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ATHLÉTISME - Comité Dépar-
temental - Philippe Lafourcade 
rempile pour un 5ème mandat
Le 29 janvier au Château de Na-
huques à Mont de Marsan s’est dé-
roulée, l’Assemblée Générale du 
Comité Départemental des Landes. 
Le Président Philippe Lafourcade, 
le vice-président Jean-Luc Dufau, 
la secrétaire Maīté Lafourcade et 
le trésorier Pierre Brachet accueil-
laient pour l’occasion le Président 
de la LANA, Daniel Arcuset, venu 
assister aux travaux. Assemblée 
élective, Pierre Lafourcade a été 
réélu avec son équipe pour 4 an-
nées supplémentaires….
Avec près de 1880 licences en 
2016 et des résultats probants au 
plan régional voire même natio-
nal; une structuration des clubs fé-
déraux performante...une politique 
de formation et de labellisation, la 
santé de l’athlétisme landais a pu 
être vérifiée lors de ces bilans de 
fin de mandature. Un planning de 
travail est d’ores et déjà en route 
avec des prochaines réunions réu-
nissant membres du bureau et du 
comité directeur. 
FOOTBALL - Le District se 
protège de la tempête !
Les circonstances climatiques des 
2, 3, 4 et 5 février derniers ont 
imposé aux dirigeants du foot-
ball landais de prendre des déci-
sions; Grâce à une veille de tous 
les instants avec la Préfecture des 
Landes, les clubs et les officiels et 
délégués; des choix d’annulation 
et de report des rencontres ont per-
mis d’éviter des incidents;
"Au fur et à mesure des informa-
tions qui nous parvenaient de la 
Préfecture des Landes, nous avons 
également arrêté tous les matches 
du dimanche 5 février. Au vu de 
la tempête qui a sévi dans l'après-
midi, je ne peux que me féliciter 
de ces décisions qui ont respecté 
le bon sens et la prudence” expli-
quait le Président Claude Augey, 
rappelant ainsi la bienveillance de 

l’institution pour ses équipes de 
clubs.

-----------------------
FOOTBALL
JAD U15 - Finir en beauté….
Il est vrai qu’en tout début de 
championnat, à la J.A.D., la sai-
son des U15 s’annonçait bien 
moins capricieuse qu’elle ne l’est 
aujourd’hui. Le staff mis au point 
lors de la dernière assemblée géné-
rale, le groupe choisi et les joueurs 
affutés, nous étions repartis pour 
une nouvelle aventure. Sans obli-
gation de résultats mais avec des 
objectifs raisonnables, le groupe 
lançait sa saison de Ligue avec 
un brassage Division d’Honneur/
Promotion d’Honneur. Dans une 
poule d’un très bon niveau du fait 
de la présence de clubs réputés 
pour leurs écoles de foot, la tâche 
s’annonçait rude. De match en 
match et de défaites en défaites, 
les tendances de début d’année se 
confirmaient au fil des week-ends. 
Les objectifs rapidement revus à la 
baisse, faute de résultats, voilà les 
U15 englués dans une série de dé-
faites et par la même occasion, re-
versés en PH. A cette déconvenue 
en championnat, venait s’ajouter 
une élimination prématurée en 
Coupe d’Aquitaine. Actuellement 
en "Deuxième division de Ligue", 
l’équipe a repris un peu d’allant. 
Nous souhaitons néanmoins que 
cette fin de saison nous réservera 
quelques surprises comme peut-
être un titre en PH ou encore une 
victoire en Coupe des Landes.
Affaire à suivre…
Tom Berraih

-----------------------
RUGBY
Vous avez dit Crunch ?? 
Quesaquo  ?
Alors bien sûr cette année encore, 
on se souviendra de la défaite de jus-
tesse des Français face aux Anglais. 
Mais quelle signification peut bien 
avoir ce mot “Crunch” qui colle à 
la peau ou plutôt à l’histoire de ces 
confrontations ? Il semblerait que 
ce mot anglais “crunch” qui signifie 
craquement...serait par extension la 
traduction de l’expression “moment 
crucial”. Dans une rivalité vieille de 
plus d’un siècle pour la suprématie 
dans l’Hémisphère Nord, Français 
et Anglais s’approprient ce mot 
et ce son sens étendu pour expli-

quer les coups fourrés, les coups 
d’éclats, les coups du sort aussi...
qui étayent ces rencontres entre ces 
deux nations du rugby.

-----------------------
PÊCHE
Surf Casting
Labenne Océan
“Un club 
d’Amis…”
Le 18 février 
dernier le Surf Casting Labenne 
Océan présidé par patrice Bonnet 
a organisé sa première assemblée 
générale. 
Ce club fondé sur la passion de la 
pêche et des moments de sport et 
d’amitié qui en découlent compte 
une trentaine de licenciés à la 
Fédération Française et autant de 
cartes de membres du club. La 
compétition bien évidemment y 
est un moteur d’ambitions et de 
partages mais  n’impose rien à 
personne, chacun pouvant choisir 
entre loisir et rendez-vous offi-
ciels. “Nous sommes d’abord et 
surtout dans le plaisir et la volonté 
d’échanger des instants de pêche 
et des savoir-faire respectifs ou 
communs… histoire de faire du  
Surf Casting Labenne Océan un 
lieu de vie au sens le plus fort et le 
plus noble du terme" confie Julien 
Andiolle, acteur associatif du club

CYCLISME
L’A.G. du Cyclisme Régional

Brindis pour la Section
du Stade Montois !!

Lors de l’assemblée générale du 
comité régional de cyclisme et dé-
cembre dernier, le stade Montois 
cyclisme a été élu meilleur club 
organisateur de la saison 2016, 
pour son nombre d’organisation et 
la diversité des disciplines propo-
sées (piste, route, vtt, cyclo-cross, 
école de vélo).
Voilà les Dates à retenir pour l’an-
née 2017… À vos agendas !
  - Dimanche 2 avril : 29ème prime-
vère montoise + prologue minimes 
et cadets (arrivée à Majouraou),
  - Dimanche 23 avril : 4ème manche 
du challenge VTT Open XC Mas-
si (base de loisir de St Pierre du 
Mont),
  - Samedi 29 avril : rencontre 
école de vélo (vélodrome du Lous-
tau),

  - Dimanche 21 mai : 1er Tour des 
coteaux de Chalosse (Meilhan)
  - Samedi 17 juin : épreuves mi-
nimes + cadets + loisir (Cère)
  - Samedi 8 juillet : épreuves se-
niors 2-3-Juniors + prologue loisir 
(Pouydesseaux)
  - Samedi 15 juillet : 51ème noc-
turne de la madeleine + prologue 
loisir ou Fixie
  - 30 septembre : 2ème Trophée 
Cescutti (Saint Pierre du Mont)
  - Dimanche 5 novembre : 15ème 
cyclo-cross de la Pouloye (Tren-
sacq)
  - Dimanche 9 décembre : 4ème 
cyclo-cross de la ville de Mont de 
Marsan (parc de Nahuques)
À tout cela va s'ajouter une parti-
cipation active lors du raid des 3 
rivières (19 mars), du mounride 
(4 juin) et du 1er marathon des 
Landes (8 octobre).
Un joli coup de chapeau pour le 
Stade Montois de la part des Ins-
tances du Cyclisme régional, son 
Président Lionel Gaüzere et tous 

les bénévoles de la Section qui 
l’entourent !!!

-----------------------
CYCLISME
Et voilà la Scandiberique !!
La Scandibérique part de 
Trondheim (Norvège) pour rallier 
Saint Jacques de Compostelle (Es-
pagne). Danemark,l'Allemagne, 
la Belgique et la France sont les 4 
pays traversés par ce tracé qui per-
mettra aux touristes à vélo de tra-
verser les Landes. De Gabarret à 
Saint-Laurent de Gosse plus exac-
tement; environ 200 kilomètres au 
coeur de Landes. Il y a eu la Velo-
dyssée dont le tracé privilégie la 
découverte des côtes landaises… 
Désormais, l’équilibre a été trouvé 
puisque ce sont les paysages plus 
terriens qui seront à l’honneur 
avec la Scandiberique.
Cet itinéraire devrait être prêt à 
partir du mois de juillet 2018….
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BADMINTON
Championnat des Landes

“Un succès de fond
et de forme”

"Pour cette édition du cham-
pionnat Jeunes et vétérans, 
nous avons pu voir le travail 
effectué sur la formation des 
enfants dans leurs clubs res-
pectifs avec l'apport technique 
et sportif de notre cadre spor-
tif Paul Lechantre (salarié du 
COBALANDES) mais aussi le 
travail du pôle d'entraînement 
du stade montois. Ces deux 
structure permettent de mettre 
en place une émulation et riva-
lités naturelles et saines entre 
elles.
Nous avons pu voir éclore de 
futures graines de champions 
sur cette édition en catégories 
benjamins et minimes. Seul 
bémols le manque d'engage-
ment de la part des clubs pour 
les enfants en catégories pous-
sins, poussines, et benjamines 
qui n'ont pu être joué faute de 
joueurs.
Pour la partie vétéran, le cham-
pionnat s'est déroulé dans une 
bonne humeur habituelle du 
milieu vétéran ou les ambi-
tions disparaissent avec l'âge 
et laisse place plus à la joie de 
jouer les uns contre les autres.
Un grand merci au Stade mon-
tois de nous avoir accueilli 
dans leur gymnase pour ces 
championnats départementaux 
(séniors, jeunes & vétérans).
Victorien Chauchoy, Président 
du COBALANDES"
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COURSE LANDAISE
Élections Fédérales 
Franck Serve reconduit...
C’est le 11 février dernier à Eugé-

nie les Bains que s’est tenue l’As-
semblée Générale de la Fédération 
Française de la Course Landaise. 
C’est donc sans surprise que 

Franck Serve, président sortant 
a été réélu à la tête de l’instance 
fédérale.

./ DR


