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Le 4 juin prochain des milliers 
de "mounriders et de mounri-
deuses" vont investir les com-
munes de Mont de Marsan et 
de Saint Pierre du Mont pour la 
4ème édition du Sud-Ouest Mou-
nride, la plus fun des courses 
d’obstacle. Un signe distinctif 
pour chacun des participants : 
un large sourire et un seul cre-
do: ne pas se prendre au sérieux  
pour affronter les obstacles du 
parcours. Et si vous aussi vous 
rejoigniez la joyeuse bande pour 
vous créer de supers souvenirs ?

Ils arrivent de partout, de tous les 
horizons, en famille, en équipe, 
entre collègues de travail, en bande 
de copains, jeunes et moins jeunes, 
sportifs confirmés et sportifs du 
dimanche, déguisés le plus souvent 
pour braver les difficultés du "Sud-
Ouest Mounride" et faire le plein 
de bonnes sensations... "Cette qua-
trième édition de l'épreuve va en-
core réserver de belles surprises à 
nos sportifs avec un nouveau tracé 
et bien sur de nouvelles réjouis-
sances", assure Éric Saint Martin 
le Directeur de l’Omnisports du 
Stade Montois.

Une  quatrième édition marquée 
par le sceau du changement et de 
la surprise avec près d’un quart 
des 34 obstacles renouvelés et un 
remodelage complet du parcours  
de l'épreuve assurant  ainsi aux ha-
bitués des précédentes éditions, un 
plaisir totalement renouvelé avec 
un parcours 2017 plus resserré, 
plus dense et encore plus riche en 
surprises !!!
 
Les organisateurs ont donc mis 
les bouchées doubles pour propo-
ser cette année encore une session 
riche en effort, mais également 
et surtout, en émotions et en fous 
rires s’inscrivant pleinement dans 
la tradition sportive et festive du 
MOUN. "À cette occasion il faut se 
féliciter de l'implication sans faille 
des bénévoles et des professionnels 
ainsi que de nos partenaires pu-
blics et privés sans lesquels la mise 
en place d’une  épreuve d'une telle 
envergure  ne serait pas possible" 
souligne Jean-Jacques Crabos le 
Président de l'omnisports montois.

Vous voilà prévenu, l'ADN de 
l’épreuve est  bien là : du sport, de 
la sueur, des passages incontour-
nables, des surprises et de la bonne 
humeur, le  Sud-Ouest Mounride 
vient peut  être d’inventer une 
nouvelle discipline à la mode : le 

"funning !!", un cocktail équilibré 
de fun et de running... une affaire 
à suivre...

Au menu donc de ce Sud-Ouest 
Mounride 2017 en autres réjouis-
sances : les pyramides de bois, le 
coup du chameau, les monkeys 
bar, le toboggan vers l'enfer, l'es-
calade du donjon, la montée du 
pipeline, la pêche au gros, 2 files 
en aiguilles, la balnéothérapie 
à la montoise, de quoi avoir les 
boules, balade au confluent, Alice 
ça glisse, les joies de la campagne, 
slacklines vertigineuses, la Tyro 
du lac , Moi Tarzan toi Jane… et 
bien sur les câlins de Sarah pour le 
final !!

Autant d'évocations poétiques et 
humoristiques... pour baptiser les 
épreuves qui vous attendent sur le 
parcours du rire et de la sueur.

Rassurez vous, vous aurez aussi 
la chance de partager vos efforts 
avec de grandes célébrités tout au 
long du parcours car l'imagination 
des participants est sans limite 
quand au choix des déguisements 
: les Daltons, Jules César, Astérix, 
Maya l'abeille, la petite licorne, 
Zorro et Bernardo... autant de 
"people" qui chaque année n'hé-
sitent pas à braver l'épreuve mon-
toise. À  vous de  suivre le mou-
vement et de faire chauffer votre 
machine à coudre pour rejoindre le 
"Hall of Fame"...
C'est ça le Sud-Ouest Mounride... 
plus qu’une course, une expérience 
et plus qu'une épreuve,... un état 
d’esprit !

Il ne vous reste plus qu'à choi-
sir votre distance, votre tenue, 
convaincre une bande de copains 
pour devenir un vrai "Mounrider".  
Pour vous faciliter la tâche, les 
organisateurs ont mis en place une 

superbe plate-forme numérique ou 
vous trouverez tous les renseigne-
ments nécessaires pour votre enre-
gistrement  (Clôture des inscrip-
tions pour fin mai ).

Be a Mounrider my friend !
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Devenez un Mounrider !
Par Elvis Effilo

‘‘ les Daltons, Jules 
César, Astérix, Maya 
l'abeille, la petite 
licorne, Zorro et 
Bernardo... autant de 
"people" qui chaque 
année n'hésitent pas 
à braver l'épreuve 
montoise.
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