
CYCLISME
Saint Paul Les Dax

Samedi 22 Avril 2017, l'AS 
HOSSEGOR organisait le tradi-
tionnel grand prix des fêtes de 
Saint Geours de Maremne.Le 
Président, Sébastien DULUC et 
le Speaker, Michel BISBAU ont 
donné le départ après une minute 
de silence, aux 204 coureurs, par 
une après-midi printanière. A 14 
h, les troisièmes et GS. A 15h30, 
les premières et deuxièmes caté-
gories.
En première catégorie, Jé-
rôme MICHELIN s'impose au 
sprint, devançant ses compa-
gnons d'échappés, d'un boyau, 
Cédric DUCAU, 3ème: WILD 
Damien(SA Mérignac) 4ème: 
Christophe BAREYT (Pays Ta-
rusate)
En troisième catégorie, Vincent 
ARRECHEA se classe 2ème, 
après avoir participé avec le fu-
tur vainqueur, BUETAS Nicolas 
(Fritz Team Orthez) à une échap-
pé de plus de 50 km.

Félicitations aux coureurs Saint-
Paulois, pour avoir fait briller 
une nouvelle fois les couleurs 
Bleu et Blanc ce week-end!
Prochain rendez-vous: 
CAPBRETON le 30 Avril, LES-
PERON le 1er Mai, Vielle Saint 
Girons le 6 Mai.

----------------------------
VTT

Une organisation réussie.
Il faisait beau dimanche dernier 
(23 avril) pour la 4ème manche 
du challenge Massi Open XC de 
VTT qui se déroulait sur le somp-
tueux site de Menasse à St Pierre 
du Mont sous un soleil estival. 
Un challenge qui regroupe les 
meilleurs Vététiste du grand sud-
ouest qui étaient venu en nombre 
cette année. Certains avaient 
même fait le déplacement depuis 
l’Espagne.

Le circuit aux dires de tous était 
très exigeant et la chaleur n'a fait 
qu'aggraver la difficulté du jour. 
Bravo à Jany TOURNIER et Da-

mien ALHAITZ pour le tracé !!!
Chez les seniors, c’est le tou-
jours aussi fringant Christophe 
BASSON qui l’a emporté haut la 
main.
Ancien coureur professionnel sur 
route, il avait eu le courage de 
s’opposer à Lance Armstrong et 
de dénoncer à la fin des années 
90 le système mafieux et le do-
page qui régnait dans le milieu du 
cyclisme professionnel. Il paya le 
prix fort pour sa prise de position 
en étant écarté du monde pro-
fessionnel cycliste peu de temps 
après.
Mais celui-ci est toujours resté 
présent sur le circuit VTT et réa-
lise toujours d’aussi belles per-
formances malgré les années qui 
passent. Cependant, il est resté 
sous la menace permanente d'un 
leader du challenge, Romain BI-
HEL qui commence à tracer un 
sérieux sillon.
Chez les seniors dames, belle 
victoire d'Anouck PERNET (SN 

CHAMADELLE) qui s'est dé-
faite d'une espagnole de grande 
qualité Olatz ODRIOZOLA 
MUGICA (Team BIZIKLETA.
COM).
Chez les juniors Benjamin PIN-
THON (CSO Millau) s’impose 
et Emma TERRIGEOL (VTT 
GAURIAC) remporte sa pre-
mière victoire. Chez les cadets, 
Victorien SAINT ARMAND 
(AS Périgord) remporte la course 
ainsi que Camille DEVILLIERS 
(US ARGENTON). En minime, 
Paul POUTIN (VC Pomponnais) 
gagne et la talentueuse Olivia 
ONESTI (IBCI TEAM BOUTI-
CYCLE EUREXIA FORMA-
TION) l'emporte en terminant 
8ème avec les garçons.
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GYMNASTIQUE AEROBIC
Les landaises en route pour les 

championnats de France à Roanne !

Plusieurs gymnastes landaises se 
sont qualifiées pour les prochains 
championnats de France de Gym-
nastique Aérobic de la Fédéra-
tion Française de Gymnastique à 
Roanne le 13 mai prochain.

Les qualifiées :
Club d’Hégaldi TARNOS :
Trio National B 12-14 ans : Lou 
Leclerc Tarian, Léana Zanon, 
Maéva Veiga qui termine 2ème lors 
de la qualification à Montpellier.

Trio National A 12-14 ans composé 
de Luna Lescoute, Ines Valverde, 
Sofia Jouandet Costumero – 2e de 
la compétition à 0.05 des premières

Groupe National A 12-14 ans 
composé de Luna Lescoute, Ines 
Valverde, Sofia Jouandet Costu-
mero, Maeva Cachenaut et Ca-
mille Gouaillard – Championnes 
de la Zone Sud Ouest
Trio National A 15 ans et + com-
posé de Léa Lalande, Loréna 
Sanchez, Aurélia Zanon – Cham-
pionnes de la Zone Sud Ouest

Groupe Trophée Fédéral 12 ans et 
+ composé de Ines Zabchi, Lau-
riane Muro, Victoire Sadowczyk, 
Emeline Horta, Elisa Gonzales) – 
5e des qualifications

La présidente du club de TAR-
NOS : "Les résultats sont à la 
hauteur de nos attentes. En cette 
année post Olympique, nous avons 
dû nous adapter à un nouveau 
code de pointage, des nouveaux 
programmes pour élever le niveau 
général de notre discipline, ainsi 
qu’une nouvelle méthodologie de 
jugement. Et c’est l’année que 

nous avons choisie pour monter 
la plupart de nos gymnastes de 
catégorie. Pour certaines catégo-
ries, il nous aura fallu passer par 
des repêchages pour accéder aux 
Championnats de France, mais 
avec un peu plus d’expérience, les 
saisons suivantes devraient être 
plus simples". 

Club des Preux de St Girons 
d’HAGETMAU :

Nat B 10-11 ans solo Julie Duparc 
(photo ci-contre) monte sur la 
plus haute marche du podium lors 
des qualifications à Montpellier  
Nat B 10-11 ans trio Duparc Julie,  
Lucille Bernard,  Gabrielle Clouet. 

L’entraîneur du club d’Haget-
mau : "Pour sa première année 
en individuelle Julie (en photo) fait 
un très bon passage et termine 
championne de zone. Son assi-
duité et sa persévérance  lors des 
entrainements sont récompensées. 

Le trio, nouvellement constitué, 
a une grande marge de progres-
sion  pour les championnats de 
France."

Légende de la photo de gauche :
Le Trio National B 12-14 ans 
avec Lou Leclerc Tarian, Léana 
Zanon, Maéva Veiga vice-cham-
pionne de la zone sud-ouest
crédit photo Sandra Lanusse

Les échos des clubs et associations

./ DR -Sandra Lanusse
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COURSES PÉDESTRES
www.inscritoi.fr

Voici le nouveau site www.inscri-
toi.fr qui permet à toutes et tous de 
pouvoir s'inscrire à n'importe quelle 
course quelque soit l'organisateur 
ou le chronométreur.L'accès est 
direct au formulaire d'inscription 
de la course choisie mis en place 
par l'organisateur (et maintenant, 
les résultats en plus). En option, la 
possibilité d'avoir des formulaires 
internet pour les clubs ou asso. 
n'ayant pas de site. À très bientôt 
sur une course.

----------------------------
LE YOGA DU RIRE

Ça fait du bien !
Vous avez envie de lâcher 
prise.et de retrouver sérénité et 
équilibre.N'hésitez pas et venez 
découvrir le yoga du rire.
Cette technique est un concept 
né de l'idée originale du Dr 
Madan KATARIA en 1995 en 
INDE , elle combine la pratique 
du rire avec des respirations 

"yogiques" et permet d’instal-
ler un réel bien être chez ses 
pratiquants.
Le rire a de réelles vertus phy-
siologiques et psychologiques, 
venez en découvrir les bienfaits
au travers cette pratique acces-
sible à toutes et tous : amélio-
ration la santé, renforcement de 
l'équilibre émotionnel et bien 
sur un effet positif sur votre 
rapport aux autres tant au ni-
veau social qu‘émotionnel.
Des cours ont lieu le mercre-
di  (19h30) à Saint Sever et le 
samedi (10h00) à Aire et très 
bientôt sur mont de marsan. 
Renseignements : 
06 46 61 54 70

----------------------------
COMITÉ DE GYM

Remerciements !
Le club départemental tient à 
remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à la vente des 
calendriers 2017.

Les dons récoltés permettront 
de financer une partie de nos 
actions et d'investir dans du 
nouveau matériel.

Félicitations à Timéo, adhérent 
Baby Gym d'Arsague, qui a 
récolté le plus de dons. Pour le 
remercier, le club lui a offert un 
tee shirt de gymnastique :

Les échos des clubs et associations

./ DR - FFT

./ DR  - Le Yoga du rire

./ DR  

SAMEDI 10 JUIN 
à HAGETMAU

GRAND REPAS DE LA 
FÊTE DE LA MUSIQUE.

Organisé par
HAGETMAU MECA 

PASSION 
 Au siège du club

(à coté de la crypte)

Accueil à partir de 19 h
Prix 12 euros

Presence d’un orchestre
RENSEIGNEMENTS & 

INSCRIPTIONS
Tél. 06 76 40 27 72


