
CYCLISME
Vélo Club Montois

Dimanche 9 Avril 2017, sur la 
commune Le Frêche,  a eu lieu 
la course cycliste organisée par 
le Vélo Club Montois, "Souvenir 
Arlette LAFAGE", ouverte aux 
catégories PC, PC Open et UFO-
LEP, support Championnat des 
landes PC et PC OPEN.
En 3ème catégorie victoire de Jean 
Louis MONCOUCUT, Franck 
DARTIGUELONGUE se classe 
3ème et Sébastien ARTOLA ter-
mine 4ème. Trois nouveaux po-
diums pour le Saint Paul Sports 
Cyclisme !

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

Saint Paul Les Dax
À Eugénie les Bains, samedi 1er 
Avril 2017, le club ASL Eugé-
nois, organisaient une course 
cycliste UFOLEP. C’est à 14 
heures, sous des averses et des 
giboulées que le départ était don-
né pour les épreuves ouvertes 
aux catégories troisième et GS. 
Deux places sur le podium, pour 
Bernard DARMAYAN 2ème et 
Noël DANDI 5ème.
À Bordéres sur Echez (65), le 
lendemain dimanche 2 Avril 
2017, Bernard DARMAYAN 
s’impose au sprint, de très belle 
manière, déposant le peloton 
à plus de 500 mètres de l’arri-
vée. Consécration pour notre 
sprinteur Saint Paulois, dans les 
Hautes Pyrénées. Après moins 
de deux mois de compétition et 
ses nombreuses places d’hon-
neur (petit rappel : à Castelmo-
ron : 3ème, à Maillas : 2ème, à Tar-
nos : 4ème et à Eugenie : 2ème)
Première victoire méritée de 
sa carrière cycliste, accède à la 
deuxième catégorie le week-end 
prochain. Félicitations ! 
Photo ci-dessus.

CYCLISME
La Primevère Montoise

Le président du stade Montois 
cyclisme, Lionel Gaüzere, était 
une nouvelle fois au château de 
Nahuques pour diriger l’orga-
nisation de la Primevère Mon-
toise. En effet, Lionel, passera 
la main en fin d’année après de 
nombreuses années à la tête de 
la fameuse classique Landaise. 
À l’instar du Tour des Flandres 
au niveau mondial, la Primevère 
est un véritable monument du 
cyclisme Aquitain et du grand 
sud-ouest.
Une fois de plus cette manifesta-
tion a rassemblé un nombre im-
portant de coureurs, 80 minimes, 
75 cadets, et 150 coureurs ama-
teurs venus de tous le grand sud-
ouest et même du Japon.
Côté sportif, les minimes nous 
ont fourni un joli spectacle sur un 

circuit usant avec la victoire d’un 
jeune Langonnais opportuniste. 
Le montois Aurélien Bertrande 
prend la 6ème place. Les cadets 
sont arrivés au sprint massif et 
a vu la victoire de l’Orthézien 
Julian Menant.
Sur la primevère, la pluie a suivi 
les coureurs tout au long de la 
journée, ce qui a rendu la course 
difficile. À 60 kms de l’arrivée, 
un groupe de 11 coureurs s’est 
détaché pour ne jamais être revus. 
Ils se sont disputés la victoire au 
sprint. Et à ce jeu-là, c’est l’an-
cien vainqueur de la Primevère 
2015 Lucien Capot (Océane 
cycles Poitevin) qui s’est imposé 
devant Fabien Frayssignes (US 
Montauban). Notons la bonne 
course des montois David Tauzia 
et Cyril Mouchez qui finissent 
dans le peloton.
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BILLARD FRANÇAIS
Challenge des Plages

Pour ce premier rendez vous de l 'année en terre biarrote entre le biar-
ritz billard club et le billard club boucalais, le trophée du challenge 
des plages est revenu prendre place en exposition sur les étagères 
boucalaises.
Il faudra attendre la manche retour qui se déroulera en octobre  pour 
savoir qui conservera le trophée 2017 a l'addition des deux ren-
contres. Une très belle journée de compétition marquée par le sceau 
de la convivialité et de la bonne humeur cloturée par le traditionnel 
vin d'honneur. Vivement le match retour..

GOLF
Moliets

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibiliation de l'autisme, 
une journée "Portes Ouvertes et Initiation gratuite" s'est déroulée à 
Moliets le samedi 25 mars. Ce fut une grande mobilisation au niveau 
local et national. Un bel élan de solidarité pour cette opération qui est 
une première en France : 
-7golfs se sont impliqués (Moliets, Agen Château d'Allot, St Omer, 
Lyon Chassieu, Strasbourg La Wantzenau, Bergerac Château les 
Merles et Périgueux)
- Notre parrain Christian Cévaër, 2 fois vainqueur sur l'European 
Tour, aujourd'hui coach et consultant Golf magazine et Golf+ nous a 
apporté son soutien ;
- Plus de 50 bénévoles se sont mobilisés (des Comités Départemen-
taux de golf, des associations locales de promotion de golf pour per-
sonnes handicapées comme l'Albatros en Alsace, des handigolfeurs 
et golfeurs...) ;
- Plus de 160 personnes ont été accueillies dans les clubs dont une 
soixantaine avec autisme, de tous âges et tous niveaux de dévelop-
pement parce qu'au golf on peut s'adapter aux besoins et au niveau 
de chacun !!

./ DR - Golf de Moliets

./ DR - Golf de Moliets
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SURF À L'ÉCOLE
Pour la dixième année consécutive, le 
surf est inscrit en épreuve facultative 
au Baccalauréat. Grâce à un parte-
nariat entre l'Education Nationale et 
la Fédération Française de Surf, 73 
candidats ont participé à la session 
qui s’est déroulée ce jeudi 6 avril, à 
la plage du Club, aux Sables d’Or, à 
Anglet (64).

Les candidats inscrits pour la session 
2017 étaient convoqués dès 8 heures 
sur le site des sables d’Or, à Anglet 
(Pyrénées atlantiques). Mais en rai-
son des conditions solides (2m50), 
l’épreuve n’a débuté qu’à 11h30 à 
marée haute, pour s’achever vers 15h.
Nanook Ballerin, du Pôle France de 
Biarritz, a effectué une prestation 
avant les candidats, afin que le jury 

puisse déterminer ce qu’il est pos-
sible d’exiger en fonction des condi-
tions de vagues du jour. Constitué 
de 24 membres, le jury a évalué les 
élèves en deux parties : une prestation 
physique avec des séries à l’eau de 30 
min, suivie d’un entretien de 10-15 
minutes portant sur des connaissances 
de l’activité. La prestation physique 
étant notée sur 16 points, l’entretien 
sur 4 points.

Le surf à l'école
Dès les débuts du surf en France, une 
fois touchés par le virus, nombres de 
jeunes ne s’en remettront jamais... 
Dans les années 70, leurs modèles 
sont les voyageurs étrangers qui 
vivent de vagues et d’eau fraiche 
et suivent un été sans fin. Dans ces 
conditions, l’école devient rapide-

ment un obstacle pour vivre une vraie 
vie de surfeur, et la cloche du lycée ne 
pèse plus très lourd devant le calen-
drier des marées ou le sens du vent.

Puisque les jeunes désertaient l’école 
pour aller surfer, la Fédération Fran-
çaise de Surf a mis dans l’école ... du 
surf ! Ce fût finement joué, car du 
coup les surfeurs y sont restés.

Le surf est aujourd’hui une matière 
enseignée à l’école : primaire, col-
lège, lycée et université. Plus besoin 
de sécher les cours pour faire du surf !

En 1987, la création du Sport-Etude 
officialise le premier acte. L’accompa-
gnement scolaire du haut niveau sera 
couronné par la labellisation du Pôle 
France en 1996; celui-ci a ses quartiers 
au Lycée André-Malraux de Biarritz. 
Aujourd’hui, quatre Pôles Espoirs 
complètent le dispositif en région : 
Aquitaine, Bretagne, Guadeloupe et 
La Réunion. La pré-filière permet éga-
lement aux jeunes espoirs d’accéder 
au haut-niveau avec des sections spor-
tives et classes aménagées.

Toutes ces démarches visent à ac-
compagner le double projet, sportif et 
scolaire. En parallèle, le surf devient 
une matière du baccalauréat suscitant 
chaque année la curiosité des médias 
nationaux.

De son côté, l’UNSS et la FNSU pro-
posent cycle de cours et perfectionne-
ment avec des championnats départe-
mentaux, régionaux et nationaux, au 
niveau des collèges, des lycées et de 
l’Université. De nombreux clubs ont 
signé des convention avec les villes 
afin d’intégrer le surf dans le disposi-
tif d’accompagnement éducatif pour 
les centres de loisirs et les écoles, du-
rant le temps scolaire en accord avec 
l’inspection d’académie.
Bref, l’école est devenue un nouveau 
spot pour les surfeurs, avec parfois 
d’excellents résultats comme Pauline 
Ado, professionnelle et n.2 française, 
récompensée par un prix d’Académie 
qui salue la perfection de son par-
cours : championne du monde et Bac 
mention très bien en poche !

Les échos des clubs et associations

./ DR - FFS 
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INAUGURATION
Chez Vincent Motos

Beaucoup de monde chez Vincent 
Motos pour la présentation nationale 
de la superbe SUZUKI GSX-S 750.
De la passion , de la curiosité,des 
échanges et beaucoup de convivia-
lité lors de cette soirée avec le "mun-
dillo" du deux roues..
vivement le prochain modèle!!
Photo ci-dessous.

TENNIS - ASPTT
Des heureux lauréats !

Le club de l’ASPTT de Mont de 
Marsan a organisé son 9ème tour-
noi de tennis qui s’est déroulé du 
21 mars au 08 avril 2017. C’est 
avec 190 participants (-40 de 
l’année dernière) le club a vécu 
une quinzaine inoubliable. Entre 
défaites et victoires, le comité 
directeur du tournoi a su mettre 
en valeur l’infrastructure de 
l’ASPTT. La disponibilité des 
jeunes retraités la journée (Do-
minique DELAPORTE et Gaston 
GESLOT) et des actifs en soirée 
ont permis d’assurer un accueil 
convivial, qualité première de 
l’ASPTT. Les compétiteurs ont 
pu ainsi pratiquer leur sport fa-
vori dans des conditions excep-
tionnelles. En outre, il faut aussi 
remercier le juge arbitre Jean-Jo 

CIRON et Cécile RIERA pour la 
programmation des rencontres. 
Le palmarès :
Simple Messieurs 
Nicolas GRAMMARE 0 (La 
Teste) bat Thomas BANOS 4/6 
(ESM) 6/4 6/3
Simple Dames
Carine MAISONNAVE 2/6 
(SM) bat Maëva ROQUEBERT 
0 (Gastes) 3/6 6/4 6/1
4e Série Messieurs
Richard DELAS 30/1 (Bascons) 
bat Matthieu POULAIN 30/1 
(St-Pierre/Mont) 6/4 6/4
3e Série Messieurs
Yohan DALIES 15/2 (Estang) 
bat Bastien TCHEPKOWSKI 
15/2 (ESM) 6/3 6/2
35+ Messieurs
Denis BOURROUX 15/4 (Ben-
quet) bat Pierre PESCAY 30 
(Grenade) 6/2 7/5

35+ Dames
Véronique ROUSTEAU 15/5 
(Benquet) bat Cathy MAYS 30/1 
(St-Pierre/Mont) 6/3 1/6 6/4
45+ Messieurs
Denis BOURROUX 15/4 (Ben-
quet) bat J.Bernard DUROU 
15/3 (Benquet) 6/2 6/4
Conso Messieurs 4e Série
Philippe ARNOULD 30/1 (SM) 
bat Romain CORNET 30/3 (St-
Sever) 6/4 6/4
Conso Dames 4e Série
Julie CARRERE 30/1 (ESM) bat 
Fabienne SCHAERRER 30/1 
(SM) 6/1 6/4
Conso Messieurs 3e Série
Nicolas RIERA 30 (ASPTT) 
bat Romain FAVAREL 15/5 
(Bascons) 6/2 7/5

(Photos des lauréats ci-dessus)

BADMINTON - SOUSTONS
Ils l'ont fait !!! 

Une première dans l'histoire du 
Badminton soustonnais!! 
L'équipe 1 de l'AS Soustons Bad-
minton accède à la RÉGIONALE 
2 après ses deux victoires 7-1 face 
au Stade Montois et 8-0 face à 
Martignas ! 
Le Badminton Landais sera bien 
représenté la saison prochaine 
avec un club en interclubs Natio-
nal 2 ou 3 (Mont de Marsan 1 
jouera sa montée courant mai) 
et quatre clubs Landais en Inter-
clubs Régionaux ( Soustons en 
Région 2 et Mont de Marsan 2, 
Dax et Meilhan en Région 3).Le 
Badminton landais est en pleine 
progression, tous les clubs vous 
attendent nombreux pour venir 
découvrir ce sport que l'on peut 
pratiquer de 7 à 77 ans.
Photo ci-dessous.
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