
Après la réception de l'équipe suisse de 
FRIBOURG qui marquait la fin de la campagne 
européenne 2016 de Basket landes, c’était 
l'occasion pour toute l 'équipe de prendre la 
pose avec Christian Lacroix de "Passion Fleur" 

partenaire du club et de l'aventure européenne 
et grand amateur de basket pour célébrer cet 
événement.
Et maintenant , en avant toute et place au 
championnat !!
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Fitness

L. Mahias

Rugby FFR/LNR

B. Laporte

À Landfitness, une séance de 
remise en forme d'intersaison 
pour trois champions de motos 
avant de reprendre les guidons. 
Un très bon moment de sport et de 
détente avec la visite amicale de 
Lucas MAHIAS notre champion 
du monde d'endurance 2016 en 
compagnie de deux amis pilotes: 
Gregg BLACK ( médaille de 
bronze 2016 au championnat 
du monde EWC) et Pierre Yves 
BIAN ( Champion d 'Europe de la 
montagne 2014 - 250 GP).
Des grands champions à qui nous 
souhaitons une super saison 2017 
Photos - De gauche à droite :
Lucas Mahias, Pierre Yves Bian 
(sur le tapis) Gregg black

Match le Dimanche… c’est pas gagné !
Cela faisait partie du programme électoral 
de Bernard Laporte le nouveau président 
de la Fédération Française de Rugby : le 
retour des matchs du Top 14 le dimanche 
après -midi. Une réforme qui divise plus 
qu’elle ne rassemble du côté des clubs 
amateurs qui peuvent voir dans cette 
nouvelle programmation une concurrence 
directe sur l’affluence au stade municipal 
pour suivre leur équipe. Par ailleurs, et 
on le sait que trop, les buvettes, tombolas 
et la billetterie sont pour beaucoup de 
clubs modestes une source de recettes 
précieuses. C’est donc en laissant un peu 
de temps à ces réformes d’exister que 
l’on saura si elles survivront ou pas à 
l’inquiétude d’un rugby amateur…

Basket

Claude Bergeaud reprend du service

Basket Landes

L'esprit partenaire

On le savait très occupé 
et toujours autant courtisé 
par le Basket national ou 
international; Claude Bergeaud 
vient d’accepter la mission 
d’accompagner le club de 
Boulazac en PROB jusqu’à la 
fin de la saison après le départ 
d’Antoine Michon l’entraîneur. 

L’ancien sélectionneur de 
l’équipe de France, coach de 
l’Élan Béarnais ou encore de 
Villeurbanne est un homme de 
challenge... alors bonne chance 
Claude !

./ Sportsland - B. Hennequin

./ Sportsland - B. Hennequin

Canoé-Kayak

2017 à Pau
 L’Association Pau Pyrénées 2017 en charge de 
l’organisation des Championnats du Monde de 
Canoë-Kayak 2017, codirigée par la Fédération 
Française de Canoë-Kayak et l’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées, a tenu son Conseil de 
Surveillance le vendredi 06 janvier. Ce Conseil 
de Surveillance, animé par Tony Estanguet, 
(Président du Comité d’Organisation) a été 
l’occasion de présenter l’organisation des 

futurs Championnats du Monde de Canoë-
Kayak Slalom et Descente Sprint et du Festival 
de l’Eau Vive qui se dérouleront au Stade 
d’Eaux Vives Pau Pyrénées du 23 septembre 
au 1er octobre 2017. Un   grand rendez-vous 
international pour tous les amateurs des 
sensations sportives fortes et des ambiances 
festives qui cohabitent à merveille.



Les 17 et 18 décembre derniers, 14 
stagiaires on pu, le temps d 'un week-
end,  se perfectionner sur ce superbe 
terrain très technique du Moto Club 
Montois sous l'œil et la direction d'un 
encadrement haut de gamme.
Ils ont eu la plaisir en effet de profiter des 
conseils avisés de Johan MARILLIER ( 
pilote et ancien président du moto club 
qui était le promoteur de cette opération) 
et Yves DeMaria triple champion du 
monde de la discipline en MX3 véritable 
figure dans ce domaine.
Du très beau temps, du sport, de la 
convivialité et les recommandations 
des meilleurs, le père noël était déjà 
passé pour les 14 heureux stagiaires 
du groupe... aux dernières nouvelles il 
envisage même après ce qu'il a vu de 

remplacer les rennes par une moto de 
cross pour 2017...

Pour les passionnés il faut signaler  
d'autres rassemblements de ce type pour 
2017 sont en cours de programmation 
et que de belles ambitions s 'affichent  
aussi du coté du moto club pour 2017 
pour promouvoir ce superbe sport.

Contact : 
Johan Marillier : 06 14 67 69 65
Moto Club Montois - 1380 avenue de 
Canenx à Mont de Marsan
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Équitation

Le Père Noël était là !

Moto-Cross

Deux jours de perfectionnement au moto club montois.

C'est aux écuries d'Ella-Es de 
Saint Pierre du Mont que le père 
noël s'est arrêté ce 18 décembre 
ensoleillé pour porter des ca-
deaux aux petits cavaliers, mais 
avant il y avait eu des contes qui 
ont émerveillé grands et petits. 

L'après midi s'est terminée autour 
d'un grand goûter où tous ont pu 
déguster gâteaux, chocolat chaud 
et jus de fruits.

./DR

./DR

Le mois de décembre dernier, 
Guy Veuillet a présenté lors 
de la course de Saint Justin les 
jeunes repreneurs de sa société 
OCTEMPS, société de chrono-
métrage bien connue de tous les 
organisateurs de course et des 

amateurs de running.
Même nom, même site internet, 
mêmes méthodes... il nous reste 
a leur souhaiter une pleine réus-
site dans leur nouvelle activité!
nous leur souhaitons une pleine 
réussite dans leur activité !!!

Pour plus de renseignements :
OCTEMPS
Mail : sochrono@yahoo.com
Olivier JANVIER  : 
Tél. 06 71 48 97 79
Stépahne DZIURZYNSKI :
Tél. 06 75 42 62 46

Course pédestre

Top Chrono !!!


