
mon staff, mon sponsor et en parti-
culier Handicall (1). Le soutien de 
la ville de bordeaux et de Mr Juppé 
et toutes les personnes qui me sou-
tiennent et me suivent, merci."

(1) Centre d’appel et entreprise 
adaptée

Texte : Gregory Mouyen

Le Seiken Hossegor a 
fait sa première rentrée 
sportive, une belle saison 
s’annonce.

Samedi 29 octobre a eu 
lieu un stage découverte, au 
programme Cours de Karaté 
Contact enfants et Body Karaté 
Fitness adultes. 
Un grand merci à tous les 
participants . 

Cours de karaté Contact à 
partir de 5 ans.
Renseignements :
07 82 68 01 21

Karaté Contact Hossegor

C'est parti !
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Le jeudi 3 novembre à l’inté-
rieur de L'espace "Le Mar-
san", le Stade Montois Rug-
by Pro a organisé son Speed 
Meeting business autour des 
partenaires des "Jaunes et 
Noirs".

Le principe de cet exercice est de 
faire rencontrer un maximum de 
professionnels entre eux dans un 
temps limité. 
Installés autour d'une table, les 

professionnels avaient 3 minutes 
chacun pour se présenter. A 
l’issue du tour complet, chacun 
change de table et rencontre de 
nouveaux participants. 80 entre-
prises ont pris part à cet événe-
ment et ont pu échanger leur carte 
de visite.
Ce fut également l'occasion de 
présenter les futures animations 
qui seront proposés à l'ensemble 
des partenaires durant cette sai-
son.

Cette soirée conviviale a été clô-
turée par le partage d'un excellent 
buffet préparé par le chef traiteur 
du Stade Montois Rugby Pro 
Alain Labarchède
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Cyclisme - St Paul Sports

Assemblée générale

Stade Montois Rugby -Soirée Partenaires
Speed Meeting Business

L’assemblée générale du club s’est 
tenue le samedi 5 Novembre 2016 à 
la Maison des Associations à Saint 
Paul Lès Dax. Après avoir remercié 
les membres présents, Eric Inver-
nizzi a présenté quatre nouveaux 
adhérents. La parole est ensuite 
donnée à Laurent Rocheteau pour le 
rapport moral et à Laurent Vergez, 

trésorier, qui a présenté le compte 
financier de la saison écoulée.
Le co-Président Jean-Louis 
Moncoucut satisfait de la bonne 
entente au sein du club, a relaté 
les résultats de l’année écoulée et 
récompensé tous les coureurs qui 
se sont illustrés. Joli palmarès pour 
cette saison 2016. 

9 victoires : Lionel Suhubiette (2) 
Aurélien Micheau (1) Jérôme Mi-
chelin (1) et Jean-Louis Moncoucut 
(4)
16 places de 2ème, dont six pour 
Sébastien Lalanne et quatre pour 
Maurice PARNAUT.
17 places de 3ème, 13 places de 4ème 
et 14 places de 5ème.
Le challenge "BOB LINXE" Tro-
phée et prix remis à Sébastien La-
lanne.
Le challenge "François Invernizzi" 
1er : Dominique Mages (49 courses)
Cette assemblée générale s’est ter-
minée par un sympathique pot de 
l’amitié et un repas au Restaurant 
"La Pergola"
Les entraînements reprendront le 
Samedi 10 Décembre 2016.

Le club de voile Sanguinet  (CVS) 
a organisé du 29 au 31/10 la SKIFF 
CUP.

Pour cette 5ème édition, pas moins 
de 78 bateaux de types Skiff étaient 
présents au rendez-vous.  Le plus 
grand rassemblement national du 
genre. (Dériveurs monocoques en 
double ou solitaire, équipage homme, 
femme ou mixte)
Des équipages venus de toute la 
France, ainsi que les pôles France 
de La Baule et Marseille. Un 
équipage du Sultanat d’Oman sur 
49er (série olympique) qui s’entraine 
habituellement en Europe était 
présent également. 
Les jeunes compétiteurs locaux n’ont 
pas démérités. 
Compte tenu de nombre de bateaux 
et la différence vitesse sur l’eau, les 
organisateurs et le comité de course 
ont choisis de faire 2 groupes de 
vitesses pour cette régate (Fast et 
Super Fast)
(Résultats sur http://www.ffvoile.fr/

ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.
aspx?id=79421)
Une météo estivale avec 
malheureusement peu de vent. 
Toutefois, le comité de course a su 
gérer la rencontre et valider l’épreuve. 
Au total 5 courses courues sur 3 jours. 
Un spectacle sans précèdent offert sur 
le lac, ce qui a permis aux promeneurs 
d’admirer une palette de couleurs 
quand les équipages naviguaient sous 
spi. 
Pour cette manifestation, pas moins 
de 22 bénévoles pour assurer le 
comité de course, l’arbitrage, la 
sécurité sur l’eau et la logistique à 
terre.
Le Président du CVS, Daniel Moreau 
tient à remercier chaleureusement 
tous les acteurs de cette manifestation, 
les élus de Sanguinet, les officiels de 
la FFV, les bénévoles et bien entendu 
les régatiers.
Rendez-vous en 2017 pour la 6ème 
Skiff Cup du 28 au 31/10/2017
Pur plus d'infos : 
http://cvsanguinet.org/

Club de voile Sanguinet

La Skiff Cup

./DR

Le 2 novembre dernier, l’Union 
Sportive Dacquoise Rugby 
Landes a invité ses partenaires 

économiques pour un petit 
déjeuner convivial sous la base 
de l’échange avec des acteurs du 
club professionnel. Discussions 
multiples, sujets divers et variés...
animés par le Directeur Sportif 
Jérôme Daret en présence du 
Président Philippe Cellhay, ce 
rendez-vous fut pris au Marché du 
Friand, et permit de découvrir les 
atouts accueillants et authentiques 
de ce site.

US Dax Rugby

Club Ovalandes./DR

./DR


