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LION'S CLUB
Une Myolib pour la MAS Mosaïque
Le 24 mars dernier, le Lion’s Club 
de Saint-Paul les Dax a remis une 
Myolib à la MAS Mosaïques. Un 
événement à part entière on s’en 
doute pour la population des rési-
dents mais aussi pour les person-
nels  et dirigeants de l’établisse-
ment. Yves Fourney, Président du 
Lions Club de St Paul lès Dax sou-
ligne cette “volonté solidaire du 
Lion’s Club de Saint-Paul les Dax; 
lequel, depuis sa création en 2014 
participe activement à l’accompa-
gnement de structures aux besoins 
identifiés. Nous avons créé cette 
Course de Noël qui permet de 
récolter des fonds que nous rever-
sons solidairement à des causes et 
des engagements menés sur notre 
territoire communal. La course du 
10 décembre 2017 comptera pour 
une action solidaire sur laquelle 
nous n’avons pas encore arrêté 
notre choix. Nous sommes atten-
tifs à la vie locale, aux besoins 
signifiés de quelconque organi-

sation ou service et nous ferons 
notre choix avant le mois de juin 
prochain.” 
On ne peut que souligner la di-
mension de ces initiatives qui 
concourent à un meilleur vivre 
ensemble.

-----------------------
FULL CONTACT

HAGETMAU
Un interclubs en light contact était 
organisé à Talence le 12 mars 
dernier. 5 compétiteurs du Full 
Contact Club Hagetmau y repré-
sentaient le club. Pour leur pre-
mière compétition, Tristan MOU-
GEAT ramène deux victoires et 
une égalité, Maxime HUBERT et 
Tom BASTIAT remportent tous 
deux leur combat. Patrick PAIL-
HES ne s'est pas laissé dominer 
par un adversaire plus jeune et 
gagne le combat. Fabrice LAU-
RENT a connu une défaite et une 
égalité. Le club les félicite tous et 
remercie les adhérents qui ont pro-
fité du car loué à KEOLIS GAS-
COGNE (trajet et repas offerts par 
le club) pour venir les encourager.
Photo ci-dessus

-----------------------
CYCLISME

Ce Stade Montois
au grand coeur

Mercredi 15 Mars, Lionel Gau-
zere Président du Stade Montois 
cyclisme et Jean-Claude Mounika 
bénévole de l’association, ont été 
invités au vélodrome national de 
St Quentin en Yvelines, nouveau 

siège de la Fédération Française 
de cyclisme. Cette invitation 
concernait le Prix du cyclisme so-
lidaire 2017 en partenariat avec la 
fondation FDJ et regroupant l’en-
semble des clubs venus de toute la 
France et ayant présenté un projet 
d’initiation, d’aide à la pratique du 
cyclisme. Lors de cette journée, le 
Stade Montois cyclisme a terminé 
sur la seconde marche du podium 
sur l’ensemble des projets propo-
sés. L’objectif du dispositif Mon-
tois était de permettre à des déte-
nus de préparer leur réinsertion à 
travers la découverte et pratique 
du cyclisme grâce à différentes 
étapes:
- Former un groupe de détenus et 
les amener à disputer une épreuve 
cyclo-sportive, par le biais d’un 
programme d’entraînement de 
deux séances par semaine
- Découverte des fondamentaux 
du cyclisme
- Améliorer l’estime d’eux-mêmes 
des détenus et leur permettre d’ap-
préhender leur réinsertion via une 
discipline sportive.
Ainsi le Stade Montois cyclisme 
continue sa diversification avec 
toujours de nouveaux projets qui 
viendront se mettre en place dans 
les années à venir. 

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

BILLARD
Un lunch de printemps mérité !
Le Billard Club Boucalais est dy-
namique et attractif. Une vérité qui 
a pris tout son sens lors de la Com-
pétition commencée le lundi 20 
février et conclue le 24 mars. En 
effet, 20 concurrents ont disputé 
cette épreuve qui comportait trois 
spécialités : Le 3 BANDES,La 
BANDE, et la LIBRE.
Dans une ambiance conviviale et 
très sportive, l’épreuve étalée dans 
le temps a permis de mobiliser 
autour de l’activité Billard dans 
la commune. Les instances de la 
collectivité ont d’ailleurs participé 
à la remise des récompenses, tra-
duisant par là même tout leur inté-
rêt pour la discipline et le BIllard 
Club Boucalais.
M.le Maire de Boucau et son Ad-
joint aux Sports et Associations ont 
remis les trophées, les médailles et 
autres récompenses, scellant par là 
même un beau partenariat de sens 
et d’actions. Trente cinq personnes 
ont pu profiter de l’ambiance  qui 
fut assurée par J.L Baron, l’accor-
déoniste maison; “notre chantre P. 
Martin soutenu par la chorale des 
adhérents du club; nous remer-
cions aussi le traiteur “Le Cuistot 
Gourmand.” Une belle journée 
pour le Billard local et le sport 
dans son ensemble. 
Légende photo ci-dessus : 
au 1er Jean-Louis BARON, au 
second André LAMAZOU, au 
3ème Joël LASCOMBES et au 4ème 
Gilles MERCIER.

-----------------------
Opération solidaire

Ce bel esprit d’équipe
L’U.S. Tyrosse (Fédérale 1) porte 
en elle ces valeurs collectives qui 
veulent qu’on ne laisse pas tomber 
l’un des leurs. Le 30 avril prochain 
le club de la Fougère organisera 
un Tournoi Inter-Ecoles du Pays 
Tyrossais réservés aux catégories 
”crevettes (- de 6 ans) et “mini-
poussins (-de 8 ans) pour venir 
en aide à Kilian, jeune tyrossais 
atteint d’une maladie génétique. 
Les fonds récoltés lors de cet évé-
nement iront à l’association “Le 
Rêve de Kilian” afin de financer 
autant que possible des thérapies 
très coûteuses. Quand le rugby 
s’associe à ces belles causes, on 
ne peut qu’apprécier, défendre et 
promouvoir. Allez y nombreux !!

TENNIS DE TABLE
Un succès prometteur

C’est toujours un événement 
comme un pari quand il faut 
organiser une manifestation 
de grande envergure sur son 
sol. Pour ce 4ème et dernier tour 
de Critérium Individuel N1 
messieurs,les 18 et 19 mars, la 
section tennis de table du Stade 
Montois a relevé le challenge et 
y a répondu parfaitement. Plus 
de mille personnes et 220 com-
pétiteurs ont pu profiter de la 
magnifique salle François Mit-
terrand parée des couleurs bleu 
et bois et jonchée de nombreuses 
tables. Un contexte accueillant 
donc, lequel allait permettre aux 
meilleurs pongistes de la catégo-
rie d’en découdre. 
Le spectacle a bien été au ren-
dez vous notamment vendredi 
avec les séniors. Même si le duel 
tant attendu entre les 2 grands 
favoris, Grégoire Jean et Romain 
Ruiz n’a pas eu lieu, la finale 
spectaculaire entre Romain Ruiz 
pensionnaire de PRO A à Ville-
neuve sur lot et Mathieu de Sain-
tillan le courageux défenseur de 
Levallois a ravi tout le monde.
Côté montois, en l’absence de 
Nicolas Reuseau et Admir Du-
ranspahic laissés au repos, Paul 
Lavergne et Michael Tauber 
défendaient la tunique jaune et 
noir. Ils se sont hissés jusqu’ en 
quart de finale, le premier s’in-
clinant face au finaliste Mathieu 
de Saintillan, le deuxième face 
au jeune espoir de Levallois Ti-
touan Raymond.
Chez les jeunes de belles oppo-
sitions, avec moins de puissance 
et de vitesse que les séniors ont 
aussi participé au spectacle. 
Merci à la cinquantaine de béné-
voles sans lesquels, comme tou-
jours, on se demande comment 
tout ce beau spectacle aurait eu 
lieu dans pareilles conditions.

Les échos des clubs et associations
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COURSE PÉDESTRE
PLANVIENUT A NOSTE

L'AS des BLEUETS LABATUTOIS 
(Section jogging)

Dans un petit village de 1400 habi-
tants du sud des Landes, le club 
omnisport des Bleuets de Labatut 

existe depuis longtemps mais grâce 
à la ferveur d’une poignée de pas-
sionnés qui prenaient plaisir à se 
retrouver régulièrement pour un 
petit footing finissant souvent au-
tour d’un casse-croute, une section 
course à pied fut créée en 2001.
La devise du club étant "courir pour 
le plaisir", l’idée de compétition 
n’est pas le but premier, libre à cha-
cun de choisir ce qu’il veut faire, 
privilégiant le dépassement de soi 
et cherchant seulement à améliorer 
ses propres performances sans vou-
loir battre telle ou telle personne. 
Devise prônée et défendue par 
l’équipe dirigeante depuis plusieurs 
années.
Aujourd’hui, fort de près de 50 li-
cenciés de 10 à 75 ans, notre petit 
club peut être fier d’être représenté 
sur de nombreuses et diverses com-

pétitions du 5 kms au marathon, en 
cross, sur trail court ou long agré-
mentés de nombreux podiums indi-
viduels ou par équipes et ceci dans 
toutes les catégories d’âges.
En 2016, nous avons ainsi été re-
présentés au ½ finale et finale du 
championnat de France de cross, 
une équipe master qualifiée au 
championnat de France d’ékiden,  
une féminine master 2 championne 
des Landes sur semi-marathon, une 
équipe masculine 2éme au tour de 
la Soule et 8éme au tour de Béarn 
et une équipe féminine sur la plus 
haute marche du podium à la course 
du bout de l’an à Bayonne.
Mais vous pouvez aussi voir le 
maillot bleu et blanc du club sur 
toutes les courses et tous les ter-
rains de la région et même au-delà 
pour certains ce qui prouve le dy-

namisme et la cohésion au sein du 
groupe avec toujours ce même plai-
sir de se retrouver et d’échanger.
Nous nous retrouvons le mercredi 
et le vendredi à partir de 18h30 
pour un entrainement spécifique sur 
la piste au stade de Labatut et aussi 
le dimanche matin à 9h00 pour une 
sortie en commun sur différents 
circuits proposés par nos licenciés 
(Labatut-Orthez-Puyoo-Peyreho-
rade). Mais toujours adapté à cha-
cun selon ses capacités ou sa forme 
du moment.
Hors compétition, tout au long de 
l’année, nous organisons des sorties 
club, sortie raquettes en hiver, ran-
donnée ou sortie plage en été, tou-
jours suivies d’un repas en commun 
qui renforce l’esprit de groupe et 
permet aux familles de se rencon-
trer et ainsi mieux se connaitre en 
dehors des traditionnelles courses. 
Pour pouvoir faire vivre notre club, 
nous organisons aussi pendant l’an-
née, un bal à papa, un vide-pous-
settes et au mois de mai, le jeudi 
de l’ascension, notre traditionnelle 
course "foulées des Bleuets" qui de-

puis 2016 est devenue "le trail des 
Bleuets" avec différentes distances 
proposées, 5,10 ou 20 kms en 
pleine nature avec en toile de fond 
la vue sur les Pyrénées, ainsi qu’une 
marche sportive sur 5 ou 10 kms. 
Tous ces parcours permettent à tous 
de pouvoir trouver une distance qui 
lui convient que ce soit seul ou en 
famille, avec très peu de route, on 
peut ainsi découvrir la commune 
différemment à travers sentiers 
forestiers et passages privés fermés 
au public en temps normal tout cela 
agrémenté de nombreuses récom-
penses et ceci toujours dans la 
bonne humeur car jumelé avec les 
fêtes du village qui attirent toujours 
beaucoup de monde à cette période 
de l’année.
Si comme nous vous aimez la 
course à pied et si vous partagez 
notre vision du sport, venez nous 
rejoindre. Toutes les informations 
sur notre site :
http://club.quomodo.com/asblaba-
tutois
Mail : asblabatutois@gmail.com
Tél. 06 79 03 86 87

Les échos des clubs et associations
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RUGBY
Mouguerre ira au Stade de France 
Le samedi 18 mars à Castets a 
vu la victoire des jeunes de Mou-
guerre lors de la finale régionale 
de l’Orange Rugby Challenge, 
organisée par le Comité Côte 
Basque Landes. C’est par équipe 
de 4 joueurs que les 16 clubs 
se sont affrontés au cours de 7 
ateliers où ils devaient enchaî-
ner des épreuves techniques, de 
parcours collectif, 2 contre 1+1, 
attaque/défense 1 contre 1, coups 
de pieds placés, jeu au pied ré-
ception, poussée en sécurité et 
règlement.
Au terme des épreuves, c’est 
l’équipe de Mouguerre avec un 
groupe composé de Hugo Aribit,
Mathis Curier, Florian Larreguy 
et Jules Perrin qui s’est imposée. 
Cette victoire lui permet de
décrocher sa qualification pour la 
finale nationale du 18ème Orange 
Rugby Challenge qui se dérou-
lera le dimanche 4 juin 2017 
au Centre Nationale du Rugby 

à Marcoussis (Essonne) dans 
l’univers du XV de France. Ils 
assisteront également à la Finale 
du Top 14 au Stade de France et 
pourront à cette occasion effec-
tuer un tour d’honneur.
C’est un bien joli cadeau pour 
ces jeunes joueurs qui porteront 
bien haut les couleurs de la
Côte Basque Landes à Mar-
coussis. Les équipes de l’Avi-
ron Bayonnais classées 2ème et 
Bardos 3 ème ont, quant à elles, 
gagné des ballons, sacs à ballons, 
chasubles et boucliers offerts 
par Orange. Toutes les autres 
équipes ont reçu deux ballons 
comme lot de consolation.
Photo ci-dessus - légende :
L’équipe vainqueur de Mou-
guerre (de gauche à droite sur la 
photo : Jean-Maurice Bentolila 
(Orange), Jules Perrin, Florian 
Larreguy, Mathis Cuvier, Hugo 
Aribit, Jean-Pierre Beraud (Co-
mité Côte Basque Landes), Mi-
chel Dupuy (Président du Comi-
té Côte Basque Landes) et Jean 
Dubasque (invité d’honneur).

TENNIS
Un Landais en Chine pour pro-

mouvoir la Terre Battue ! 
C’est au Dacquois François Du-
port, longtemps Directeur Tech-
nique Régional de la Ligue Côte 
Basque Béarn Landes, qu’est reve-
nu cette tâche passionnante…”Au-
delà du tournoi juniors, j’ai fait un 
clinic dans une école, dans une 
université et une académie. J’ai 
encadré les 32 juniors 3 fois, ex-
posé du jeu sur TB, entraînement 
physique et tennis sur terre battue
En plus nous avons amené le tro-
phées de Roland Garros. Un grand 
et beau moment vraiment” indique 
le Landais, membre de la Direc-
tion Technique Nationale de la  
Fédération Française de tennis.
D’année en année, le succès de 
"Rendez-vous à Roland-Garros 
in partnership with Longines" ne 
se dément pas ! Cette opération, 
qui est renouvelée cette année en 
Chine, en Inde, au Brésil, au Japon 
et en Corée du Sud, s’étend égale-
ment à un nouveau territoire : les 
Etats-Unis.
Cette épreuve permet aux meil-
leurs juniors garçons et filles de 
ces six pays de s’affronter lors de 
tournois. Les vainqueurs ont alors 

l’opportunité de décrocher une 
invitation pour le tableau final du 
simple junior de Roland-Garros, 
qui aura lieu cette année du 4 au 
10 juin 2017.
Tous les matches se déroulant 
dans le cadre de cette opération 
sont disputés sur terre battue. Ce 
rendez-vous constitue une formi-
dable opportunité de développer la 
pratique du tennis sur cette surface 
dans les pays participant à cet évé-
nement. La Fédération Française 
de Tennis, qui organise chaque 
année Roland-Garros le plus grand 
tournoi au monde disputé sur la 
terre battue, souhaite ainsi assurer 
la promotion de cette surface dans 
le monde entier.

-----------------------
SURF

Jade ce phénomène...
Jade Maignien s’impose parmi les 
stars montantes de sa discipline 
alors qu’elle n’a que 14 prin-
temps. Très professionnelle dans 
son approche du surf, elle possède 
en plus un discernement à toutes 
épreuves qui lui permet de vivre 
sa passion et ses nombreux chal-
lenges sportifs avec le recul qu’il 
faut pour le faire et surtout y réus-
sir. Son rêve est d’intégrer l’élite 

mondiale et pourquoi pas partici-
per au JO 2020. Des rêves comme 
des voeux sincères et authentiques 
pour cette jeune adolescente qui 
sait l’importance du travail et des 
sacrifices qu’il faut savoir faire 
pour parvenir au sommet de la 
hiérarchie et y rester. De nom-
breuses marques de l’Industrie du 
Surf ont d’ores et déjà compris le 
phénomène Jade Maignien. De 
retour d’Australie où elle a suivi 
un entraînement intensif auprès 
de Mark Richardson et du coach 
de l’équipe junior d’Australie 
et de Courtney Conlogue, 2ème 
mondiale, la Landaise s’apprête 
à enchaîner les rendez-vous : 1er 
avril : compétition 100% Ondine, 
7 avril : départ pour le Portugal 
avec le team Hurley pour entraîne-
ments, 10 – 15 avril : Participation 
au Caparica Junior Pro – Costa da 
Caparica, Almada, Portugal, 15 
– 17 avril : Participation au Mas-
ter Arostéguy - Biarritz. A suivre 
donc...

Les échos des clubs et associations
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