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Rugby à VII
Les Counifles Sevens

Cette Association a été créée par 
des copains ayant fait leurs classes 
ensemble au Stade Montois Rug-
by et qui ont plaisir à se retrouver 
tous les étés pour jouer ensemble.
Le but étant de développer au 
mieux un jeu et une ambiance en 
adéquation avec les exigences et 
l'état d'esprit du Seven !
Nous sommes en permanence à la 
recherche de tournois donc si vous 
êtes organisateurs ou si vous en 
connaissez, n'hésitez pas à nous 
en informer. Vous aurez notre 
plus grande reconnaissance !
Membres initiaux : 
- Jonathan Devin,Timothée Hu-
rès, Pasco Brugiafreddo, Clément 
David, William Martin, Valen-
tin Daugreilh, Cédric Bouca, 
Antoine Monier, Thomas Lopez, 
Léo Lagoueyte, Maxime Deguin, 
Alexandre Camus, Jordan Dup-
leix (photo ci-contre)

Golf
Comité des Landes

Hommage à Marcel Cabannes
Le  21 janvier 2017 s'est déroulée 
à Moliets l'ultime AG du Comité 
départemental présidée par son 
fondateur. 
Etaient présents : Mr Jean-Lou 
CHARON (Président de la FFG); 
Mme Véronique AYME (Prési-
dente de la Ligue Nouvelle Aqui-
taine) ; Mme Aline MARCHAND 
(maire de Moliets-et-Mâa); Do-
minique BRETON (Directeur 
du golf de Moliets) ; Mr Henri 
BEDAT (conseiller départemen-
tal-Commission des sports) ; Mr 
Loïc CHATEAU (Directeur du 
tourisme-Conseil départemental).
Retour aux sources, puisque c'est 
à Moliets que tout a commencé en 
septembre 1999 avec la création 
par Marcel CABANNES et son 
équipe du Comité départemental 
des Landes, l'un des premiers en 
France.
Marcel CABANNES tire sa révé-
rence après 18 années pendant 
lesquelles il a consacré toute son 
énergie au développement de 
notre sport dans le département. 
Comme il se plaît à le rappeler lui-
même : "j'ai créé le Comité avec 
2675 licenciés et je le quitte avec 
4781..." ce qui montre bien le che-
min parcouru.

Très attaché à la pratique du sport 
pour tous, il a été à l'initiative de 
la découverte du golf en milieu 
scolaire. Précurseur au niveau 
national, il a collaboré avec la 
Fédération française de golf qui 
a très vite adopté son livret "Le 
P'tit golf", support pédagogique 
largement diffusé depuis sur tout 
le territoire français.
Nul doute qu'il continuera à 
oeuvrer avec toute la volonté qui 
le caractérise au développement 
de notre grande Ligue "Nouvelle 
Aquitaine"...
Il devient désormais Président 
d'honneur et membre fondateur 
du Comité.

-----------------------
KARATÉ 

SAINT PIERRE DU MONT
Ce début d’année 2017 a été riche 
en évènements pour le Club de 
Karaté de Saint Pierre du Mont.

Ce fut d’abord les cinq candidats au 
Diplôme d’Animateur Fédéral qui 
nt validé leur examen. Ainsi Emilie 
LAFARGUE, Maxime BATTUT, 
Guillaume BRASSEUR, Michel 
CASSONE et Didier GODIN sont 
devenus enseignants à part entière 
en capacité à assurer les cours 
de Karaté, Karaté Contact, Body 
Karaté ou encore Krav Maga en 
toute autonomie. Cela porte à 17 le 
nombre d’enseignants diplômés de 

la Fédération Française de Karaté 
en activité au sein du Club.
Ce sont ensuite, les jeunes compé-
titrices Elenie DUNOUAU et Jade 
MASURE qui se sont qualifiées 
toutes les deux pour les Champion-
nats de France de Combat Benja-
mines en mai prochain.
Elénie a battu sa copine Jade au 
cours d’une finale des Champion-
nats d’Aquitaine 100% Saint Piér-
roise dans la catégorie des – 40Kg.
Chez les garçons Aurélien DU-
NOUAU a remporté le titre de 
Champion d’Aquitaine Combat en 
pupille moins de 25 kg. De belles 
promesses de résultats pour l’école 
de Karaté de Saint Pierre.
Les stages se sont succédés depuis 
le début de l’année avec les venues 
de Joseph GOFFIN, Serge FORS-
TIN et Christian PANATONNI 
ET Sébastien RIBO sur les tatamis 
Saint Piérrois.
Enfin le Club a été honoré lors des 
Etats Généraux du Sport Landais,
organisés par le Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif 
le 11 Février à Pontonx, puisque 
Maxime BATTUT a été un des 
trois lauréats du concours du jeune 
sportif Landais méritant.
Des résultats qui confirment la 
bonne santé d’un Club qui dépasse 
saison après saison les 200 licen-
ciés et se place dans le trio de tète 
des Clubs de Karaté d’Aquitaine.

Les échos des clubs et associations

./ DR - Les Counifles Sevens

./ DR

./ DR

--------------------------------------------------------------------------------------

Le Saviez-vous ?
Le Parc des Princes
Le Paris Saint-Germain y réside depuis 1974. Avec une capacité de plus de 48.000 places, le Parc des Princes est le quatrième plus grand stade de France. Il est situé dans 
le XVIème arrondissement, au sud-ouest de la Paris. Un premier "Parc des Princes" fut inauguré en 1897, ce qui en fait l’un des plus anciens stades de la région parisienne. 
L’actuelle enceinte date de 1972.

Geoffroy- Guichard
Surnommé "le Chaudron", le stade Geoffroy-Guichard doit plus sa réputation à l’épopée des Verts qu’à son architecture. Construit en 1930, c’est le stade où se jouent les 
matchs de football de l’AS Saint-Etienne. A l’occasion de l’Euro 2016, le Chaudron a subi de nombreux travaux et son nombre de places passe de 35.000 à 42.000.

Il était une fois...
L'histoire du ballon de rugby commence dans la ville du même nom en 1835 environ. C'est un cordonnier anglais répondant au nom de William Gilbert qui fournit les 
premières balles aux footballeurs locaux. Il se révèle un expert dans l'art de bien gonfler et de tendre des vessies de porc fraîches à l'intérieur d'une enveloppe de cuir faite de 
quatre panneaux ovoïdes. Cette opération exécutée, ce maître es ballon suspend son ouvrage pour le laisser sécher. De telles balles sont très résistantes et sa réputation dépasse 
la ville de Rugby. Son travail est si réputé qu'en 1851, il présente l'une de ses oeuvres à l'Exposition Universelle de Londres.
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CYCLISME
Le Tour de France passera

dans les Landes !. 
ASO (Société organisatrice du 
Tour de France), a dévoilé le 
parcours de  la 11e étape à la pré-
fecture des Landes (204,5 kms 

entre Eymet en Dordogne et Pau 
dans les Pyrénées-Atlantiques). 
16 communes dans les Landes et 
le Gers. seront donc traversées 
par le peloton et la caravane du 
Tour de France. 
le 12 juillet prochain ce sont neuf  
communes dans les Landes et 
sept dans le Gers, qui verront ce 
spectacle haut en couleurs et en 
émotions en tout genre animer 
leur territoire. Lubbon, Losse, 
Estigarde, Betbezer d'Arma-
gnac, St Julien d'Armagnac et 
Labastide d’Armagnac, Aire sur 
l'Adour,, Saint Agnet et Sarron, 
sont ces villages...

-----------------------
BASKET

Championnat de France
UNSS Excellence
Elles l’ont fait !!!

Elles composent l’effectif com-
plet de la catégorie Cadettes 
France de Basket-Landes. Elles 
sont scolarisées au Lycée Des-

piau à Mont de Marsan et c’est 
en défendant les couleurs de leur 
établissement en championnat 
UNSS qu’elles ont décroché le 
titre national tellement convoité! 
Ces sportives dans l’âme donc, 
iront au Championnat du Monde 
qui se disputera en Croatie au 
mois d’avril prochain.
On dit que rien n’est jamais im-
possible à qui le veut vraiment. 
Après trois échecs dans cette 
épreuve UNSS Excellence, les 
Montoises ont battu en finale 
nationale Saint-Amand, la même 
équipe qu’elles avaient battue de 
justesse en phase de qualifica-
tion. Au terme d’une rencontre 
maîtrisée de bout en bout, les 
joueuses du coach Vincent Joly 
par ailleurs Directeur du Centre 
de formation du club de Basket-
landes ont donc fait la démons-
tration qu’aux basket landais rien 
n’est impossible. 
Bravo à elles.

MOTO SABLE
Kevin Dupéré

Le jeune Landais entre dans
les 20 meilleurs français.

Après avoir connu diverses for-
tunes sur ce championnat de 
France des Sables, après avoir 
du changer de moto en cours de 
compétition sur plusieurs sites de 
France, le jeune Kévin Dupéré 
s’est finalement classé à la 18ème 
place sur 100 concurrents dans sa 

catégorie. L’an prochain, et après 
avoir signé une 25ème place à l’en-
duro du Touquet, Kévin passera 
sur 125 cc 2 temps ou sur 250cc 
4t. Un bon programme donc pour 
ce sportif en devenir qui n’omet 
pas bien sûr de remercier coach 
Papa (Philippe) et ses partenaires 
Thierry Lagain, Zambo, Gilles 
Hiton; Lucas Dubertrand, et l’il-
lustre Serge Nuques. 

Les échos des clubs et associations
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BRIDGE 
Sport Cérébral

Aire sur l’Adour
Champion de France !

Suspense, sensation forte, 
montée d'adrénaline garan-
tis, le bridge se vit, se partage 
sans modération. Une nouvelle 
manière de jouer au bridge s'est 
développée, la compétition, qui 
en fait un véritable sport. Comme 
au tennis, les bridgeurs sont 
classés. En compétition,le hasard 
n’intervient pas, les joueurs dis-
posent des mêmes distributions. 
C’est celui qui tirera le meilleur 
parti de son jeu qui l’emportera. 
Des championnats sont organisés 
au niveau régional, national et 
international dans différentes 
catégories (scolaires,cadets, ju-
niors, seniors...).
Et à ce jeu là donc, l'équipe du 
comité de bridge de l'Adour a 
été sacrée championne de France 
Open Honneur/4 le week-end 
dernier au siège de la Fédéra-
tion Française de Bridge (FFB) 

à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 
véritable Stade de France des 
bridgeurs. Parmi les vainqueurs, 
on retrouve deux habitants 
d'Aires-sur-l'Adour, Brunot Bas-
set, ainsi qu'un licencié du Bridge 
Club d'Aires-sur-Adour,Pascal 
Coomans. Les deux partenaires 
se sont imposés en compagnie 
de Nicole Vidallet, de Pau, de 
Catherine Wood, de Lescar, et de 
Jacques Brumont et Jean-Noël 
Mendès (Aire sur l’Adour).

-----------------------
COURSE LANDAISE
L’Amicale des Clubs
fête ses champions

Avec ses 55 associations de 
l’Amicale des clubs des amis de 
la course landaise, soit 4000 adhé-
rents l’Amicale des Clubs de la 
Fédération Française de la Course 
Landaise a tenu son assemblée 
générale dans le Gers au début du 
mois de février. Après les bilans et 
autres rapports, est venu le temps 
des récompenses traditionnelles...
Chez les écarteurs, c’est 
Alexandre Duthen qui a reçu pour 
la deuxième fois de sa carrière le 
Boléro d’argent de l’Amicale des 
clubs qui honore la générosité et 
la constance en piste. La Coupe de 
la courtoisie décernée à l’acteur le 
plus représentatif des valeurs de 
loyauté, amitié et respect a été re-

mise  à Guillaume Marsan, délégué 
national des clubs taurins Paul-Ri-
card. Martine Lascombes s’est vue 
remettre le trophée Pierre-Catuhe 
du meilleur organisateur, et Louis 
Navarro de Saubusse, le prix de 
la Fondation Pindat et la Coupe 
Alex-Claverie du meilleur espoir.

-----------------------

LA PROTECTION CIVILE
Le Montois Romain Ardiller décoré
Plus jeune secouriste Landais, res-
ponsable de la section du Marsan 
de la Protection Civile, Romain 
Ardiller a reçu la médaille de la 
Jeunesse et Sports et Engagement 
Associatif des mains du Sous Pré-
fet des Landes, Monsieur M. Lu-
cien GIUDICELLI. Une récom-
pense qui honore le Montois pour 
la valeur et la qualité de son esprit 
de mission bénévole dont il est un 
véritable exemple.

CYCLISME
Trois podiums au Saint Paul 
Sports Cyclisme pour l’ouver-
ture de la saison cycliste 2017.

Dimanche 19 Février 2017, à CAS-
TELMORON (47) Bernard DAR-
MAYAN se classe 3ème au sprint. 
À UCHACQ, dimanche 26 Février 
2017, course d’ouverture cycliste 
dans les Landes. 
Consécration du SAINT PAULOIS 
Jérôme MICHELIN.
En première catégorie, Jérôme 
MICHELIN s’impose au sprint 
devançant Frédéric LARRUE 
(Labouheyre) et Mickael BISBAU 
(Tarnos). En troisième catégorie, 
Martin CAZEMAJOR prend une 
belle 3ème place.

À noter les bonne prestations et 
course d’équipe, des Saint Pau-
lois avec notamment : Sébastien 
LALANNE, Maurice PARNAUT, 
Pascal GROSHENS, Dominique 
MAGES en 1ère et 2ème catégo-

ries, Bernard DARMAYAN, 
Serge MESNILDREY, Jean-Louis 
MONCOUCUT en 3ème catégories.
Un président heureux, de voir 
que l’assiduité aux entraînements 
d’hiver, malgré le froid et la pluie 
récompense ses protégés.

TENNIS
Élections Fédérales : Bernard 

Gudicelli à la tête de la FFT
C’est à Roland Garros que se sont 
déroulées le 18 février dernier les 
élections pour la succession de 
Jean Gachassin à la Présidence de 
la Fédération Française de Tennis. 
Un vote serré à permi au candidat 
Corse d’accéder à la plus haute 
fonction de l’instance sportive. 
Avec 60 voix d’écarts simple-
ment c’est tard dans la soirée du 
dimanche électif que les résultats 
sont tombés.

Les échos des clubs et associations
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