
Lola Bontemps, élève de 3ème a ef-
fectué un stage d’observation dans 
notre agence SPORTSLAND. 
Passionnée de sport et elle-même 
compétitrice, c’est avec plaisir que 
nous lui accordons ces quelques 
lignes rédigées par ses soins...

"Cela fait maintenant trois ans, 
que je pratique la pelote. Je joue 
pour le club de Cagnotte, il est 
peu réputé mais il grandit chaque 
année.
Ma coéquipière s’appelle Ocilia 
Iturrar et mes deux entraîneurs, 
Jean-Marc Gassiat et Franck 
Theys. Fin novembre 2016, je 

vais disputer ma première finale 
en trinquet balle gomme. Elle se 
déroulera à Hossegor.
Je suis très contente d’être arrivée 
enfin en finale et le stress monte 
déjà. Je crois beaucoup en nous, 
parce que l’équipe que nous allons 
affronter, nous l’avons déjà ga-
gnée en match de poule. Mais rien 
n’est gagné d’avance il faut jouer 
jusqu’au bout. La partie se jouera 
en 40 points ce qui est déjà beau-
coup.

Plusieurs entraînements pour plu-
sieurs disciplines…
J’adore ce sport, parce que l’on 
ressent bien l’esprit de compétition. 
Je joue à l’arrière, en mur à gauche, 
(trinquet baline ou gomme) et à 
l’avant en place libre.
Je m’entraîne le vendredi soir. Un 
entraînement à Tyrosse en mur à 
gauche baline pendant une heure ou 
deux et un entraînement à Peyreho-
rade pendant une heure en trinquet 
balle gomme.
Le trinquet est une salle avec sur le 
côté gauche, un tambour. Le tam-

bour est une plateforme en bois qui 
est penchée avec en dessous un filet. 
Pour gagner un maximum de points 
en balle à gomme, il faut essayer 
de tirer dans le filet. Pour la baline 
les règles sont différentes. On peut 
jouer au trinquet en balle à gomme, 
une balle qui est lourde, ou en ba-
line, qui est plus petite mais surtout 
très vive. Pour jouer à la baline, il 
faut une pala spéciale qu’on appelle 
un paleton.
Puis il y a le mur à gauche. C’est 
une salle avec un mur à gauche et 
un mur au fond. Le but, surtout pour 
l’arrière est de tout le temps coller 
la balle à gauche pour gêner son 
adversaire. Pour l’avant, il est pré-
férable qu’il attaque. 

Un coup dur…
Après les compétitions de trinquet 
balle gomme terminées, on com-
mence directement les matchs de 
baline. Malheureusement, ma coé-
quipière ne pourra pas les faire donc 
je suis actuellement à la recherche 
d’une coéquipière pour la baline. 
J’espère, en trouver une rapidement. 

Un changement de club…
J’ai joué également dans un autre 
club en place libre, mais je l'ai quitté 
car avec mon ancienne coéquipière 
nous sommes arrivées en demi-fi-
nale sans aucun entraînement. Dé-
çue, je suis retournée à Cagnotte, 
pour démarrer une nouvelle sai-
son et maintenant je suis heureuse 
d’être en finale.
J’aimerais, avoir comme premier 
titre celui de "Championne des 
Landes".

Une prochaine fois…
Malheureusement, avec Ocilia, 
nous avons perdu de peu (34 à 40) 
cette finale 2016.
Le début de la partie a été difficile, 
nous avons égalisé deux fois mais 
cela n’a pas suffit.
Bravo au club d’Orthevielle !
Maintenant direction les Cham-
pionnats de France."

Texte : Lola Bontemps
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Tous les spécialistes présents à Nahuques

Pelote Féminine - Finale départementale

"Je crois en nous !"

Le Stade Montois Cyclisme 
organisait le dimanche 27 
novembre les championnats 
d’Aquitaine de Cyclo-Cross FFC 

rassemblant tous les meilleurs 
spécialistes régionaux.

Sur un circuit élaboré de main 

de maître par Éric Salvetat 
(sélectionneur de l’équipe de 
France et membre du Stade 
Montois cyclisme) et réalisé par les 
nombreux bénévoles de la section, 
cette journée à donné lieu à des 
compétitions très disputées.
Côté résultats, le Stade Montois a 
dominé les épreuves réservées aux 
écoles de cyclisme en remportant 
les épreuves pupilles et benjamins.
Chez les cadets Alexandre Leroux 
(5ème de la dernière manche du 
challenge national) n’a laissé que 
des miettes à ses concurrents. En 
junior, le duel annoncé a tourné en 
faveur de Corentin Quilez (LVC 
Tonneins) qui a pris le dessus sur 

Anthony Courrière (VTT Evasion 
Pourpre).
Enfin, la grande bagarre chez les 
élites a bien eu lieu mais a tourné 
court en faveur d’un superbe 
départ de Maxime Gossard (CC 
Périgueux) devant les 2 sociétaires 
du CC Marmande : Pasquet (le 
champion sortant) et Herbreteau.
À noter que le Montois Christophe 
Darbo (Stade Montois) réalise 
l’exploit de se hisser sur la seconde 
marche du podium en catégorie 
Master derrière Herbreteau (CC 
Marmande).
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L'équipe du Tennis Club Soorts-
Hossegor a remporté la Coupe 
d'Automne des 65 ans+ en 2e 
division de la ligue CBBL. Sur 
les terrains de l'équipe d'Orthez 
vendredi dernier, les copains ont 
gagné deux simples sur trois, 
grâce à Jean-Louis Millet (30/1) 
et Jean-Claude Jouatel (30/4), 
avant une brillante victoire en 

double au 3e set par Jacky Ran-
doin (30/2) et Alain Martinez 
(30/3) lors d'un super tie-break, 
13 à 11 ! L'aboutissement d'une 
belle saison pour cette équipe de 
sept joueurs au total, avec Ber-
nard Moncéré, Serge Rousseau, 
et Claude Gonzalez.

Le jeune pilote landais prometteur, 
Kévin Dupéré n’a pas été épargné 
lors de cette Ronde des Sables..il 
revient sur sa course…
"ça c’est hyper mal passé ! Premier 
virage je me suis pris deux motos 
sur moi et je me suis cassé le doigt. 
Après m’être relevé, le sélecteur de 
ma moto s’est bloqué deux fois sous 
le carter moteur et enfin j’ai fait un 
saut et sur l’action j’ai cassé une 
vis du casque ! Je termine la course 

tant bien que mal pour finir 20ème 
sur 33 !!!!!”
On l’a compris, ce n’est pas la 
chronique d’une défaite annoncée 
mais plutôt le récit vécu de 
l’intérieur d’un jeune sportif qui sait 
l’importance de ne jamais capituler 
! Le landais continue sa route sur 
sable et sera à Grayan l’Hôpital 
courant janvier puis au Touquet en 
février 2017.
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Des lauriers et des lauréats à Saint-Paul-Sports

Tennis Club Hossegor

Le bel automne
Ronde des sables 2016

Courage au bout du guidon

Le Saint-Paul Sports a clôturé 
sa saison 2016/2017 avec un bi-
lan plutôt remarquable par des 
résultats probants aussi bien en 

FFC qu’en UFOLEP Landais. 
Neuf bouquets glanés pour 60 
places d’honneur dans les 5 pre-
miers dont 30 podiums. Avec un 

effectif de 25 licenciés le Saint-
Paul Sports Cyclisme a donc très 
bien figuré sur la planète vélo 
cette année : 16 places de 2ème; 17 

places de 3ème; 13 places de 4ème; 
14 places de 5ème.

Une félicitation particulière pour 
Lionel Suhubiette qui accède de 
nouveau à la 1ère catégorie après 
une magnifique saison en FFC (2 
victoires, et de nombreuses places 
d’honneur en 2ème catégorie)
En UFOLEP, Jean-Louis Moncou-
cut a remporté 4 victoires et plu-
sieurs podiums. Lors du champion-
nat des Landes UFOLEP, Maurice 
Parnaut et Jean-Louis Moncoucut 
se sont distingués en montant sur le 
podium avec une 2ème place. Sébas-
tien Lalanne prend la 3ème place.
Enfin, Alexandre Cotino, Auré-
lien Micheau et Jérôme Michelin 
s’ajoutent à ces illustres ambas-

sadeurs du cyclisme saint-paulois 
en totalisant respectivement une 
victoire chacun et de nombreuses 
places d’honneur.
Le Challenge Bob Linxe interne au 
SPS Cyclisme qui récompense les 
membres ayant obtenu le plus grand 
nombre de points FFC et UFOLEP 
a donné son verdict : 1er Sébastien 
Lalanne (72 points); Jean-Louis 
Moncoucut (72 points), Maurice 
Parnaut (56 points).
Le Challenge François Invernizzi 
qui récompense les coureurs les 
plus assidus :
1er : Dominique Mages 49 courses ;
2ème : Jean-Louis Moncoucut 45 
courses ;
3ème : Laurent De Sousa 36 courses.
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