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HANDISPORTS
Dis moi Oui HANDI

 C’est une opération inédite menée 
par Mickaël Encinas du Comité 
départemental des Landes de Bas-
ket avec 5 de ses camarades  qui 
se déroulera le Dimanche 26 mars 
prochain : La 4ème édition du "Dis-
moi oui Handi" aura lieu au Palais 
des Sports de Lauga à Bayonne. 
C'est un évènement qui met en lu-
mière le sport adapté ainsi que le 
handisport (basket et rugby). Des 
initiations à ces pratiques adaptées 
seront proposées pour le public.  
À voir !!!

-----------------------
COURSE PÉDESTRE
LA JEANNE RACE

La Jeanne Race est une course soli-
daire de 5 et 10 kms, organisée par 
l'association "Tous pour Jeanne et 
Jeanne pour tous", crée autour et 
d'une petite fille, Jeanne. Elle a 7 
ans et est atteinte d'une maladie 

génétique très rare, le CDG syn-
drome de type 1p, une maladie qui 
entraîne un polyhandicap sévère.
Si vous avez envie de connaître 
Jeanne, vous pouvez aller jeter un 
œil sur son blog, où elle raconte un 
peu sa vie de petite fille différente: 
http://jeannepitchoune.over-blog.
com
Vous pouvez également la voir en 
"vrai" en participant dans la joie et 
la bonne humeur à la Jeanne Race !

-----------------------
KARATÉ 

DISTINCTION
Hassan Mastass rentre dans le 
club très fermé des hauts diplô-
més dans le Karaté en France !
Le Vice Président de la Fédération 
Française de Karaté (Raphaël Orté-
ga), le Président du Stade Montois 
Omnisports (Jean-Jacques Crabos) 
et la Présidente du Stade Montois 
Karaté (Myriam Almont) ont hono-
ré l‘éducateur Hassan Mastass ce 
mardi soir au siège du Stade Mon-
tois Omnisports pour son grade de 
7ème Dan obtenu devant une grande 
partie des licenciés de la section !
Le grade le plus élevé étant le 10ème 
dan (1 personne en France), 9ème 
Dan (9 personnes), 8ème dan (45 
personnes), Hassan se situe donc 

au 56ème rang Français.
Au Stade Montois Karaté depuis 
1982, il est à l’origine de la créa-
tion de la section enfants. Hassan 
a formé plusieurs Champions du 
Monde, d’Europe et de France. 
Hassan est un ancien Champion 
d’Aquitaine de Kata et Combats, 
il faisait aussi parti de l’équipe qui 
est allé en ½ finale de la Coupe de 
France. Depuis, Hassan multiplie 
les "casquettes" à savoir ancien 
Arbitre et Juge National, ancien 
Directeur Technique du Départe-
ment pendant 20 ans tout comme 
ancien Responsable des Arbitres 
au niveau de la région, il est ac-
tuellement Président Délégué du 
Département sans oublier sa mis-
sion d’éducateur pour le plus grand 
bonheur des 90 licenciés du Stade 
Montois Karaté.
Fondé en 1975, la Fédération Fran-
çaise de Karaté et Disciplines Assi-
milées, forte de 253 000 licenciés 
dont 33% de féminines, est fière 
d’intégrer pour la 1ère fois les pro-
chains  Jeux Olympiques qui se 
dérouleront à Tokyo en 2020.
Mais avant cette date, il y aura le 
déménagement dans le nouveau 
dojo à Boniface prévu fin 2017 !

MOTO
Lucas Mahias

chez Vincent Moto 
Concessionnaire Suzuki et Ya-
maha depuis peu, la boutique 
Vincent Motos à Saint-Pierre du 
Mont a eu le plaisir d’accueillir 
Lucas Mahias pilote professionnel 
dans ses murs. En effet le cham-
pion landais était venu récupérer 
une moto YAMAHA 450 YZF 
offerte par la marque japonaise 
chez le concessionnaire landais, 
une moto destinée à ses entraine-
ments  entre deux grands prix. Un 
moment toujours sympathique et 
vécu avec toute la convivialité qui 
va bien …

-----------------------
COURSE PÉDESTRE

''EGGER RUNS''
Courir pour la bonne cause

Depuis 2010, le Groupe EGGER 
renouvelle chaque année l’initia-
tive ''EGGER Runs*''. Le prin-
cipe: pour chaque salarié EGGER 
participant à une course à pieds 
locale, EGGER verse 5 euros par 
kilomètre parcouru à des associa-
tions caritatives. En 2016, l’usine 
française de Rion-des-Landes a 
réuni plus de 21 800€.
L’initiative ''EGGER RUNS''  en 2016
L’année 2016 est un bon cru pour 
EGGER Runs : sur l’ensemble 
des sites EGGER, plus de 28 360 
km qui ont été parcourus par des 
sportifs salariés de l’entreprise, 

permettant de redistribuer 126 
800€ à des associations. Dans les 
deux usines françaises du groupe, 
111 salariés ont réuni 33 200€ en 
parcourant 6 637 kilomètres, dont 
4 361 km par les salariés de l’usine 
de Rion des Landes, soit l’équiva-
lent d’une traversée de l’Australie.

L’usine landaise s’est mobilisée 
pour les Virades de l’Espoir, Oc-
tobre rose, Théo mon étoile, Le 
rêve de Kilian, Association de Pé-
diatrie et Puériculture hospitalière
montoise. Quelques détails sur les 
associations locales :Depuis 2010, 
le Groupe EGGER renouvelle 
chaque année l’initiative ''EGGER 
Runs*''. Le principe : pour chaque 
salarié EGGER participant à une 
course à pieds locale, EGGER 
verse 5 euros par kilomètre par-
couru à des associations carita-
tives.

En 2016, l’usine française de 
Rion-des-Landes a réuni plus de 
21 800€. L’usine landaise s’est 
mobilisée pour les Virades de 
l’Espoir, Octobre rose, Théo mon 
étoile, Le rêve de Kilian, Associa-
tion de Pédiatrie et Puériculture 
hospitalière montoise.

Les échos des clubs et associations
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Pêche à la ligne 
C’est partie pour la truite !!!

Depuis le 11 mars, les pêcheurs à la 
ligne de la fameuse truite peuvent 
s’en donner à coeur joie.
Et si  la pêche à la ligne de la truite 
reste un moment fort du début de 

saison dans les Landes on peut 
rappeler que les associations de 
pêche locales ont fourni  un effort 
important afin de préparer au mieux 
cette première grande ouverture de 
l'année tant en 1ére catégorie qu'en 
2éme catégorie.Ainsi des "empois-
sonnements ou repeuplements" 
ont été effectués en prévision du 
démarrage de la saison et permet-
tront une bonne ouverture à tous les 
amoureux de la pêche à la Truite.

Étonnant non ?
Une piscine olympique vide voilà 
à quoi cela ressemble !!!! C’est à 
Hagetmau à la Cité Verte, dans le 

cadre de son entretien avant d’y 
accueillir bientôt des nageurs élite, 
confirmés et débutants. (Cf.Photo)

-----------------------
“Carton Rouge” 
Une nouvelle 
marque landaise !
Ce n’est pas tous 
les jours que naît 
dans les Landes une 
marque de spor-

twear. Pourtant c’est bien ce 
qu’ont réussi Bruno Lasaosa et ses 
associés en reprenant un atelier de 
sérigraphie à Ondres. Des fabrica-
tions françaises sur un territoire de 
sport et de rugby qui permet donc 

à la marque Carton Rouge de créer 
et confectionner des vêtements aux 
slogans inédits, aux couleurs del 
pais et qui saura à n’en pas douter 
ravir celles et ceux qui aiment à 
s’identifier aux valeurs du territoire.

-----------------------
ESCRIME - FFE

Championnat d'Aquitaine
à Bergerac

(-17 ans, -14 ans et -11 ans)
 
M17 FILLE
NEURY EMMA (2ème) - Vice-Cham-
pionne d'Aquitaine
VERSTEELS FLORA (3ème)  ME-
DAILLE DE BRONZE
5ème : GARRET JULIETTE
13ème : LABAIGT HANNAH
15ème : DEYRIS SARAH

M17 HOMME
10ème : BILLA GAETAN
18ème : BODERE JEAN
19ème : BROSSIER LOUIS
22ème : BARTKOWSKI TOM
29ème : BOSSUET TEDDY
30ème : COTTIGNY QUENTIN
32ème : LISETTE DJAYNAE

M14 HOMME
7ème : CHAUNIER-LOUSTAU 
HUGO
19ème : MANIC LOUIS
20ème : MANCICIDOR SIMON
22ème : ROBERT XAVIER-PASCAL
25ème : BENA VICTOR
31ème : PRAUD-RICOURT NOE

M11 FILLE
5ème : DUPLANTIER CHARLOTTE

Les échos des clubs et associations

./ DR 
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BASKET
Olivier Lafargue

quitte Basket-Landes
Le coach des Filles de caractère 
aura passé plusieurs années de 
bons et loyaux services pour le 
club professionnel landais. Des 
saisons aux multiples rebondis-
sements et “chargés de moments 
extraordinaires, à chaque fois.” 
Le landais a donc décidé d’ouvrir 
les portes d’un nouveau challenge 
à sa vie professionnelle : “C'est 
une décision personnelle... ça 
n'a rien à voir avec l'équipe ni 
avec l'amour que je porte pour 
ce club, parce que tout le monde 
sait à quel point j'y suis attaché. 
J'ai passé un tiers de ma vie sur 
ce banc de touche, donc bien sûr 
ça fait quelque chose, mais c'est la 
vie qui est faite ainsi et je crois que 
des fois il faut savoir se remettre 
en danger et aller voir autre chose 
pour ne pas tomber dans un ron-
ron quotidien ..../... j'espère que 
l'entraîneur qui viendra aura 
beaucoup de succès et que ce club 
aura aussi beaucoup de succès." 
déclarait Olivier en conférence de 

presse à l’issue de la défaite des 
Landaises chez elles contre Ville-
neuve d’Ascq: 80 / 83. C’est donc 
à Bourges, qu’Olivier Lafargue 
entraînera désormais prenant la 
succession d’une certaine Valérie 
Garnier, illustre coach des TAN-
GOS et bien sûr Sélectionneur 
National. Beau challenge et bonne 
chance Olivier.

-----------------------
SURF - 33e édition de la Biarritz 

Quiksilver Maïder Arostéguy
Laird Hamilton sera là !!

C’est la plus ancienne compétition 
de surf en Europe. Ce rendez-vous 
du week-end de Pâques à Biarritz 
réuni 250 surfeurs venus de toute 
la France (Bretagne, méditerranée, 
les landes, pays royannais, pays 
basque) mais aussi des basques 
espagnols, des italiens et autres 
nationalités européennes. Pour 
cette édition, le grand champion 
Laird Hamilton est invité à venir 
fêter le surf à Biarritz

-----------------------
FOOTBALL

Une légende s’est éteinte
 Raymond Kopa est Issu d'une 
famille d'immigrés polonais venus 
travailler dans les mines du nord 
de la France, "L’Enchanteur", 
comme il fut surnommé, né en 

octobre 1931 à Nœux-les-Mines, 
débute sa carrière à Angers, puis à 
Reims, où il vivra cinq glorieuses 
saisons. Son palmarès est gran-
diose : quatre titres de champion 
de France avec le Stade de Reims, 
qu’il mène jusqu’en finale de la 
Coupe d’Europe de 1956, triple 
vainqueur de la Coupe d'Europe 
avec le Real Madrid, acteur majeur 
de l'épopée des Bleus au Mondial 
1958 et Ballon d'Or la même an-
née. Il vit les huit dernières saisons 
de sa carrière à Reims.
Le Stade Jean Bouin d’Angers, 
devrait être rebaptisé stade Ray-
mond Kopa.

-----------------------
RUGBY

Côté Transfert
Alexandre Roumat à Bordeaux
Le jeune joueur s’est engagé pour 
trois saisons à l'UBB. Le troisième 
ligne de l'équipe de France des 
moins de 20 ans va donc quitter le 
Biarritz Olympique qui termine sa 
saison de PROD2 d’une manière 
tout à fait remarquable.
Alexandre Roumat est le fils d’Oli-
vier qui a été sélectionné plus de 
soixante fois en équipe de France 
en tant que deuxième ou troisième 
ligne et originaire des Landes. 
Souhaitons donc au fils la même 
carrière que son illustre papa.

RUGBY - FFR
CandidatureCoupe du Monde 2023

Mobilisation Générale !
Bernard Laporte,Président de la 
FFR,a donné le coup d’envoi de 
la mobilisation des 1895 clubs de 
rugby derrière la candidature sur 
france2023.ffr.fr.
Le site officiel de #France2023 
lancé aujourd’hui, a pour objectifs 
d’informer et de mobiliser l’en-
semble des acteurs du Rugby Fran-
çais. Dans  un courrier envoyé aux 
1895 clubs amateurs Bernard La-
porte appelle à la mobilisation der-
rière #France2023 en soulignant à 
quel point la candidature française 
compte sur eux; Avec le lance-
ment du site officiel france2023.
ffr.fr Bernard LAPORTE invite 
l’ensemble des acteurs du rugby 
amateur licenciés, bénévoles, sup-
porters, proches et amis...à partici-
per à l’aventure et à témoigner leur 
soutien en s’inscrivant en ligne.
Il dépend en grande partie des 
clubs amateurs de faire rayonner 
cette candidature et de créer un 
élan national autour de #France 
2023 - "80% des Français veulent 
la Coupe du Monde de rugby en 
2023, les 1895 clubs amateurs 
seront le relais de cette volonté"  
souhaite Bernard Laporte.
Les Clubs amateurs sont les véri-
tables carburants de cette candi-
dature déclare donc le Président 
Fédéral mettant en avant l’esprit 
de fête, de partage, de convivialité 
et de fraternité qui caractérise le 
rugby français. Souhaitons qu’il 
soit entendu…
Des vedettes du rugby français 
prendront les routes de France 
pour aller à la rencontre des clubs 
du territoire fédéral et y recueil-
lir des voix pour faire de cette 
épreuve internationale la fête et 
l’enjeu de tout l’Ovalie National.

CDOS DES LANDES
Un nouveau président pour 4 ans
Michel Leseignoux a succédé à 
Didier Clavier à la présidence du 
Comité Départemental Olym-
pique et Sportif des Landes. A 
l’issue d’une assemblée générale 
rondement menée, c’est dans la 
convivialité et la perspective de 
nombreux chantiers à venir ou à 
continuer que le passage de relais 
fut fait. La composition du Bureau 
et du Comité Directeur intervien-
dra le 4 avril prochain.

Les échos des clubs et associations
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Histoires de Haka
Le célèbre hymne des All Blacks frémir supporters et joueurs adverses. Si on en connaît 
les gestes qui l’accompagne, le sens des mots employé l’est beaucoup moins…

"Ringa Pakia, Uma Tiraha , Turi whatia, Hope whai ake, Waeuwae takahia kia kino, 
Ka mate ! Ka mate ! , Ka ora ! Ka ora !
 Tenei te tangata puhuruhuru, Nana nei i tiki mai, whakawhiti te ra, 
 A hupane ! A kaupane !, A hupane ! A kaupane !
 Whiti te ra !, Hi !"

"Frappez des mains sur les cuisses, Que vos poitrines soufflent,  Pliez les genoux, Laissez 
vos hanches suivre le rythme, Tapez des pieds aussi fort que vous pouvez
C'est la mort ! C'est la mort ! C'est la vie ! C'est la vie !
 Voici l'homme poilu, Qui est allé chercher le soleil, et l'a fait briller de nouveau
 Faites face ! Faites face en rang !
 Faites face ! Faites face en rang !

 Soyez solides et rapides devant le soleil qui brille !"


