
La saison de cross dans les Landes s’est 
terminée le dimanche 8 janvier 2017 à 
Mont de Marsan, avec le championnat 
des Landes de Cross FFA (Fédération 
Française Athlétisme). Le Peyrehorade 
Sport Athlétisme (PSA), nouvelle et derniere 
section du Peyrehorade Omnisports, y a 
participé avec 12 représentants de son école 
d’athlétisme. Malgré le froid hivernal, nos 
jeunes âgés de 7 à 12 ans ont brillamment 
représenté nos couleurs "vert et blanc" de 
Peyrehorade, des résultats très satisfaisants 
avec un podium 2ème place pour Manon 
LAFOURCADE, en catégorie d’âge une 
2ème place pour Pablo PAGE, une 4ème pour 
Théo GALEY, une 5ème pour Célia RABAT 
et une 6ème pour Timothé GALEY. Théo 
GALEY est qualifié pour les 1/4 de finale 
des Championnats de France de cross, 
catégorie Benjamin, à Anglet, le 22 janvier. 
Depuis le début de saison, les 23 licenciés 
du PSA, grâce à leur assiduité, volonté et 
sérieux, ont fait d’énormes progrès dans les 
3 paramètres de l’athlétisme: Saut, Lancer 
et Course. Bravo à eux et longue vie au 
PSA… en espérant des infrastructures 
encore mieux adaptées ! 

Paul Legonidec concourait dans cette mini 
saison du championnat de France de courses 
sur sable. Dernière d’une petite série avant le 
final du Touquet, la course de Grayan l’Hôpital 
s’est déroulée sous une pluie battante. Pointé 

80ème au premier passage, une belle remontée 
à la 35ème place après le ravitaillement le 
Béarnais maintenait un bon rythme mais une 
casse mécanique le contraignait à l'abandon à 
la mi course.
L’occasion pour Paul de remercier ses 
partenaires pour cette mini saison de sable, en 
particulier Jacky Balateau de Vb Racing pour 
le prêt de la moto, un geste rare de nos jours ! 
et Fred Desiato FDR racing pour son soutien 
et son assistance. Avec toujours la souriante 
Lisiane Zoldos au panneautage et le Zoldos 
Racing Team. Une belle expérience conviviale.
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Trail Montfort

Un chèque

Cross départemental

Haut les jeunes !

C’est un don de 1500 euros 
qui a été remis le 6 janvier 
dernier à l’association 
"Colosse aux Pieds d’Argile". 
Dans la Caserne de Montfort 
en Chalosse, les Pompiers 
s’étaient réunis pour 
l’occasion et surtout pour 
célébrer tous ensemble les 
bienfaits de la solidarité du 
sport et du Trail de Montfort...
véritable modèle du genre.

Moto / Sable

En route pour le Touquet ? 

Moto / Sable

Garder le meilleur...

Le jeune Landais Kevin Dupéré participait à une 
nouvelle manche du championnat de France de courses 
sur sable. Comme si on y était, il relate ses impressions.

“En deuxième ligne sur la grille de départ j’ai pu 
éviter une grosse chute sur le premier virage envoyant 
les premiers au tapis. Par la suite, j’ai bien négocié la 
première partie de la course malgré quelques chutes. 
Au ravitaillement, mon staff m’a dit d’attaquer d’autant 
que le circuit commençait à devenir un vrai champs de 
bataille à cause du temps...tout ce que j’aime en fait !! 
J’ai donc pris du plaisir dans cette deuxième partie de 
course... je termine 12ème au scratch sur 35 et 3ème en 
cadet. Je voudrais remercier Thierry Lagain, Zambo, et 
mon Père qui m’ont accompagné toute la saison. Nous 
réfléchissons à une participation à la prochaine course 
du Touquet.”

./ Sportsland 

./ BDMX

L'Antre II

“Échange & convivialité”
Une belle soirée d'inauguration pour 
découvrir l'Antre II  un nouveau lieu de 
convivialité et de gourmandise autour du 
vin et de la bière à Aire sur Adour  (rue du 
4 septembre).

Une nouvelle adresse à découvrir 
d'urgence...

./ DR



C’est au district des Landes de 
Football que le président Claude 
Augey a présenté ses voeux 
pour la nouvelle année. Des 
souhaits comme des invitations 
à toutes les forces vives à la 
pratique d’un sport de qualité 
aussi bien sur sa forme sportive 
qu’associative. Une exemplarité 
donc à tous les niveaux et de 
tous les instants que le Président 
fraîchement reconduit pour un 
nouveau mandat sait obligatoire 
pour la promotion et la crédibilité 
du football. Le tirage au sort 
des 1/4 de finale des Coupes 
départementales Seniors effectué 
par Pierre SAMSONOFF, 
Directeur Général de la Ligue 
du Football Amateur et Amador 
CARRERAS, Président de la 
Ligue de Football Nouvelle 

Aquitaine, s’est déroulé ce soir de 
voeux en Centre départemental 
du Football à Tartas à l'occasion 
des vœux du Président Claude 
AUGEY au football landais. 

Le tirage des Coupes
Challenge Féminin à 8 - 1/4 de 
finale à jouer le 29 Janvier 2017
- RC Dax / US Latrille 
- US Roquefort/E/Seignosse - 
Capbreton Soustons FC 
- ES Montoise/E2/ Et. Amolloise 
- FCTartas St Yaguen/St Vincent

Coupe des Réserves - 1/4 de 
finale à jouer le 19 Février 2017
- FC Hagetmau / St Paul Sport 
-JS Labouheyre/SC St Pierre  du Mont 
- Chalosse FC / SA St Sever 
- US Roquefort / AS Pontonx 

Coupe Intersport Lasaosa - 1/4 de 
finale à jouer le 19 Février 2017
- FC Mees / FC Escource 
- FC St Martin de Seignanx / St - 
Martin-Gel 
- FC Saint Justin / US Hontanx-
Villeneuve 
- FC Arengosse / US Brocas 

Coupe des Landes - 1/4 de finale 
à jouer le 19 Février 2017
- FC Lacajunte Tursan / Aire VA 
- AS Tarnos / St Paul Sport 
- Seignosse Capbreton Soustons 
FC / FC Doazit 
- St Geours LM / FC Tartas St 
Yaguen 
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Football - District des Landes

Les Voeux du Président…

Les championnats d’Aquitaine 
FFE (Fédération Française d’Es-
crime) par équipes se sont déroulés 
à Libourne. C’était l’occasion pour 
les Landais de Dax de se mesurer 
à l’élite régionale. Ce qu’ils ont 
fait remarquablement sous la hou-
lette d’Emmanuel Garret,  Maître 
d’Armes à la JAD.

Palmarès de la JAD :  5 médailles : 
1 en OR; 2 en Argent et 2 de Bronze
Championnat Aquitaine 2017
Médaille d’OR : M17 Equipe
1er JA DAX (Blanc Gabriel, Billa Gae-
tan, Lisette Djaenay, Brossier Louis)
Médaille d’Argent : 
Vice-Champion Aquitaine 2017
M17 Filles

2ème : JA DAX  (Neury Emma, Verteels 
Flora, Deyris Sarah , Labaigt Hannah)
M20 Filles
2ème JA DAX (Neury Emma, Verteels 
Flora, Deyris Sarah )
Médaille de Bronze :
M17 Hommes :
3ème : JA DAX (Lestage Louis, Bo-
dere Jean,Cottigny Quentin)
M20 Hommes :
3ème : JA DAX  (Blanc Gabriel, Billa 
Gaetan, Brossier Louis)
Autres résultats
M17 Equipe
10ème DAX (Bonnet Clementin, Bos-
suet Teddy, Bartkwoski Tom)
M14 Hommes
5ème : DAX N°1 (Bena Victor, Robert 
Xavier-Pascal, Manic Louis)
7ème : DAX N°2 (Mancicidor Simon, 
Plichon Anatol, Praud-Ricourt Noé, 
Raffier Kevin)

Escrime

Le Carton de la JAD

./DR

Athlétisme

Bravo les Montois...

Départemental de Cross : hippo-
drome des “Grands Pins” à Mont 
de Marsan - 567 athlètes ont par-
ticipé à ce cross et a permis au 
Montois de s’illustrer en rempor-
tant sept titres individuels et un 
titre par équipes. Un bon bilan 
dont voici le palmarès...

Chez les féminines
En EA, l’équipe féminine se classe 
2ème avec le même total de points que 
la 1ère  avec C. BOSSIS (7e), R. LE 
GALL (13e), L. DAUSSY (15e) et 
Emma HERVE.
En poussines, J. CAMPAN termine 
6ème de la course et R. LESNE, 17e.
Les benjamines se classent 2èmes 
par équipes avec le titre pour L. LA-
CRAMPE, la 8ème place pour J. BAR-
RAGUES, la 9ème pour C. MITTELS-
TADT et la 16ème pour M. LAPORTE.
Chez les minimes filles, l’équipe est 
également 2ème avec  M. BENCHRIF 
(4ème), L. MOYEN (7ème), A. ESTEBE 
(10ème) et K. SAOUCHA (12ème).
En cadettes, M. LUCMARET se 
place sur la 3ème marche du podium et 
L. DAGRAU est 6ème.
En juniors filles, M. BIZIERE est 4ème 
et MV. VILLAIN 6ème.
Dans la course Elite féminine, J. 
MAULNY arrache la 2ème place, P. 
GOUWY termine 5ème (et 2ème vété-
ran 1), MF. NINOSQUE est 6ème (et 
1ère V2) et C. LESCLAUX finit 9ème, 
l’équipe se classant également 2ème.
En EA, M. BELGUISE échoue au 
pied du podium avec une excellente 
4ème place.

Chez les Masculins
L’équipe poussins se classe 2ème par 
équipe avec L. DELAYRE (2°), I. 
CHAVAROCHE (10e), Célian SE-
GAS (11e) et Lucas COUDERC (15e).
En benjamins, G. GAUTIER est 12ème 
de sa course.
L’équipe minimes se classe 2ème 
avec Q. HOLLINGER (2ème), K. 
RAYNAUD (6ème), S. ROBERT de 
LATOUR (17ème) et Y. CROISIER 
(23ème).
Les cadets trustent les titres par équipe 
et individuel avec V. BOUVERET, 
TH. BUTEL (2ème), TH. LALLIER 
(11ème) et B. RIBEIRO (12ème).
En juniors, U. COUMES est 6ème et H. 
SENAL 8ème.
Dans le cross court masculin, l’équipe 
est 2ème avec S. KOUCHENSKY 
(4ème), R. ILLIAT (5ème), G. PANGER 
(6ème), JL. LAFITTE (9ème et premier 
V2) et B. SI-YAKOUB (12ème et 2ème 
espoir).
Dans la course Elite masculin, K. 
DESCHAMPS l’emporte, R. GRAN-
DEMANGE est 5ème (et 1er espoir), A. 
LARGOU est 6ème et F. BATS 10ème. 
L’équipe se classe 2ème.
Enfin chez les vétérans, encore une 
2ème place par équipes avec S. PELLE 
(7ème), M. DEGENNES (9ème), G. 
PLOIX (11ème et 1er V2) et Patrick 
RULLIER (12ème).


