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ALTÉROPHILIE
Championnat de France Élite 

à Mont de Marsan
Un week-end très musclé pour 
la section haltérophilie du stade 
montois qui accueillait les 10 et 
11 juin derniers  à Mont de  Mar-
san , le championnat de France 
Élite de leur discipline à l'espace 
François Mitterrand (photo ci-
dessus) . Deux jours en point 
d'orgue d’un long travail d’orga-
nisation pour répondre présent 
sur cet  évènement de portée 
nationale.
Un grand coup de chapeau aux  
bénévoles du club, à la mai-
rie,  aux services techniques 
et aux partenaires qui on su se 
mobiliser dans la meilleure des 
ambiance pour assurer le plein 
succès de cette rencontre. Et bien 
sur un grand merci à nos sportifs 
qui ont donné une belle image 
de ce club avec un engagement 
sans faille dans cette compétition 
très relevée. Une belle aventure 
humaine et sportive en somme…

BASKET INTERNATIONAL
Céline Dumerc devient la 

joueuse la plus capé de l'histoire
À l’occasion du match de prépa-
ration des Bleues face au Mon-
ténégro ce vendredi 2 juin 2017 
à Villenave d’Ornon, Céline Du-
merc a honoré sa 255e sélection. 
Ainsi, la capitaine tricolore est 
devenue la nouvelle détentrice 
du record de sélections sous le 
maillot de l’Équipe de France 
féminine.
C’est un moment historique pour 
le basket et le sport français au-
quel les spectateurs de Villenave 
d’Ornon ont assisté. Céline Du-
merc, capitaine emblématique 
de l’Équipe de France féminine, 

a battu le record de sélections 
en honorant sa 255ème sélection, 
dépassant Paoline Ekambi (254) 
qui le détenait jusqu’alors.
Céline Dumerc, qui prépare ac-
tuellement l’EuroBasket Women 
2017 (16 au 25 juin en Répu-
blique Tchèque) avec les Bleues, 
a annoncé fin mai qu’elle dispu-
tait cet été sa dernière campagne 
internationale. Championne 
d’Europe en 2009, vice-cham-
pionne olympique en 2012, vice-
championne d’Europe en 2013 
et 2015, et médaillée de bronze 
à l’Euro en 2011, elle fait égale-
ment partie des joueuses les plus 
titrées.

ESCALADE
Le club MONT 2 VERTICAL 

continue son ascension !
À Gémozac (Charente-Mari-
time), les 29 et 30 avril, lors du 
Championnat Régional d’Esca-
lade de Difficulté, trois jeunes 
compétiteurs de  "Mont 2 Ver-
tical" ont dignement représenté 
le club : Téo Mojica et Baptiste 
Labat finissent 12ème  et 13ème en 
catégorie Cadet ; Hadrien Mojica 
termine 4ème après une très belle 
finale en catégorie Minime ce qui 
lui permet de participer les 3 et 4 
juin, au Championnat de France 
d'Escalade de Difficulté à Quim-
per (Bretagne), réunissant les 360 
meilleurs jeunes français. Ha-
drien, premier grimpeur landais 
à représenter le département au 
niveau national finit 47ème sur 61 
participants. À Gémozac tou-

jours, du 17 au 19 mai, au Cham-
pionnat de France UNSS, une 
équipe du collège Jean Rostand 
de Mont-de-Marsan, composée 
de Marylis Rupert, Maxime Pin 
et Hadrien Mojica (tous trois 
licenciés au club), se classe 5ème. 
Le week-end du 28 et 29 s’est dé-
roulée la seconde édition du Chal-
lenge "Mont 2 Vertical" au  lycée 
Jean Cassaigne à Saint-Pierre du 
Mont. 108 grimpeurs issus des 
clubs  landais de Mont 2 Vertical 
et Roq'landes (Roquefort), mais 
aussi de Pyrénéa (Pau), des Mon-
tagnards Aubinois (Aubin), du 
Mur (Oloron) et de Roc&Pyréne 
(Tarbes) ont participé par équipe 
de trois à cette compétition par-
ticulièrement appréciée pour sa 
convivialité. 
(Sophie Focchanere, présidente 
de "Mont 2 Vertical")
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FOOTBALL
À l'AS Bretagne le titre de D2
En ce jour de fêtes des mères, 
dimanche 28 mai, les Bretons 
jouaient le titre de champion des 
Landes D2 sur le magnifique 
terrain de Morcenx et sous une 
chaleur étouffante. Alors que 
les couleurs jaunes et vertes 
envahissaient les tribunes avec 

un public nombreux et bruyant 
ayant fait le déplacement, les 
joueurs attaquaient le match. 
Les Bretons déguisaient en 
Muchachos pour l'occasion don-
naient le tempo et c'est Nicolas 
Gardenal qui poussait le ballon 
au fond des filets sur une belle 
action de David Lionet et Jeff 
Ducourneau. Puis 5 min plus 

tard sur un raid solitaire côté 
gauche, Thomas Moreau glissait 
une passe en retrait au cordeau 
pour Guttierrez Nieto Rodrigo. 
Les Bretons croyait avoir fait le 
plus dur mais c'était sans comp-
ter sur une équipe de Saint Paul 
qui réduisait le score sur penal-
ty et où le gardien de but Alban 
Réchède ne pouvait rien faire. 

Puis à la dernière seconde de 
la première mi-temps les Saint-
Paulois égalisaient sur un joli 
but du numéro 14. Tout était 
à refaire, en début de seconde 
période, sur une passe de Thi-
baut Segas, Yahn Goffart était 
tout prêt de prendre l'avantage. 
Les 2 équipes souffraient de la 
chaleur mais Valentin Vives en-
voyait Guillaume Joao battre le 
gardien adverse, faisant explo-
sait de joie le public. Il restait 
1/4 d'heure à tenir et la char-
nière centrale impeccable toute 
la partie avec le capitaine David 
Glize et Jules Esquenet tenait la 
baraque. Parti à la limite du hors-
jeu, il s’en fallait de peu pour 
que Kévin Vignolles aggrave le 
score sur un joli tir des 20m. La 
mascotte Bouba revient à Julien 
Dutoya pour sa belle relance en 
touche. Merci au 2ème gardien qui 
n'est pas rentré Fabien Rodri-

guez. Beau match de la part des 
deux équipes qui sera intéressant 
de retrouver l’an prochain en 1ère 
division. Félicitation à tous les 
muchachos et à son capitaine 
blessé Ludo Sauvageot qui ont 
montré un très beau visage tout 
au long de ce dimanche  avec du 
jeu, un état d'esprit et un titre fiè-
rement soulevé. Bravo à David 
Lapeyre et son staff, Thierry Be-
ziat, Laurent Auguchon, Manu 
Mourlane et Remy Massarotto. 
Un grand "Merci" à tous les sup-
porters venus nombreux pour 
encourager et soutenir ce groupe 
qui au vu de cette longue saison 
mérite amplement ce titre de 
champion des Landes 2ème divi-
sion.   
- "Mas que un club !" -
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FOOTBALL
Une bien belle assemblée gé-
nérale du Stade Montois.

Plus de 200 personnes étaient 
rassemblée à l'Argenté pour 
cette Assemblée Générale qui  
venait clôturer un exceptionnel 
parcours sportif avec un classe-
ment inversement proportion-
nel à la taille du budget... C’est 
l’occasion de les remercier en-
core pour cette superbe saison.

Un bilan plus que positif donc 
d’autant que les comptes sont 
sains et validés... et que le 
nombre de licenciés au club 
n'a jamais été aussi élevé. Il 
est sûrement là, l'adn du club: 
du sérieux, de la rigueur et de 
la formation. Des valeurs sûres 
relevées à plusieurs par les élus 
venus assurer la section de leur  
entier soutien pour ce club 
parmi les quatre grands de la 
région nouvelle aquitaine.

Beaucoup de respect aussi pour 
le travail accompli par tous 
pendant ces années et des vœux 
de pleine réussite pour ceux 
qui ne seront plus jaune et noir 
la saison prochaine, avec un 
focus bien mérité sur le travail 
du coach  qui partira rejoindre 
la B du FC Nantes  un club et 
une région qu'il affectionne 
tout particulièrement, d’autant 
que c’est  Monsieur Claudio 
Ranieri qui entraînera léquipe 
première… excusez du peu.

Une page s’est tournée mais 
le livre reste ouvert et c’est à 
une nouvelle équipe d’écrire la 
suite. 
Alors vint l'élection où Thierry 
Bisbau (photo ci-haut)  décida 
de poursuivre cette aventure 
commencée il y a 8 ans. Un vote 
100% en faveur de ce maître 
des finances, avec trois vices 
présidents (Gervais Vielle, 
Loulou Elissalt et Michel Van 
Camp), trois vices présidents 
délégués (Sylvain Vergez, Va-

lérie Lucas et Pierrot Robin) 
et un Conseil d'Administration 
constitué de 31 personnes dont 
1/3 de nouveaux… 
Du respect, de l'émotion, de 
l'engagement et de l'espoir.. 
tous les ingrédients d’une belle 
matinée de passion, d'amitié et 
de foot.
Rendez vous à l'argenté pour la 
suite de l'aventure…

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

Le Saint Paul Sport en forme !
Ce week-end de Pentecôte, 
encore une victoire et six 
places d’honneur pour le Saint 
Paul sports Cyclisme ! Franck 
DARTIGUELONGUE, le 
sprinter Saint-Paulois a signé 
sa deuxième victoire de la sai-
son à PISSOS. À RION, Prix 
des fêtes de la Gare, Sébas-
tien ARTOLA se classe 3ème. 
À PISSOS, Florian SAUBION 
se classe 2ème et Laurent DE 
SOUSA termine 3ème en deu-

xième catégorie. En première 
catégorie, Jérôme MICHE-
LIN se classe 2ème au sprint. 
Des résultats de bonne augure, 
avant le Championnat Régional 
d’Aquitaine, qui se déroulera 
le 25 Juin, à BEAUZIAC (47) 
dans le Lot et Garonne.
(Photo ci-dessus)

ESCRIME - JAD
Coupe d'Aquitaine 2017

à Blanquefort (33)

M14 Épée
2ème Équipe Inter-Départemen-
tale 64/40 : Bena Victor (Dax) 
et Chaunier-Loustau (Dax) 
5ème Équipe Inter-Départeme-
natl 64/40  : Paraud-Ricourt 
Noé (Dax) et Robert Xavier 
Pascal (Dax)

M11 Fleuret
8ème Équipe Inter-Départemen-
tale 64/40 : Duplantier Char-
lotte (Dax), Benesse Romain 
(Dax), Lafont Kevin (Dax) et 
Guillemin Anthony (Dax)

(Photo ci-dessous)
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FOOTBALL / DISTRICT
Une Assemblée Générale

de bonne tenue.
Les travaux menés par l'Assem-
blée Générale mercredi soir à 
Rion des Landes ont été longs et 
studieux. L'ordre du jour com-
portait notamment l'adoption 
des nouveaux Statuts du District 
des Landes de football. 15 vœux 
visant à modifier les Règlements 
Sportifs ont été également pré-
sentés, pour la plupart adoptés.
C'est en présence de Saïd ENNJI-
MI, président de la Ligue de 
football Nouvelle Aquitaine, que 

le président Claude AUGEY a 
ouvert les travaux de cette 83ème 
Assemblée Générale de fin de 
saison qui s'avérait cette année à 
la fois extraordinaire pour l'adop-
tion des nouveaux statuts et ordi-
naire pour l'audition du compte 
rendu des commissions et du 
rapport moral de la saison. Au 
programme également, l'étude 
d'une quinzaine de vœux visant à 
modifier ou à compléter les Rè-
glements Sportifs.
Au chapitre des interventions, 
les représentants des clubs ont 
pu écouter une présentation de 

l'Institut Régional de Formation 
du Football assurée par Philippe 
LANNEAU, son Directeur, et 
prendre connaissance du lance-
ment officiel de l'opération de 
partenariat participatif "SPON-
SO +" sur laquelle nous revien-
drons très prochainement.
Tour à tour, Michel LESEI-
GNOUX, nouveau président du 
Comité Départemental Olym-
pique et Sportif, Henri BEDAT, 
Conseiller départemental chargé 
des Sports et le président Saïd 
ENNJIMI ont dit tout leur plaisir 
de participer aux travaux de l'As-
semblée Générale. Le président 
de la Ligue de football Nouvelle 
Aquitaine en a même profité 
pour confirmer la prochaine no-
mination d'un Conseiller Tech-
nique de Secteur dans le District 
des Landes de football. Claude 
AUGEY, dans son intervention 
finale, n'a pas manqué de remer-
cier très chaleureusement tous les 
invités du football landais et les 
partenaires associés.

DÉDICACE
Du monde et de la passion 

chez Vincent Motos
Une très belle journée de clô-
ture des essais YAMAHA avec 
la venue de Lucas MAHIAS, 
notre champion du monde en-
durance, venu en voisin et ami 
entre deux courses pour se prê-
ter à une séance de photos et 
d'autographes avec ses aficio-
nados locaux.
Un très bon moment donc et 
une très belle initiative de la 
concession couronnée de suc-
cès. Vivement la prochaine soi-
rée.
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SAINT SEVER
Ville sportive !

Samedi 10 juin 2017, la Ville de 
Saint-Sever honorait ses spor-
tifs pour leurs résultats durant 
la saison 2016/2017. Plus d’une 
centaine de sportifs ont répondu 
à l’invitation de la Ville, dont 
Vincent FONDEVIOLE, cham-
pion du Monde Master canoë-
kayak 2017 et Grégory MOYEN, 
meilleur sportif girondin handis-
port 2016 et 2017.
Parmi la vingtaine de clubs pré-
sents, deux clubs ont reçu un 
chèque de 250 € : l’Adour Vol-
ley pour le prix du "meilleur 
club sportif de l’année 2017" et 
le SASS FOOTBALL pour le 
prix du "meilleur projet ou évé-
nement sportif de l’année 2017" 
pour l’organisation du 37ème 
Tournoi Nicolas Eppherre les 29 
et 30 avril dernier, événement ré-
unissant plus de 150 équipes de 
football et 100 bénévoles…
La réception s’est clôturée par la 
traditionnelle photo de groupe.
Photo des Lauréats ci-dessus et 
de groupe ci-bas.

NATATION
Saint Pierre du Mont

Championnats de France Pro-
motionnels Toutes Catégories
Ayant manqué la qualification 
de quelques dixièmes pour les 
championnats de France Élite, 
Axel Parisot (2000) du club des 
Dauphins de Saint Pierre du 
Mont a su se montrer à la hau-
teur lors des Championnats de 
France Promotionnels Toutes 
catégories, disputés durant le 
week-end de l’Ascension à 
Chalon sur Saône. Seul resca-
pé landais chez les hommes et 
qualifié sur trois nages, le na-
geur de Saint Pierre confirme, 
dès le premier jour sur 400m 
Nage Libre, que ses sensations 
dans l’eau sont plutôt bonnes, 
terminant 6ème de la finale A et 
accrochant un nouveau record 
des Landes sur la distance, bou-

clée en 4.08’01’’.Mais le meil-
leur reste à venir. En effet, dès 
le lendemain sur 800m, il s’em-
pare d’un nouveau record des 
Landes en 8.28’94 et décroche 
ainsi sa première médaille en 
terminant sur la 3ème marche du 
podium.  Après une journée de 
repos, il termine en beauté en 
ajoutant l’argent à sa panoplie à 
l’issue de son 1500m parcouru 
en 16.15’05’’ clôturant ainsi ses 
championnats de France avec le 
sentiment du devoir accompli.
Place maintenant à la saison en 
eau Libre pour le pensionnaire 
du pôle Espoirs de Limoges, 
déjà parfaitement débutée lors 
des Championnats de France 
d’Eau Libre, à Gravelines, du-
rant lesquels il a pu se confron-
ter à l’Elite de la discipline sur 
5 et 10 Km.

28

n bref... Du 19 juin au 2 juillet 2017e
Les échos des clubs et associations

./ DR - Saint Sever - Les Lauréats

./ DR - Saint Sever - Les sportifs de Saint sever

./ DR - Saint Sever - Les Lauréats

SURF
Une nouvelle école de surf

La surfeuse Landaise Alizé 
Arnaud vient d'ouvrir son  mon 
école de surf : "l'Alizé Arnaud 
Surf School". Après 10 années 
de compétition au plus haut ni-
veau durant laquelle la surfeuse 
professionnelle a gagné de nom-
breux titres tels que  celui de 
championne du monde junior 
"Pro. 2010", championne du 
monde tagteam ISA 2008, Cham-
pionne d'Europe 2009, 2011, 
2013, 2015 et championne du 
monde par équipes avec l'équipe 
de France cette année 2017, Ali-
zé a décidé d'ouvrir son école de 
surf. Cela faisait déjà deux ans 
qu'elle avait mis un peu sa car-
rière sportive entre parenthèses 
dans le but de se former à l'ensei-
gnement de cette discipline qui 

lui tient tant à coeur et obtenir 
son Brevet d'État de surf pour 
pouvoir donner des cours dans 
des écoles de surf. En ce début 
d'année 2017, elle a donc ouvert 
sa propre école de surf à Capbre-
ton et Hossegor en adoptant une 
démarche qualitative visant a 
satisfaire une clientèle désireuse 
d'avoir accès à ses connais-
sances au travers d'une offre plus 
confortable. Pour ce faire, elle 
propose par exemple, des cours 
avec un nombre d'élèves réduit, 
des boissons fraîches incluses 
ou encore des formules prestige 
avec prise en charge directement 
au domicile.
Elle possède une page Face-
book, instagram et un site inter-
net https://www.alizearnaud-
surfschool.com. Bonne chance à 
elle dans cette nouvelle aventure.

MOUNRIDE 2017
L'heure des remerciements !
MERCI aux 2 374 participants 
dont les 420 enfants & ados et les 
614 collaborateurs d'entreprise le 
tout avec 47% de féminines !
MERCI aux 425 bénévoles du 
Stade Montois Omnisports et du 
Sporting Club Omnisports !
MERCI aux 90 partenaires avec 
une mention particulière aux Ser-
vices Techniques des villes de 
Mont de Marsan et St Pierre du 
Mont !
MERCI aux raseteurs des arènes 
et à la protection civile qui n'ont 
eu que 31 interventions à réaliser 
dont la plupart pour des entorses 
de chevilles, aucun incident ma-
jeur n'est à signaler !

FELICITATIONS à Tony Hau-
rat et Sébastien Jeanneau du 
Stade Montois Cyclisme pour le 
record battu en 1 h 20 minutes 35 
secondes !
FELICITATIONS à vous tous 
pour cette bonne humeur !
À l'année prochaine pour une 5ème 
édition du Sud-Ouest Mounride 
encore plus folle !
Éric Sait Martin (Directeur du 
Stade Montois Omnisports)

Légende de la photo : remercie-
ments des partenaires du Sud-Ouest 
Mounride chez Mohamed Chohra, 
partenaire avec le Green Oak Gar-
den, en présence de Geneviève Dar-
rieussecq, Joël Bonnet et de toute 
l'équipe du Journal Sud-Ouest !


