
Dans la lignée des précédentes éditions, 
le salon du mariage d’Hagetmau organisé 
par l’association des commerçants a tenu 
ses belles promesses. Des exposants 
divers et variés, des animations hautes en 
couleurs et des couples prêts à convoler et 
qui ont pu  respectivement nouer auprès 
des exposants des liens pour leur projet. 
Autant dire que l’objectif de participer 
activement à l’économie locale était atteint 

par l’association organisatrice qui a quand 
même dû faire avec une concurrence 
rude en terme de rendez-vous sportifs en 
ce 29 janvier, jour de derbys en rugby, 
jour de finale de la Coupe du Monde de 
Handball…!!!!
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Billard

Boucau

FFCL

Assemblée  

La vie d’un club associatif 
est toujours conditionnée à sa 
capacité à attirer de nouveaux 
membres. Le Billard Club 
Boucalais, situé à la frontière des 
deux départements des Landes 
et des Pyrénées Atlantiques fait 
partie de ceux-là. 
Le Club ne fait pas partie de 
la Fédération Française de 
Billard mais est déclaré comme 
Association loi 1901. Le billard, 
ce jeu ludique et particulièrement 
agréable à partager entre amis, est 
implanté depuis 1978 dans la vie 
locale. 
Le Billard Club Boucalais se situe 
depuis 2015, dans le pôle sportif 
et associatif de Boucau - stade 
de Piquessary – 36 chemin du 
Pitarré.
Avis à tous les amateurs de ce 
jeu de précision et de stratégie 
la porte de l’association est 
grande ouverte et renferme de 
belles promesses de vie sportive, 
associative, de ces arguments 
majeurs qui font les grandes 
aventures humaines.

C’est le 11 février prochain à Eugénie 
Les Bains que se déroulera l’Assemblée 
Générale Elective de la Fédération 
Française de la Course Landaise. 
Le bilan de la temporada et les 
différents rapports des commissions 
seront à l’ordre du jour avec un point 
d’orgue soit l’élection du nouveau 
Conseil d’Administration dont sera issu 
le nouveau président fédéral. 
Franck Serve, le président sortant y 
briguera un nouveau mandat.

Côté Médias

Radio mdm au Top ! 

Salon du Mariage d’Hagetmau

Un rendez-vous réussi

Avec plus de 37 000 auditeurs, 
l’audience de Radio mdm a 
augmenté de 51 % en trois 
années. On comprend pourquoi 
lors de ses voeux traditionnels 
qui se sont déroulés à la 
Librairie Social Club Caractère, 
dirigeants et professionnels de 
la radio montoise pouvaient 
avoir le sourire en présence des 
nombreuses personnalités de 
la vie publique, économique et 

sportive du territoire montois 
et Cap de Gascogne. Un bon 
départ donc pour cette nouvelle 
année 2017 qui contient 
autant de belles promesses 
que d’émissions plaisantes, 
inédites, ludiques et non moins 
musicales, à la sauce mdm.

101.1 et 93.8 www.radio-mdm.fr

./ DR

./ DR



Le bureau du TCG , twirling club grenadois a le plaisir et 
l’honneur d’informer ses supporters et l’ensemble de la 
population landaise de la sélection de son groupe artistique pour 
participer à la prochaine Coupe du Monde de Twirling Bâton 
en Croatie.  Un événement à part entière pour ces Landaises 
qui auront la chance et l’honneur de défendre les couleurs de la 
France sur la scène internationale !  Bravo !
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Stade Montois Rugby

L'esprit partenaire

Twirling Bâton

Coupe du Monde

La chance avait donné rendez 
à Michel BROUSTE lors de la 
tombola de l'avant match contre 
MONTAUBAN où il s'est vu re-
mettre un superbe ballon de rugby 
vintage qui trouvera rapidement 
une place de choix sur le bureau 
de son entre prise de menuiserie.

C’était le premier ballon de la 
journée confisqué par un jaune 
et noir... le superbe match qui a 
suivi nous a prouvé que ce n'était 
pas le dernier..
Un peu de chance, de la convi-
vialité et du beau jeu... C'etait le 
tiercé gagnant du jour !!

Le samedi 28 janvier 2017 s’est 
déroulé le premier rendez-vous 
de la saison 2017 des Animations 
Jeunes organisées par le Comité 
des Landes ( 40 clubs affiliés à la 
FFJDA et 3500 Licences.) en colla-
boration avec un club landais. Ici le 
Peyrehorade Judo.
A cette occasion le PEYREHO-
RADE SPORTS PAYS d’ORTHE 
Judo présidé par Vincent Delaure et 
toute son équipe de bénévoles ont 
accueilli plus de 250 judokas landais 
(es) issus des 30 clubs présents affi-
liés à la FFJDA sur plus de 500m2 

de tatamis. Ces jeunes judokas en 
herbe ont pu réaliser leur technique 
favorite sur les 12 surfaces de com-
bats dans un contenu pédagogique 
par ateliers techniques et randori 
arbitrés. Ces animations jeunes ont 
pour objectif d'intéresser et de fidé-
liser les jeunes catégories d’âge par 
un système de pédagogie évolutive, 
dans lequel se mêle la technique, 
l’efficacité sans élimination précoce 
pour les plus modestes. 
Et pour clôturer ce beau rassem-
blement, ce sont plus de 50 adultes  
qui ont participé à un stage Kata à 

destination des ceintures marrons et 
noires, organisé par Pierre Talec et 
son équipe.
Le prochain rendez-vous aura lieu le 
18 mars à Saint Vincent de Tyrosse 
Critérium des Quatre Saisons - Ben-
jamin enfants nées en 2005 et 2006 
10/11 ans, et Tournoi des Petits 
Tigres - Poussins enfants nées en 
2007  et 2008  8/9 ans,
Le comité des Landes compte 40 
clubs affiliés à la FFJDA et 3500 
Licences.

Judo - Peyrehorade

Un Bel évènement
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Opération "EN ROUTE VERS 
LE MONDIAL 2017" : Plus de 
600 élèves participeront à l’opé-
ration "Handballons-nous 2017"

Dans la perspective des cham-
pionnats du monde de handball 
qui se sont déroulés en France, 
le comité départemental de 
HANDBALL et l'USEP40 et la 
DSDEN40 ont souhaité promou-
voir le mini-hand dans les écoles 
landaises.

Cette opération destinée aux Usé-
piens de cycle 3 est l’aboutisse-
ment d’un projet sportif et citoyen 
mis en place à partir de septembre 
2016 . Les rencontres départe-
mentales seront l’aboutissement 
d’une unité d’apprentissage 
Handball. Elles se dérouleront le 
mardi 31 janvier à la plaine des 
sports de Saint Sever et le Lundi 
27 mars 2017 au Stade du pont 
volant à Saint Paul lès Dax.

Cet évènementiel a pour objectif 
de :
- Permettre à une trentaine de 
classes du département, inscrites 
dans l’opération "Handballons-

nous 2017" de finaliser l’activité 
vécue à l’école en leur offrant 
pendant le temps scolaire une 
manifestation sportive d’enver-
gure en lien avec l’évènement 
sportif ;

- Renforcer la passerelle : école / 
association USEP / clubs locaux 
de handball.

- Donner l’occasion aux élèves de 
s’impliquer dans différents rôles: 
joueur et jeune officiel (arbi-
trage…).

Handball

Le mondial en ligne de mire

Un très bon millésime malgré l’absence des joueurs nationaux soit pour 
cause de calendrier déjà chargé soit pour blessures.
115 joueurs  et joueuses issus de 12 clubs landais se sont retrouvés pour un 
weekend de compétition qui a tenu toutes ses promesses. Ce championnat 
a pu mettre en évidence une très forte progression du niveau général et 
conforte le comité départemental à poursuivre et à amplifier son action 
d’appui et de formation auprès des clubs grâce au travail quotidien mené 
par son enseignant professionnel depuis maintenant deux ans.
Un grand coup de chapeau à toutes et tous ,compétiteurs et bénévoles.
pour ce beau rendez vous de sport et de convivialité.

Badminton

Le niveau s’élève


