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Champion de France Junior de poursuite
sur piste (Cyclisme)

Dès le 11 janvier 2007 >>>

point sport
point santé
La pratique d’un sport conduit
à prendre en compte sa santé.
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LES DEPOTS PERMANENTS DE

Tots que credem en la fraternitat umana, ua obertura de cadun
de cap aus auts e a çò d’universau. Mes entà’s poder virar de cap
aus auts, que’s cau permèr conéisher plan si medish e donc saber
d’on vienem e çò que son las nostas originas. La Gasconha, com
la Bretanha o la Borgonha, qu’es hilha de França e l’estacament
a las arraditz ne va pas en contra a l’unitat nacionau. Que sembla
legitime que cadun e volhi arretrobar tradicions e lenga qui son
l’expression espontanèa de las originas.

Tél : 06 99 08 77 32 / Fax : 05 58 75 03 61
Mail : contact@sportslandes.com
Site : www.sportslandes.com
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Le professionnalisme a bouleversé le paysage sportif landais, l’envoyant avec force dans les cordes.
Notre département qui s’appuie sur des valeurs sportives profondes de solidarité, de courage et de
bénévolat ne parvient plus à amener un seul club en élite nationale. Pire, nos athlètes les plus prometteurs s’expatrient pour trouver des structures aptes à leur proposer de véritables plans de carrière. La
jeunesse landaise est-elle vouée à vivre sur le passé au travers d’images en noir et blanc de ses illustres
internationaux ? Est-elle condamnée à regarder le haut niveau à la télévision ou dans les départements
voisins ? Fait-elle face à une guerre de générations, entre anciens et jeunes, entre méthodes d’hier
et d’aujourd’hui ? Depuis toujours le modernisme fait peur comme tout ce que l’on ne connaît pas.
Pourtant, il n’est pas une fatalité négative. Il est même un extraordinaire outil d’évolution pour un club
ou une entreprise possédant du potentiel. Le modernisme est une progression naturelle et le passé
une marque de fabrique. Un savant dosage des deux est indispensable pour éviter les dissonances.
Elles sont toujours préjudiciables à terme, comme le démontre le déclin significatif de nombreux clubs
landais et autres qui n’ont pas su appliquer la bonne formule. Comme quoi, cette dernière ne doit pas
être si simple, mais une chose reste certaine : Entre jeunes et anciens, tous aiment leur club !
Bonne lecture à tous,

13 FOOTBALL
Tarnos, de l’autre côté de l’Adour
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ce mois-ci
un bon petit-déjeuner !
En effet, le petit déjeuner est un repas
incontournable dont les vertus concernent
la santé en général ! L’exemplarité fonctionne
souvent mieux que de longs discours ; alors, vous,
adultes, donnez le bon exemple et ne sautez pas
le petit déjeuner.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point, et surtout pas à jeun !
Conseil valable pour les jours de grand sport, comme pour les
journées plus calmes ; pour les adultes, comme pour les enfants !
La bonne alimentation commence dès le lever.

Les études nutritionnelles montrent en effet que des apports
insuffisants le matin ne sont pas compensés au cours de la journée.
Nos muscles restent sur leur faim et sont alors plus sensibles aux
crampes et autres tendinites. Notre cerveau, à jeun depuis de
longues heures, a besoin lui aussi de carburant pour fonctionner
et nous assurer vigilance et bons réflexes. Reste donc à répartir,
entre les différents repas de la journée, les 1800 calories
auxquelles nous avons droit. Dans ce partage, le petit-déjeuner
doit être privilégié.
Que tous ceux qui le peuvent n’hésitent pas à mélanger sucré
et salé ; à passer des œufs au yaourt !
Pour les autres, rappelons que l’appétit vient en mangeant !
Le petit-déjeuner est souvent le fruit d’un long apprentissage !

un petit truc ?
ce que l’on absorbe le matin, avant l’effort, ne fait pas grossir !

Rendez-vous dans notre prochain numéro
pour un nouveau point sport point santé
Ensemble, rendons-nous la vie meilleure !
Retrouvez-nous sur Radio mdm, France Bleu Pays Basque et TVPI
pour écouter les conseils santé des professionnels de votre région.

Cette chronique vous est offerte par

L’AVIS DES KAYAK >>>

JEUN’S
Pourquoi as-tu choisi ce sport ?

Entretien avec
NATACHA LAFFITTE
FICHE D’IDENTITÉ
Nom : LAFITTE
Prénom : Natacha
ou « Nat » »

Florian,
11 ans de
St -Lon -Les -Mines
licencié au club
de rugby de
Peyrehorade

Âge et lieu de naissance : 16ans.

Née à Toulouse

Taille : 1m64
Poids : 60kg
Disciplines: kayak

Descente, Course en
ligne… un peu de Slalom
Club : Stade Montois Canoë Kayak
Catégorie : junior
Point fort : la puissance et l’aisance en eau vive
Point faible : l’eau plate
PALMARÈS :

«Je joue au rugby depuis l’âge de 5 ans et j’adore
ce sport. J’admire Serge Betsen pour ses placages,
Michalack pour son jeu au pied et Vincent Clerc pour
sa vitesse. Je dois partir car maintenant je vais à la
pelote à St Lon les Mines. »

Jean Baptiste,
10 ans
de Saint Sever
licencié au club
d’athlétisme
d’Hagetmau.
«C’est ma première année et j’aime bien le lancer de
javelot, le saut à la perche et le saut en longueur. Ma
mère est entraineur d’athlétisme et c’est elle qui m’a
orienté vers ce sport. Je ne veux pas être champion
du monde, je fais ça pour le plaisir. »

Quentin,
10 ans
de Cazères
licencié au club
de handball au
Vignau
«J’adore les jeux de ballons, d’équipe et les 3 ème
mi-temps car on peut reparler du match. J’aimerais
ressembler à Jackson Richarson et jouer au handball
le plus longtemps possible... »

La citation
du mois

“

« Comité : Un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes
qui décident collectivement que rien ne peut
être fait ! ».







UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Chez les « Laffitte », le kayak est
héréditaire. Gérard, le père, est
compétiteur et entraîneur du club,
Mylène la mère était championne
de France vétéran, le grand frère
Vincent court en junior, et le petit
frère Bryan en cadet…

A

ucun doute, la famille Laffitte marquera l’histoire du Stade Montois
Canoë-Kayak d’autant que Natacha,
jeune espoir du club, après avoir dominé
les compétitions régionales commence
aujourd’hui à briller au niveau national.
En 2005, elle s’est offerte le luxe d’une
médaille de bronze aux Championnats
de France ! Ses débuts sont comme
elle : simples et naturels. « J’ai juste suivi
la vocation familiale à l’âge de 8 ans ».
En 2005, elle se retrouve aux Championnats
de France. C’est le départ… tout roule et
au bout de l’effort, la belle récompense :
Une médaille de bronze, et pour la 1ère fois,
elle monte sur un podium.
Une médaille de bronze, et pour la 1ère
fois, elle monte sur un podium. « C’était
bizarre, je ne m’y attendais pas trop. Et
puis j’avais pris tellement de plaisir à
descendre cette rivière que finalement, le
résultat c’était un plus ! » L’année suivante, la configuration est différente. Elle
est favorite et la pression est plus lourde

”
La Recette du Mois
Winston Churchill

3

à gérer. « C’était moins facile. Je pensais à
tout ce qu’il y a autour de la course et je
finis 6ème. Forcément un peu déçue, mais j’ai
quand même eu ce plaisir d’être sur l’eau… »
Natacha est en 1ère S au Lycée Despiau à Mont
de Marsan. Elle joue avec les heures de son
emploi du temps pour caser les entraînements,
les cours et les compétitions.
Pas toujours facile ! D’autant que certaines
épreuves sont lointaines : en Champagne
Ardennes par exemple… il faut pouvoir rater
un ou deux jours de cours pour s’y rendre
et correctement se préparer. C’est dans ces
conditions que Natacha va courir cette saison
2007 qui aura pour point d’orgue les sélections de l’équipe de France Junior, en mars à
Cergy-Pontoise (95). Toujours dans cet esprit
« tranquille » de recherche de plaisir sur l’eau
mais avec une grande détermination :
« l’an prochain, je veux faire une terminale à Pau ou Toulouse pour être dans
un pôle fédéral, avec un entraîneur, des
aménagements horaires, des facilités
d’entraînement… tout ce dont j’ai besoin
pour réussir »
Nous le lui souhaitons en effet, pour faire de
ces deux années à venir le point de départ
d’une belle carrière internationale.
Avec le soutien de toute sa famille kayakiste
bien sûr !
Julien DEKARCZYK

OBJECTIF :

• Etre sélectionnée en Equipe de France Junior.
(Courses en Mars à Cergy –95)
• Rêve : Devenir Championne du Monde senior
en… 2010 ???

Du côté personnel :
J’aime : Mes amis, ma Famille
Je n’aime pas : les cours !
Caractère : Facile, je crois…
Qualités : Joker ! Il vaut mieux demander

aux autres.
Défaut : On dit que j’ai mauvais caractère.
Mais moi, je n’y crois pas…
Quels sont les sportifs que tu admires ?

Mon grand-frère

Signe particulier : Très décontractée avant

les courses, j’aime bien discuter avec
tout le monde juste avant mon départ.
Certaines de mes adversaires n’aiment
pas trop…
Autres sports en dehors du kayak : Roller,
vélo, natation
Occupations préférées : Occupations
préférées : Dormir et MSN pour ne pas
perdre contact avec mes amis
Plat : Pizza
Plat « beurk » : Légumes
Boisson : Tout ce qui n’est pas gazeux
Chanteur : Ben Harper
Chanson : Une chanson oubliée de Ben
Harper dont même moi j’ai oublié le nom
(rires)
Acteur : Vincent Cassel
Film : Stalingrad
Livre : Tous les Harry Potter
Ecrivain :J.K. Rowling
Voiture : Celle de mon père, une 106 diesel
Animal préféré: Mon petit frère !!!
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APPRÉCIEZ NOS PIZZAS PENDANT VOS
SOIRÉES festives ou “ sportives”



“ sportives ”
de Jean-Jacques BERNADET de Grenade sur Adour

Fricassée de chapon fermier

��������

au Tursan blanc et aux chanterelles

Ingrédients pour 8/10 pers : 1 chapon fermier de 2,800 kg environ, 1 gros oignon haché,
150 gr de couenne de jambon ou ventrêche, 1 bouquet garni, 2 gousses d’ail écrasé, 2 bouteilles
de Tursan blanc, 1,5 kg de chanterelles ou cèpes, Sel et poivre.
Couper le chapon en morceaux. Dans une grande cocotte, faire revenir les morceaux avec de la
graisse en les colorant légèrement. Ajouter l’oignon haché, sel et poivre. Mouiller avec le vin blanc
et compléter à hauteur avec du bouillon de volaille, les couennes, l’ail et le bouquet garni.
Cuire à couvert pendant 45 minutes environ à petite ébullition.
Cuire les champignons à la poêle avec persillade.
Ajouter ensuite à la fricassé. Garniture, gratin de pommes de terre.
Cette recette permet à la ménagère de tout préparer la veille. Réchauffer au moment.
Joyeux noël !

• 3ème aux championnats de France Descente
sprint 2005
• 6ème en Descente, 12ème en Course en ligne, 4ème en
Demi-fond aux Championnats de France 2006
• Championne d’Aquitaine Descente et Course en
ligne 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006
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Pizza à emporter et préparée par Marie Laure,
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(1ère française au championnat du monde 2005)
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PANTALONS BLANCS ET BAQUILLAS >>>

MAYNUS :
EXISTER QUAND MÊME
Photo © Pierre Ceccaldi pour l’Indépendant du Cap www.saint-sever.org
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Christian Brettes

Oubliés par les médias, méconnus
du grand public, de petits ganaderos
dévouent leur vie à l’élevage de vaches
landaises. Difficile d’en vivre, seule
la passion les pousse à poursuivre
l’aventure. Christian Brettes, boss de la
ganaderia Maynus, est l’un d’eux.

E

n plein cœur de la Chalosse landaise, à
quelques kilomètres de Saint-Sever, règnent
en maîtres 130 vaches et une dizaine de toros,
sous l’œil bienveillant de leur ganadero, Christian
Brettes. Nous sommes à la ferme de Maynus, jadis
lieu dans lequel tous les métayers venaient apporter
leur récolte, aujourd’hui terre d’accueil des 35 hectares de la ganaderia Maynus.
« A l’origine, je ne possédais qu’un élevage » explique Christian Brettes. « Et puis, petit à petit, je suis
passé du statut d’éleveur à celui de producteur de

Louis Ansolabéhère,
champion de France des jeunes cette année
spectacle ». Après le rachat de plusieurs ganadérias
et la constitution d’une cuadrilla, il est à présent un
docteur ès spectacles taurins. Courses landaises, jeux
pour amateurs, encierros, capéas sont autant de possibilités qu’offrent le ganadero de la Belgique à Paris
en passant par le Puy-de-Dôme. Imaginez que sur
les 41 sorties qu’il a effectuées l’an dernier, seules
cinq l’ont été dans les Landes ! « Cela m’a poussé à
multiplier mes activités, avec la location d’arènes et
de gradins, et ce autant pour une course landaise que
pour des combats de boxe, du théâtre… »

La cuadrilla

Ne vous attendez pas à voir la cuadrilla de Christian
Brettes figurer au côté des Deyris, Tilhet et autres
Agruna. C’est en seconde qu’elle officie. « La compétition ne m’intéresse pas. Pour moi, la course
landaise c’est un spectacle. Quelqu’un qui n’y connaît rien ne sera pas emballé et s’ennuiera rapidement.
Ce que je veux avant tout, c’est le côté festif, sans le
stress des points. Le plaisir d’abord ! Et puis, je suis
évidemment un passionné du bétail ». Cette volonté
de s’écarter du côté compétition ne l’empêche tout de
même pas « d’entretenir d’excellents rapports avec

les ganaderos de première, notamment avec Henri
Tilhet de Saint-Sever ». Pour autant, il évoque avec
fierté les performances de son jeune sauteur, Louis
Ansolabéhère, champion de France des jeunes cette
année. « Il a évolué très vite, bien aidé par son excellente condition physique – ndlr : il est champion de
France de gymnastique junior - . C’est quelqu’un
qui s’est adapté à une vitesse fulgurante aux vaches
en piste. Il faut encore lui laisser du temps pour
progresser et atteindre la maturité nécessaire pour
évoluer en formelle». Le triple champion de France
en titre, Benjamin de Rovère, a lui aussi effectué ses
premiers écarts du côté de la ferme de Maynus. «
Il a commencé en écartant le chien ! A l’époque, il
était déjà très doué et passionné. Ces bonnes performances ne me surprennent pas ».

Il y a toujours des dominantes,
des gourmandes, des peureuses
devant le regard ahuri des anciens. Tout est bien qui
finit bien, la capricieuse fut récupérée par les pompiers et il n’y eut aucun dégât puisque la vache ne
toucha ni une voiture, ni une personne. A l’heure de
conclure, Christian Brettes précise « qu’il est très

CONTACT :

ganaderia.maynus@wanadoo.fr
Site : www.maynus.fr
difficile de vivre de ma situation. Je m’en sors car
ma femme a un salaire à côté mais c’est beaucoup
de frais pour énormément de travail ». C’est aussi
pour ces raisons que Christian et Christiane Brettes
proposent un gîte au cœur de la ganadéria, au milieu
de vaches et toros. L’occasion pour chacun de juger
sur place du travail quotidien du ganadero auprès de
ses bêtes. A ce niveau là, il ne s’agit plus de passion
mais bien d’amour.
F.DUSSARRAT

Les débuts

« Mon grand-père était aficionado de la course landaise et du bétail. Tout petit, je rêvais d’être fils de
ganadero, cela n’a malheureusement pas été le cas,
ce qui ne m’empêche pas pour autant d’élever des
vaches depuis presque trente ans ! » Modeste au
possible, ne comptez pas sur Christian Brettes pour
s’auto-congratuler. Ce taiseux connaît parfaitement
ses vaches, ce qui fait de lui un des cordiers les plus
appréciés du métier. Après avoir entraîné durant
vingt années, il a choisi il y a trois ans de prendre la
corde en main. « C’est une autre facette du métier,
mais c’est aussi davantage de pression ! » Amoureux
du bétail, il passerait de longues heures à bavarder
de ses vaches. « Chacune a son caractère particulier.
Il y a toujours des dominantes, des gourmandes, des
peureuses. Il y en a même qui viennent me manger
dans la main ! Et puis les caractères dépendent également de leurs origines – Sepulveda, Carlos Nuñez,
Puerto de San Lorenzo…- » .

Les anecdotes

Le ganadero en a à la pelle. Une vache est, par définition, un animal sauvage. D’où des situations bien
cocasses comme celle, figée dans sa querencia…sur
l’estrade du callejon des arènes de Saint-Perdon !
Ou encore cette course mémorable, à Dreux, où des
arènes démontables étaient installées. Une vache,
lancée face aux loges, réussit à quitter l’arène et la
voilà dans la nature. Errant, elle se décide à rentrer dans le stade de la ville. Les portes furent alors

Nouvelles
collections
Hiver sur...

www.tercio.fr
40

fermées et en toute logique, elle n’avait aucune possibilité de sortir. C’était sans compter sur un trou
dans le grillage et revoilà notre chère demoiselle en
plein centre-ville, au milieu des voitures, et de nuit !
Son échappée solitaire prit fin quelques heures plus
tard dans le parc…d’une maison de retraite ! Et ce

Le mensuel GRATUIT des sports et loisirs de votre région
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LE DIMANCHE 17 DECEMBRE : *PAU-ORTHEZ / DIJON À 16H00
DIMANCHE 14 JANVIER : *PAU-ORTHEZ / CHALON À 16H00

EUROLEAGUE à 20h30

LE JEUDI 21 DECEMBRE : *PAU-ORTHEZ / FENERBAHCE
LE MERCREDI 10 JANVIER : *PAU-ORTHEZ / ARIS SALONIQUE
*Modification possible selon TV

Réservez vos places par téléphone au : 05 59 80 01 22
ou sur le site de l’élan Béarnais : www.elan-bearnais.fr
(Paiement sécurisé)

BUREAU OUVERTS : Le matin de 10h à 12h - L’après-midi de 14h à 19h

PALAIS
DES SPORTS
Av. Suzanne Bacarisse
BP 1163
64011 PAU Cedex

e-mail : gerard.bouscarel@wanadoo.fr - INFO-CLUB : 0892 68 68 83 - 0,34 Cts/min.

BASKET >>>
5
LABENNE OSC SECTION 13
BASKET-BALL FÉMININES»

L’équipe première est accueillie par les enfants du club

UNE VIE SANS GRAIN DE SABLE…
C’est sur un air de vacances, de plage
et de sable chaud que la section basket
du Labenne OSC (LOSC) poursuit son
petit bonhomme de chemin. Président
depuis trois ans, Olivier Gavart, peutêtre fier de ses filles actuellement
qualifiées Pré-Nationale avec en vue un
retour en Nationale 3 qu’elles ont goûté
durant les deux dernières saisons.

L

’ entraîneur des séniors féminines, Didier
Przygoda compte sur ce noyau de filles qui
a gravi les échelons de la hiérarchie régionale afin d’accéder en N3. Avec une moyenne
d’âge oscillant autour des trente ans, les filles ont
emmagasiné suffisamment d’expérience pour prétendre à jouer plus haut.
L’une d’elle Agnès, a rejoint l’équipe pro de Basket
Landes actuel leader de la Pro B. A leur palmarès,
les filles ont accroché une Coupe d’Aquitaine,
acquise face au CEP Chalosse. Même, si cette
compétition n’a pas le prestige de la Coupe des

L’unique club de bon niveau
dans ce coin des landes

Saubrigues avec qui la section est en entente pour
les catégories de cadets et minimes. Comme désavantage, c’est le peu de concurrence qu’il peut y
avoir comme en Chalosse où les clubs sont distants
parfois de quelques kilomètres.
Avec 170 licenciés qui composent les quatorze
équipes de la section, le LOSC peut se targuer
d’avoir un palais des sports splendide (inauguré
en 1991) où l’on trouve un club-house avec vue
sur le trinquet et puis la salle de basket.

Depuis vingt ans, il vit, mange et dort basket
Au niveau financier, la section bénéficie d’une
subvention municipale allouée au club omnisports
dont le football et le basket sont les deux principales sections. Cependant ceci ne permet pas à la
section de subvenir à ses besoins donc elle compte
sur les deux commissions que sont l’animation et
partenariat pour récolter des fonds indispensables
à la vie du club. Parmi la dizaine de membres que
compte le comité directeur, la commission animation, sous l’impulsion de son responsable Michel
Costedoat (fondateur de la section) dont la tête
fourmille d’idées et qui a quelques astuces pour
récolter de l’argent.

Landes, cela vaut le coup d’être souligné. Pour
son président, le club a un statut un peu à par vu la
situation géographique de la ville.

Outre les traditionnels, lotos, vide-greniers, il a par
exemple eu l’idée de louer une benne géante où
tous les membres du club jettent les papiers usités
(prospectus, vieux journaux…).

Ceci comporte des inconvénients mais aussi
l’avantage d’être l’unique club de bon niveau
dans ce coin des Landes. Le plus proche étant

Une fois pleine, la benne est envoyée à la papeterie
qui rachète le poids du papier à la tonne. Autre
personnage incontournable, c’est Jean Claude

Crédit photo : Alain HENNEBICQ

La composition
de l’équipe première
(senior féminine) :

RENSEIGNEMENTS
ET CONTACT :
Président : Olivier GAVART
Couleurs du club : vert
Tél: 05 59 45 61 15
E-Mail : corres.labenne@basket40.com

INTERIEURES

BARAGUE Valérie, 34 ans, 1,84m
BARRE Florence, 20 ans, 1.72m
ETCHEVERRY Anne, 28 ans, 1,80m
LABASTE Florence, 34 ans, 1.75m

AILIERES

GAVART Nelly, 31 ans, 1.71m
LATRUBESSE Marie-Laure 31 ans, 1,68m
LAVESQUE Frédérique, 32 ans, 1,65m
SEBAG Peggy, 28 ans, 1.70m
Latrubesse, personnage bien connu dans le monde
du basket landais, qui est entièrement dévoué au
club. Depuis vingt ans, il vit, mange et dort basket. Chaque année pour le jeudi de l’Ascension,
un tournoi est organisé par la section comprenant
douze équipes garçons et six de filles.

MENEUSES

MARI Stéphanie, 35 ans, 1,63m
LANDRIEU Adélie, 17 ans, 1,60m

A la fin du tournoi, celui-ci est ponctué par un
match de gala entre deux équipes professionnelles
invitées pour l’occasion. Tout cela se terminant
bien sûr dans une soirée de joie et d’allégresse !
Cédric Collard

Olivier KORNICKER

Agent général
504, av. du Mal. Foch - BP 178
40003 Mont-de-Marsan Cedex

Tél. 05 58 06 30 10
Fax. 05 58 06 37 78

Notre force nous vient de la Terre qui nous nourrit !

93 Boulevard du chemin creux 40 000 Mont-de-Marsan (face à Volvo)

05 58 75 20 13
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RUGBY >>>

UNION ATHLETIQUE
MIMIZANAISE

6

Équipe première

Équipe réserve
(Crédit photos : Marc OLIVA-Mimizan)

Qui va piano va sano !
Sans bruit, sans tapage, sans forfanterie mais non sans ambition, l’Union
Athlétique Mimizanaise respecte à la
lettre le programme sur 3 ans qu’elle
s’était fixée en 2004, lorsque le président
Guy LABAT est revenu à la présidence
du club. Depuis 2 ans, chaque année,
l’objectif a été atteint et pour cette
troisième, nous devrions, si tout se passe
bien, voir les noirs et blancs accéder à la
fédérale 3.

L

e club de rugby de Mimizan, qui sera centenaire en 2007 et qui a évolué en 1ère
division Nationale de 1969 à 1980, dégage

aujourd’hui la sérénité de l’âge à l’image de son
président Guy LABAT, 60 ans tout juste sonnés. Ce dernier est revenu à la barre, après une
coupure de cinq années, bien décidé à remettre
dans la bonne direction le bateau mimizannais.
S’entourant tout d’abord de personnes de confiance, il a, avec son équipe dirigeante, réorganisé
la structure et le fonctionnement du club.
Pour commencer, tous les postes clés du bureau
ont été doublés pour éviter tout blocage quant
Pierre, Paul ou jacques est à la pêche ou ailleurs.
Ensuite, « qui est qui et qui fait quoi » a été mis
en place clairement :
« Nous sommes tous des bénévoles. Pour cette
raison, il faut que tout soit bien défini et ration-

naliser car on ne peut exiger des personnes
comme cela se fait dans une entreprise », souligne
le président, en rajoutant :
« Je désire par-dessus tout que le club de
Mimizan soit respectable, solide et structuré.
C’est ainsi que l’on inspirera la considération et
cela est très important à mes yeux ». Au niveau

Je désire par-dessus tout que
le club de Mimizan soit respectable,
solide et structuré.
du budget, le club bénéficie d’un bon soutien de
la mairie, de 380 « socios » et d’une nouveauté
ici : les tables d’avant match pour les partenaires qui sont une véritable réussite pour tout
le monde, le club House, bâti en 1991 par les
dirigeants et joueurs de l’époque, étant presque
trop petit parfois. Cette saison, le club n’est pas
malheureux dans son recrutement avec l’arrivée
de joueurs intéressants au bénéfice de mutations
professionnelles qui s’ajoutent au retour à son
club d’origine de l’expérimenté Rémy Guillet
en provenance de Tyrosse.
La moyenne d’âge de l’équipe est passée de 23
à 26 ans environ. L’équipe 2006-2007 gagne
ainsi en expérience et en maturité, des atouts
qui risquent fort d’être déterminants pour les
matches capitaux qui doivent logiquement se

Cette année doit être celle
de la montée à l’étage supérieur
profiler à l’horizon. En effet, si le programme est
respecté, cette année doit être celle de la montée
à l’étage supérieur et personne ne s’en cache

dans le club. Les entraineurs temporisent à
peine : « Normalement, on a l’effectif qualitatif
et quantitatif pour le faire avec un jeu équilibré,
ni tout devant, ni tout derrière », précise Benoit
BRUN, l’entraineur des avants suivi par Pierre
OLHASQUE des lignes arrières « chez nos trois
quarts, a part l’arrivée d’un espagnol et un jeune
de Labouheyre ça n’a pas trop bougé. De plus
tous les postes sont doublés, alors sans pépins
imprévus… ».
A ce jour, tout va pour le mieux pour l’équipe
première qui se situe en 2ème position à égalité
avec Parentis à la mi-parcours de sa poule de
brassage, juste derrière Gradignan. Même si
l’équipe manque un peu de gabarit devant, elle
pratique comme prévue un jeu complet et agréable dans un excellent esprit, très concentrée
vers l’objectif qu’elle s’est fixée.
Si l’équipe 1 est la vitrine, l’équipe dirigeante
n’en oublie pas la formation avec son école de
rugby renommée le BHL (Born Haute Lande)
et qui rassemble 150 gamins en entente avec
son voisin de Labouheyre, depuis cinq ans déjà.
Pour la trentaine de cadets et autant de juniors,
un maillot unique du BHL les réunit sous les
même couleurs.
A l’école de rugby aussi, les résultats laissent
augurer de lendemains qui chantent. Alors bon
vent au vaisseau mimizannais et souhaitons lui
de retrouver un rang et une image qu’il mérite
à nouveau.
Armand BUESSARD

École de Rugby

33 000

Sortie du prochain numéro :

Jeudi
11
janvier
2007
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PELOTE

>>>

LE CLUB DE PEYREHORADE
Plaisir et performance
C’est du côté de Peyrehorade, village
d’un peu plus de 3000 âmes aux portes
du Pays Basque, que « Sports Landes
» a posé ses bagages le temps d’une
soirée.
Là, nous y avons rencontré deux passionnés désireux plus que quiconque de
faire perdurer la spécialité du chistera
joko garbi dans les Landes.

M

ais qu’est ce donc que cette discipline qui se pratique aussi bien en
fronton place libre qu’en mur à
gauche ? « Il s’agit de renvoyer la pelote dès
réception ce qui occasionne un jeu rapide et vif
» explique Guy Lajus, co-président du club.
« C’est une discipline très technique, d’où la
nécessité d’un apprentissage plus long avant de
jouer que dans les autres disciplines ».
Son autre appellation est « limpio » (jeu pur).
« Nous sommes le seul club des Landes à le
pratiquer, reprend au vol Paul Ostarena, son
acolyte, ce qui nous oblige à disputer le championnat du Béarn ».

Plaisir et performances

Les deux hommes sont à l’origine de la réactivation de la section quelque peu laissée en
léthargie, il y a une quinzaine d’années. Avec

82 printemps au compteur, le Peyrehorade
Sports Pelote et ses 96 licenciés est aujourd’hui
un des plus anciens clubs du département. Il
accueille également des joueurs de pelote de
gomme pleine.
Il s’agit de la spécialité la plus pratiquée, (tant
par les enfants, hommes, femmes que les
vétérans) qui connaît une pratique « loisirs »
croissante.
Tous les lundis, mercredis et vendredis soir,
l’école de pelote investit le mur à gauche du
club pour deux heures d’entraînement, au
cours duquel on parle davantage de plaisir que
de performance. « Nous ne pratiquons aucun
élitisme. Nous laissons le temps à chaque
gamin de progresser. Tout le monde doit avoir

Cette philosophie du plaisir avant
tout n’empêche pourtant pas le club
d’obtenir de bons résultats
sa chance ». Cette philosophie du plaisir avant
tout n’empêche pourtant pas le club d’obtenir
de bons résultats. Les seniors ont ainsi été
champions de France en 1998 et 1999.
Les juniors actuels vont, eux, disputer prochainement une demi-finale de championnat
du Béarn. Enfin, les deux présidents ont bon
espoir avec les minimes pour la saison en
cours.

La place de la pelote dans le département

« La pelote est souvent considérée comme
un sport secondaire » explique Guy Lajus. «
Pourtant, elle se pratique à présent toute l’année
et non plus seulement l’été comme c’était le cas
il y a quelques années. La majorité des gamins
qui font de la pelote font un autre sport. Le problème pour nous se produit à partir du lycée. La
plupart des jeunes partent vers Dax, Tyrosse ou
Bayonne. A cela, il faut ajouter un emploi du
temps surchargé et cela ne leur laisse guère le
temps de venir s’entraîner en semaine ».

7

Imaginez qu’à l’époque on ne pratiquait que
la main nue ! Et puis la pelote se féminise, il y
a de plus en plus de filles qui s’y mettent bien
qu’il n’y ait pas de championnat féminin au
joko garbi. »
L’heure n’est pas pour autant au désespoir et
à la fatalité. « La pelote se porte plutôt bien
à Peyrehorade » reprennent en chœur Paul
Ostarena et Guy Lajus. « Cependant, on aimerait davantage d’implication ! ».
Fabien DUSSARAT

L’encadrement des joueurs est aujourd’hui
assuré par cinq personnes, tous bénévoles. Le
bénévolat justement, voilà bien le point sensible de la section. « Nous manquons de monde
pour nous développer » éclaircit Paul Ostarena,
quelque peu déconcerté.
C’est en grande partie ce qui explique la disparition du tournoi de mur à gauche que le club
organisait pendant 14 ans. « C’est dommage
car la demande est là. Le manque d’implication
est d’autant plus désespérant ».

L’évolution de la pelote basque

La place et le vécu des deux présidents leur
permettent de juger l’évolution de ce sport.
« Désormais, on fait davantage de place aux
instruments.

CONTACT DU CLUB

Guy Lajus 05 58 73 26 21
Paul Ostarena 05 58 73 03 03
Entraînements les lundis, mercredis et vendredis entre 17 et 19H (initiation au joko garbi le
mercredi)
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AVEC SPORTS LANDES info magazine,

Tout devient possible !

BASKET, RUGBY, FOOTBALL,
ESCRIME, COURSE LANDAISE,
QUILLES, PELOTE, KARATE, SURF, SKI...

UN TERROIR, UN ESPRIT, UNE CULTURE SPORTIVE
Une boutique SPORTSLANDES disponible avec de
nombreuses idées cadeaux pour vous et votre club.
Tee-shirts, polos, chemises, polaires, casquettes, parkas…
Tous nos produits peuvent être brodés avec le logo de
votre club et de votre discipline

Vitrine sur le site

www.sportslandes.com SPORTS
RENSEIGNEMENTS ET COMMANDES
40

06 99 08 77 32

Tous nos produits sont brodés

LANDES
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LES GENS D’ICI >>>
8

LAMOULIE,
GLOBE-TROTTER DU RUGBY

Angleterre, Afrique du Sud, Espagne,
Italie…Des voyages incessants à travers l’Europe rythment le quotidien du
montois Michel Lamoulie. Une quête
dans les contrées rugbystiques avec un
objectif majeur : sélectionner les meilleurs arbitres, ceux qui officieront lors
de la prochaine coupe du monde dans
quelques mois en France.
« J’ai supervisé trois matchs en Afrique du Sud,
puis je suis allé deux fois à Dublin, à Madrid et à
Londres ». Voici le planning de Michel Lamoulie
depuis Septembre. Suivront jusqu’à la fin de l’année
des déplacements à Lyon, Rome et Edinburgh. Des
voyages à travers le monde de l’ovalie dans un seul
but : superviser et dénicher ce qui se fait de mieux au
niveau de l’arbitrage mondial. A tout juste dix ans,
Michel fait ses débuts à l’école de rugby du stade
montois. A peine majeur, il devient moniteur au centre du Péglé, dont le responsable était Pierre Lacroix
et l’un des élèves fut Patrick Nadal. Une grave blessure au genou le contraint à mettre un terme à sa
carrière à 22 ans seulement. C’est paradoxalement
en critiquant l’arbitrage qu’il débute sa carrière. Pris
au mot il se retrouve au sifflet lors de la rencontre
junior Léon – Hasparren. Puis tout s’enchaîne à une
vitesse fulgurante. « Avoir une ascension comme
la mienne n’est plus possible aujourd’hui. Rendezvous compte : en quatre ans seulement, je suis passé

Paradoxalement en critiquant
l’arbitrage qu’il débute sa carrière
de la division régionale aux matchs nationaux ! C’est
irréalisable de nos jours ».

Les débuts d’arbitre

« Mes débuts dans l’arbitrage ont été marqués par un
arbitre exceptionnel, Georges Domercq, qui comme
moi appartenait au Comité Côte Basque Landes.
J’ai toujours essayé de prendre sa philosophie en
exemple : « l’arbitrage et la règle ne s’apprennent
pas dans un livre mais dans le jeu, par le jeu et
pour le jeu ». J’ai aussi bien aimé Francis Palmade
dont le caractère a permis de s’imposer sur tous
les terrains de rugby du monde». La formation des
arbitres. C’est en 1989 qu’il met un terme à sa carrière d’arbitre, un an après une finale du championnat
de France mouvementée – ndlr : Agen – Tarbes – au
cours de laquelle il se luxe l’épaule en début de
deuxième période. « J’ai arrêté l’arbitrage dès lors
que Charles Durand, Président de la Commission
Centrale des Arbitres m’a demandé de prendre part à
la formation des arbitres. Je suis alors devenu membre de la CCA. Quand en 1992, René Hourquet en
devient le Président, il me confie la responsabilité
de la formation. Quatre ans plus tard, j’ai été mis à la
disposition de la Fédération Française de Rugby où

«bison », joueur surnommé ainsi
car lorsqu’il prend le ballon,
il le garde pour lui
Un grand match de l’époque

j’occupais la fonction officieuse de directeur technique national de l’arbitrage. Ce titre est devenu
officiel en 2000 et c’est Joël Dumé qui occupe le
poste depuis sa création ». Depuis janvier 2005,
Michel Lamoulie est sélectionneur – ils sont 4 au
total - des arbitres de l’International Rugby Board.
Son rôle : évaluer les prestations des hommes en
noir. Lourde tâche puisqu’il s’agit de choisir les
douze meilleurs qui officieront lors de la prochaine
coupe du monde. Autre fonction qui lui tient à cœur
: celle de formateur des arbitres des pays en développement sur le plan rugbystique. C’est ainsi qu’il
se déplace regulièrement en Europe de l’Est et en
Afrique du Nord. Il note d’ailleurs, phénomène concomitant, que « de plus de plus d’étrangers viennent
jouer en France. Ce qui, à terme, pourrait d’ailleurs

Depuis janvier 2005, Michel Lamoulie
est sélectionneur – ils sont 4 au total des arbitres de l’International
Rugby Board
poser un problème. Aujourd’hui, les meilleurs
piliers du championnat ne sont pas français ! » A
65 ans, le montois n’est pas peur fier d’avoir déjà
effectué trois coupes du monde (1995 en Afrique du
Sud, 1999 au Pays de Galles et 2003 en Australie) et
attend avec impatience celle de 2007…en France.

La situation de l’arbitrage

« En France, nous manquons cruellement d’arbitres
mais nous en avons de bons et en particulier
quelques jeunes en devenir. Par rapport aux autres

Notre arbitre Avec Nelson MANDELA en Afrique du Sud
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nations nous n’avons à nourrir aucun complexe
quant à la qualité. A mon sens, l’arbitre a pris trop
d’importance avec les médias. La vidéo a été une
immense avancée mais elle peut s’avérer dangereuse car elle amplifie les erreurs de jugement. J’ai
énormément de respect pour les hommes en noir
– ou plutôt en jaune et vert ! - car il y a de plus en
plus de pression. Ils sont pris entre le marteau (les
médias, les entraîneurs) et l’enclume (la règle) et ils
doivent composer avec. Il ne faut pas oublier que ce
sont aussi des êtres humains avec des yeux et une
sensibilité d’homme. La caméra, elle, a des yeux
d’extraterrestres et peut –elle avoir une sensibilité
? Pour les arbitres du panel, c’est une vie très compliquée, toujours loin de sa famille, rarement chez
soi, et, au niveau international, il faut constamment
s’exprimer en anglais ! C’est usant ». « Il y a bien
sûr aussi un facteur d’identification. Il y a tellement
de joueurs qui ont marqué mon enfance et mon adolescence et dont les photos ornées du coq trônaient
dans le bureau du grand président Camille Pédarré.
Je n’en citerai aucun de peur d’en oublier un les
ayant tous adulés. Je voudrais seulement revenir sur
Camille pour affirmer que tous les joueurs de son
époque (dont je fus) ont un petit ou un grand merci
à lui dire. J’ai été aussi très marqué par le premier
véritable « éducateur » français, je veux parler de
Fernand Cazenave qui fut aussi un excellent ailier
du Stade et de l’équipe de France ».

Rugby d’hier et d’aujourd’hui

« Entre le rugby que j’ai pratiqué et celui
d’aujourd’hui, tout a évolué. Il y a eu une accélération fulgurante du temps de jeu. Je dirais même qu’à
l’époque, il n’y avait quasiment pas de temps de
jeu ! Chaque ligne avait ses fonctions, les avants
le combat et les lignes arrières l’utilisation du ballon avec le fameux jeu « à la Montoise » fait de
passes et d’évitement. Tous les gabarits pouvaient
pratiquer ce jeu merveilleux. Dans le rugby mod-

erne on favorise la puissance, l’usure (amplifiée par
les remplacements tactiques) et avant de prétendre
pratiquer ce jeu, j’ai peur que l’on ne passe sous la
toise et sur la balance ». Et comme tout bon landais
qui se respecte, Michel Lamoulie garde un œil sur
le comportement du rugby local. « Je suis à fond
pour créer une seule équipe landaise. Attention, je
parle d’une équipe, pas d’un club ! Aujourd’hui,
le Stade Montois seul ne sera jamais une grande
équipe. Et puis, le rugby n’attire plus les enfants. Il
n’y a plus ce phénomène d’identification à l’équipe
première. Imaginez qu’en 1959, il y avait 359

La caméra, elle,
a des yeux d’extraterrestres
et peut –elle avoir une sensibilité ?
élèves à l’école de rugby pour 16 000 habitants.
On est aujourd’hui bien loin du compte ! Je fais
souvent un parallèle entre le rugby et la corrida.
Tous deux sont très développés dans la région mais
confidentiels au niveau mondial. Le rugby : c’est le
combat et l’évitement. C’est la même chose en tauromachie : la puissance du toro face à l’évitement
et l’esthétique du matador. Chacune de ces activités
est caractérisée par deux facettes identiques, si vous
en privilégiez une seule, l’amateur de rugby ou

Le rugby : c’est le combat
et l’évitement. C’est la même chose
en tauromachie
l’aficionado sortira frustré à l’issue du spectacle ».
Au final, ses fonctions d’arbitre, celles de superviseur puis de sélectionneur permettent à Michel
Lamoulie de déclarer : « le meilleur arbitre du
monde ne fera jamais jouer deux équipes qui ne
veulent pas jouer, par contre, un mauvais arbitre
empêchera toujours, malheureusement, deux équipes qui veulent jouer de jouer ».
Fabien DUSSARRAT

RUGBY CHEZ LES JEUNES >>>

RETOUR EN IMAGE SUR LE 9ème
CHALLENGE DE L’OFFENSIVE

9

Le samedi 28 Octobre 2006 à la plaine des
jeux de Mont de Marsan s’est déroulé le challenge de l’offensive, organisée comme chaque
année par l’école de rugby du Stade Montois –
Saint Pierre du Mont – Campet. Ce tournoi
réuni les 3 catégories poussins (-11 ans),
benjamins (-13 ans) et minimes (-15 ans)
et récompense le club qui marquent le plus
d’essais par ses 3 équipes engagées.

L’US DAX, VAINQUEUR DU CHALLENGE 2006

B

Des conditions climatiques exceptionnelles pour la saison ont
favorisé le jeu au large de ce tournoi. Malgré tout, les basques
de Bayonne, vainqueur de l’édition 2005, n’ont pu rééditer
l’exploit de la saison dernière. En effet, cette année, c’est les
Landes qui remportent le trophée du challenge de l’offensive
par l’intermédiaire de l’US Dax. Avec 58 essais, Dax coiffe
d’un essai le second Toulon. Bayonne termine à la troisième
place avec 49 essais. Le Stade Montois, club organisateur,
se classe finalement quatrième (42) devant Tyrossse (39).
Jean Luc ANDRIEU, responsable de l’école de rugby : « Ce fut
une journée réussie avec un temps magnifique et beaucoup
de monde pour encourager près de 500 gamins. Je tiens à
remercier tous les bénévoles, les éducateurs, les arbitres, les
secrétaires du Stade Montois, Guy DUMORAT, Michel DUPOUY
et la cuadrilla des anciens qui ont permis le parfait déroulement
de ce challenge. A l’année prochaine ! »
Agenda : Les minimes du Stade Montois participent au Super
Challenge de la ville de Toulon le 13 janvier 2007, date à laquelle
ce club rend visite à la première du Stade Montois avec … Tana
Umaga.
UNE ACTION DE L’US DAX

STADE MONTOIS - TYROSSE

Å

B
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AÏKIDO >>>
10

ART MARTIAL TRADITIONNEL
ET NON SPORT DE COMBAT

L’aïkido est très difficile à définir avec
exactitude. On peut dire tout de même
en préambule, sans tenir compte de
sa dimension spirituelle, que l’aïkido
est l’art de contrôler toutes situations, c’est-à-dire d’appliquer une
riposte graduelle et appropriée aux
diverses attaques d’un ou plusieurs
adversaires armés ou non.

D

ynamisme, équilibre, rythme, vigilance et
spontanéité sont autant de qualités nécessaires pour l’aïkido ; c’est un art japonais qui
nous vient des samouraïs et reconnaissable à la partie
basse spécifique du costume, le Hakama. Mais, pas
question ici de se préparer pour les grandes compétitions car contrairement au judo notamment, l’aïkido
est moins orienté sur le sport, n’étant pas qu’une
activité physique, nous apprend Xavier DUFAU, professeur au Sporting Club Aïkido de Saint Pierre du

L’attaque et la défense ne deviennent
qu’un seul temps
Mont et qui en connaît « un rayon », même à 25 ans.
Titulaire du brevet d’état d’éducateur sportif depuis
l’âge de 20 ans, 3ème dan UFA (Union des Fédérations
d’Aïkido) et Aïkikaï (reconnu à l’étranger). Il peut
paraître un professeur un peu jeune aux yeux de
certains, mais en réalité il incarne parfaitement le

L’école du sport

Teddy SEROT
Toshiro SUGA

René Van Droogenbroeck

message du proverbe : « La valeur n’attend pas le nombre des années ». Le principe de «combat» implique
la mort de l’adversaire en une coupe lorsque l’on a un
sabre, il faut donc aller jusqu’à la cible dans le temps
juste. L’Aïkido a gardé cette notion fondamentale du
combat tout en préservant la vie du partenaire. C’est de
cette recherche du temps juste par rapport à l’attaque
que va naître l’unité du mouvement. L’attaque et la
défense ne deviennent qu’un seul temps. Ainsi, à
travers les déplacements, le corps n’a pas besoin
de force physique ce qui vient contrarier l’adage :
« C’est toujours le plus fort qui gagne ». De nombreuses façons différentes d’attaquer, avec arme
(sabre, bâton ou sabre court) ou sans arme, empêchent
toute routine. D’autant que le sage professeur rappelle souvent à ses protégé(e)s la forte philosophie
de l’Aïkido, « qui leur permet d’affirmer leur personnalité en s’ouvrant davantage aux autres. » Dans
un climat convivial, le Sporting Club Aïkido rassemble une quarantaine de pratiquants dont un tiers

de jeunes de l’école de sport à partir de 6 ans dont
l’enseignement est aussi promulgué par Xavier.
Régulièrement, le club démontre un réel dynamisme
en organisant de grandes manifestations en présence
des plus grands maîtres de l’Aïkido, comme les
18 et 19 mars 2006 avec la présence de Maître Toshiro
SUGA ou encore René Van Droogen Broeck en juin
dernier (photos ci-contre).
La pratique de l’Aïkido est accessible et profitable à
tous, homme ou femme, de l’âge tendre à la maturité.
Discipline physique et morale complète, l’Aïkido
développe la maîtrise de soi et favorise un épanouissement harmonieux de l’ensemble des capacités
de chaque personne. Le mot de la fin à Xavier, «
Je souhaite que cet article donne envie à beaucoup
d’en «connaître davantage» à propos de l’Aïkido et
de découvrir ainsi toutes les vertus que propose cette
merveilleuse discipline».
Yann PETITJEAN

Fédération Française de Motocyclisme

SKI A YGOS >>>

Damien COLLARD

DES HAUTS LANDAIS A LA NEIGE

L

a section ski d’Ygos, une petite entité sportive à une encablure de Mont de Marsan, est
en activité depuis plus de 24 ans. Son créneau
c’est la neige et de ce fait, tous les sports de glisse qui
s’y rattachent, avec toutefois le ski alpin et le snowboard en fer de lance. La philosophie du club est axée
sur le sport loisir en priorité mais aussi sur la compétition.La raison d’être de la section Ski d’Ygos,

Le succès du club se mesure
à chaque sortie par un bus complet de
skieurs de 4 à 65 ans.
créée à l’origine par jean Claude Gonzales en 1985,
s’articule uniquement autour du mot enseignement
et propose à sa quarantaine d’adhérents une initiation au ski alpin et au snowboard par l’intermédiaire
de ses moniteurs spécialement formés à cet effet.La
composition des moniteurs fédéraux se traduit par
un nombre de trois MF1 ainsi que deux stagiaires.
Ces derniers ont été inscrits à l’initiation prévue

POUR TOUT CONTACT :
COSY-LOCO@WANADOO.FR
TÉL. : 05 58 73 48 84
OU 05 58 07 80 05
Date des Sorties du club :
Samedi 13 janvier 2007 : La Mongie
Samedi 27 janvier : Luz Ardiden
Samedi 3 février : Gourette
Samedi 17 février : Peyragude
Samedi 24 février : Piau Angaly
Samedi 10 mars : Cauterets
Samedi 24 mars : Gourette
Pour le championnat, les dates restent à définir
40

à La Mongie pour cette année 2006, mais leur
bonne volonté a été freinée par l’annulation du
stage faute de participants. Une seconde inscription est prévue pour l’année prochaine.Grâce à
ce petit noyau dur de cinq moniteurs, riche en
termes de qualités humaines, pédagogiques et
techniques, une dizaine de débutants de tout âge
découvre chaque année les plaisirs de la glisse.
C’est d’ailleurs parmi cette nouvelle génération
que le club compte recruter de futurs volontaires. «
Nous sortons essentiellement le samedi à raison de
sept sorties par saison dans lesquelles nous incluons
l’organisation d’un week-end complet. Le succès du
club se mesure à chaque sortie par un bus complet de
skieurs de 4 à 65 ans. Le club offre, à nos « accrocs
» de la neige, des boissons chaudes à l’arrivée sur
site et sur le retour, l’apéritif en ouverture du cassecroûte », nous apprend Eric DUBOSQ, l’actuel
président. Depuis peu, la section s’est rapprochée du
Ski Landais afin de permettre aux jeunes et moins
jeunes du club de goûter à la compétition en participant au Championnat des Landes qui se déroule en fin
de saison. Afin de valoriser leur apprentissage et de
les motiver, il est envisagé d’entraîner les plus jeunes
à la compétition en investissant dans l’achat de matériel. Eric DUBOSQ ajoute : « Notre objectif est de
pérenniser l’ambiance familiale et conviviale, caractéristique du club, tout en développant une formation
de qualité. Nous nous devons d’impliquer de jeunes
responsables en leur offrant la possibilité de suivre la
formation MF1 que le club finance en totalité ». Vous
voulez apprendre à skier, vous perfectionner... pour
les grands, les petits... Vous trouverez avec la section
d’Ygos un encadrement et une ambiance de qualité.
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Les moniteurs du club

Pour tout renseignement : 06 32 95 29 87
Mail : saintpierredumont-aikido.
aquitaine40@hotmail.fr

COURS AU DOJO
DU COSEC
Horaires des cours adultes :
Le mardi de 19h15 à 21h15
Le jeudi de 19h15 à 21h15 (armes)
Horaire des cours enfants :
Le mardi de 18h15 à 19h15
Prochains évènements :
6 et 7 janvier 2007, René Van Droogen Broeck
(7ème Dan)
3 et 4 mars 2007, Toshiro Suga (7ème Dan)

MOTOCROSS >>>

JOHAN MARILLIER
CHAMPION DE MOTOCROSS

11

Sport cherche reconnaissance désespérément
Johann avec son mécano - Marc MOLLIET

FICHE D’IDENTITÉ
Nom : Marillier
Prénom : Johan
Date et lieu de naissance :

Johann n°471 devant Christophe POURCEL en vert, l’actuel champion du Monde

A 20 ans seulement, le montois d’adoption Johan
Marillier est un des meilleurs français dans la catégorie 125 cm3. Pourtant, en dépit d’excellentes
performances, l’avenir du jeune homme au haut
niveau sportif demeure incertain faute de moyens
financiers. Rencontre avec un garçon déterminé
qui n’attend que le soutien de partenaires pour
prouver sa valeur.
30 000 euros l’année. Ce chiffre exorbitant n’est
pas le revenu d’un grand ponte de l’industrie locale
mais bien la somme que doit dépenser annuellement Johan Marillier pour pouvoir s’adonner à sa
passion : le motocross. Un budget colossal pris en
charge à 90 % par sa famille mais non sans résultat.
Champion d’Aquitaine 85 cm3 en 2001, le jeune
homme a confirmé tous les espoirs placés en lui en
terminant 9ème aux championnats d’Europe 125 cm3.
Une grave blessure au genou en 2005 et un manque
criant de moyens l’ont malheureusement empêché,
pour l’instant d’exploser au plus haut niveau. Sports
Landes vous amène, par le biais de ce champion, à
la découverte d’un sport méconnu et régulièrement
boudé par les médias. Tiens, à tout hasard, saviez-vous
que la France compte actuellement dans ses rangs un
champion du monde de motocross ?
parles-nous de tes débuts ? Comment es-tu venu
à la moto ?
C’est une grande interrogation ! Il n’y a pas dans mon
environnement familial de champion de motocross.
Cela dit, mon père est un grand fan de sport mécaLE MOTOCROSS : QU’EST
CE QUE C’EST ?

Notre rencontre avec Johan Marillier
est l’occasion de bannir les clichés :
non, le motocross n’est pas un sport
de fêlés ayant pour passion de se rouler
dans la boue !
Divisé en deux sous-catégories – le
MX2 pour les 125 et 250 cm3 et le MX1
pour les 450 cm3 – ce sport nécessite
endurance et ténacité. Les courses se
déroulent le temps d’un week-end, les
qualifications le samedi et les phases
finales le dimanche.
Partagée entre championnats d’Europe
et de France, la saison de Johan Marillier
comporte entre 20 et 30 courses, d’où
des frais de déplacements colossaux.

nique. Il pratiquait la moto de route en loisir et c’est à
son contact que j’ai découvert ce milieu. Et puis, j’ai
été marqué par Jean-Michel Bayle, le plus grand champion français – ndlr : un des rares étrangers à avoir
gagné aux Etats-Unis – dans la fin des années 80.
Et tu as alors attrapé le virus…
Oui, totalement ! J’ai eu un déclic en le voyant à la TV
et du coup, je me suis lancé à fond dans le motocross.
Aujourd’hui, c’est devenu ma drogue. Je ne peux pas
m’en passer !
Evoquons à présent tes débuts dans ce sport…
A six ans, j’ai débuté avec le bicross. Puis rapidement,
voyant que j’adorais ça, mes parents m’ont fait un
magnifique cadeau d’anniversaire en m’offrant pour
mes huit ans ma première moto. Cela a été le grand
départ. Je me suis inscrit au Moto Club Montois. C’est
là que j’ai tout appris. J’ai franchi les étapes une par
une jusqu’au titre de champion d’Aquitaine 85 cm3 en
2001. Et puis, les années suivantes, j’ai participé aux
championnats de France junior où j’ai progressé chaque
année – blessé en 2002, il termine 17ème en 2003 et
8ème en 2004 -. En 2004, j’ai également pris part au
championnat de France supercross, terminant 15ème. *
Quelles sont les différences entre le supercross et
le motocross ?
Ce sont deux championnats différents mais la plupart
du temps pratiqués par les mêmes pilotes. Le supercross se déroule en salle. Il est basé sur les sauts et la
technique tandis qu’en motocross, c’est l’endurance
qui prime. En Europe, cette dernière compétition
règne. En revanche aux Etats-Unis, le supercross est
le sport maître.
Revenons à ton parcours. Nous nous sommes
arrêtés à 2005
Ce fut une année noire pour moi. J’ai subi cinq mois
d’arrêt du fait d’une blessure au genou. Je ressens
toujours des séquelles aujourd’hui et le manque de
compétition m’a fait défaut en ce début d’année. Ceci
dit, j’ai tout de même bien figuré au championnat
d’Europe 2006, terminant 9ème. J’ai d’ailleurs terminé
à la même place en championnat de France Elite. Cela
peut paraître paradoxal mais le niveau national est
supérieur au niveau européen.
Aujourd’hui, où en es-tu dans ta carrière ?
Cela fait un an que j’ai arrêté les études. Je me consacre
entièrement à la moto. Je ne dispose malheureusement
pas du matériel suffisant pour m’entraîner quotidiennement. J’alterne donc entre préparation physique
(muscu, vélo, footing) et entraînement moto.

Etre landais, in fine, n’est ce pas un handicap pour
ton avenir au plus haut niveau ?
Clairement ! Les sports mécaniques ne sont pas du
tout connus dans la région. Il faut aller du côté de
la Charente ou des Midi-Pyrénées et vous verrez la
différence ! Et puis financièrement, les temps sont
durs. Je suis sans moto depuis mi-septembre et c’est
assez difficile à vivre. Je suis pour l’instant dans
l’incertitude. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine
moto, ma future équipe… Je recherche actuellement
un budget pour mes déplacements. Cela coûte très
cher et à l’heure actuelle, ce sont mes parents qui couvrent 90 % de mes dépenses. J’en profite donc pour
lancer un appel aux entreprises qui souhaiteraient
prendre une image sportive et par la même occasion
me donner un petit coup de pouce.
De plus, le fait que les médias boudent ton sport,
n’est ce pas un handicap supplémentaire ?
C’est vrai que les médias s’intéressent peu au motocross. C’est d’autant plus surprenant qu’il y a toujours
beaucoup de public lors des courses. Par exemple, la
finale du dernier championnat du monde qui s’est
déroulée dans la Marne a attiré plus de 20 000 personnes ! Ce n’est pas rien ! Je pense que les gens
ont une fausse image de notre sport. Il est vraiment
destiné aux connaisseurs et a tendance à ennuyer les
néophytes. A contrario, le free-style jouit d’une excellente médiatisation. Son côté spectacle plaît beaucoup
aux gens. Le jour où un média TV s’intéressera vraiment au motocross, bien des choses changeront.
Avant une course, comment te sens-tu ? Es-tu
superstitieux ?
Non, je suis plutôt détendu. J’ai toujours une montée d’adrénaline mais je suis davantage motivé que
stressé. Par contre, je ne peux pas m’empêcher de
vérifier au moins vingt fois le robinet d’essence sur
la grille de départ !
Quelque chose à rajouter ?
Je souhaite remercier de tout cœur la team familiale :
mes parents, ma sœur et mon cousin – qui joue le rôle du
mécano – sans qui je ne pourrais faire grand chose. Un
grand merci également à Sports Landes pour s’intéresser
à mon sport et me donner l’occasion de m’exprimer.
Enfin, j’invite tous les lecteurs à venir sur le terrain
découvrir le motocross.
Propos recueillis par Fabien DUSSARRAT
* Il est à noter qu’il n’y a aucun entraînement en club, ce dernier permettant uniquement d’obtenir une licence et d’utiliser les installations.

06/02/1986 à Alès (Gard)
Résidant à : Mont-de-Marsan
(depuis 1989)
Profession : sportif
Sport pratiqué : motocross
Club : Moto Club Montois
Entraîneur : Hassan MASTASS
Taille : 1,80 m
Poids : 65 kgs
Catégorie : Elite
Point fort : gagnant
Point faible : manque de confiance

CÔTE PERSONNEL
J’aime : le sport, délirer avec mes amis

et les jolies filles
J’aime pas : les hypocrites
Caractère : déterminé
Qualité : sociable
Défaut : impatient
Sportifs préférés : Ricky Carmichael
(meilleure pilote de tous les temps aux
Etats-Unis) et Valentino Rossi
Film : Pearl Harbor
Boisson : limonade
Artistes : Sniper et 50 Cent
Animal : guépard
Plat : les cœurs de canard et les bons
petits plats de ma mère
Plat « beurk » : les salsifis



Johan Marillier est actuellement à la recherche de
partenaires pour la saison à venir. Pour aider notre
jeune champion landais, n’hésitez pas à prendre
contact avec lui par mail : teamcmc471@aol.
com ou par téléphone : 06 14 67 69 65
SPONSORS

Johan Marillier tient à remercier
tout particulièrement l’ensemble
de ses partenaires pour leur
soutien indéfectible : SARL
CMEA, Moto Club Montois,
Schwing Stetter, EURL ROY
TP, SARL Duboscq, ARM,
RVI, RTSO, Almeida, Strass et
Jacques GUALCO mon kiné.

contact@sportslandes.com

Le mensuel GRATUIT des sports et loisirs de votre région

40

RUGBY >>>
12

UN NOUVEAU CLUB DE

SUPPORTERS POUR DAX

En fin de match, les joueurs viennent remercier la pénacqs
rugby comme ici à Toulon
Soirée d’inauguration de La Peñacqs avec toutes les filles du bureau et
deux joueurs : Christophe Tournier et Guillaume August

Le groupe à Toulon sur la plage de Bandol au retour du match
Le groupe en rouge et blanc mélangé aux Montois lors du derby

Ça bouge à Maurice Boyau

C

’ était un après-midi de juin du côté de
Toulouse. Ce jour là, l’US Dax s’inclinait
12 – 8 face à Albi en finale de la Pro D2,
laissant par la même occasion filer un billet pour
l’élite. Mais comment oublier l’ambiance des
phases finales ? Quelques mois plus tard, en plein
cœur de la féria dacquoise, un spectateur attentif
suit de près le match amical opposant le club de
la cité thermale à Leicester. « J’ai trouvé le stade
mort » explique Patrice Fourmont. « Il n’y avait
aucune ambiance. Avec quelques copains le soir
même, nous nous sommes dit qu’il fallait faire
quelque chose pour que perdure l’atmosphère du
match de Toulouse. En fait, la Peñacqs est née un
soir de bringue ! »

La rencontre avec les Fadas

Quelques jours plus tard, en naviguant sur le
forum de l’USD, Patrice Fourmont tombe sur une
annonce tapotée par une supportrice des rouges
et blancs, Nathalie Lahaa. Les deux amoureux

du rugby dacquois se rencontrent. Sur la même
longueur d’onde, ils décident de la création d’un
nouveau club de supporters : La Peñacqs Rugby
née avec le soutien de Patrice Labeyrie. Sa philosophie : « l’esprit festif avant tout » reprend Patrice
Fourmont. Mais d’ailleurs, pourquoi ce nom ?
« Nous étions très attachés au terme peña, qui
traduit bien l’esprit festif de la région. Au cours
d’une soirée, nous avons lancé des noms jusqu’à
retenir Peñacqs, Acqs étant l’ancien nom de la
ville de Dax ». « Nous nous donnons trois objectifs : animer les stades, recevoir dignement les
supporters des équipes adverses et organiser les
déplacements pour les matchs à l’extérieur ».
La Peñacqs a effectué son premier voyage à
Mont-de-Marsan, à l’occasion du derby – ndlr. :

Animer les stades, recevoir dignement
les supporters des équipes adverses et
organiser les déplacements
pour les matchs à l’extérieur
remporté par les dacquois 24 – 21 au terme d’un
match houleux -. Mais son premier grand moment
fut incontestablement le déplacement à Toulon
et la rencontre avec leur mythique club de supporters : les Fadas. « Nous sommes partis sur
deux jours, c’était un week-end magnifique. Nous
entretenons déjà des liens très forts avec les supporters toulonnais ». Et d’avouer volontiers les
frissons ressentis au cœur du traditionnel « Pilou

Ets CARRELAGE

NOUVEAU CONCEPT

% 05 58 74 54 98

v
Ouvert
du lundi au samedi
Plus de chaleur dans
de 9h à12h -14h à 19h votre salle de bain...
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Crédit Photos : Pierre LAHAA

L’idée a germé au cours d’une défaite
en finale de Pro D2. Pourquoi ne pas
recréer l’ambiance des phases finales
à chaque rencontre à Maurice Boyau ?
C’est l’objectif que s’est donné le nouveau club de supporters des rouges et
blancs : la peñacqs rugby. Rencontre.

CONTACT : Au Fair-Play, le siège de la Peñacqs à côté du
stade Maurice Boyau

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:

Au Fair PLay à Dax : 05 58 74 01 00
Permanences: mardi et jeudi soir de 17h30 à 20h
Jeff et Thierry prendront les inscriptions en dehors de ces horaires tous les
jours au bar
Blog : www.lapenacqs.sportblog.fr
Contacts: 06.21.57.69.44 ou 06.80.33.02.07
répondeur: 08.77.64.94.69 (prix appel local)
Email: lapenacqsrugby@hotmail.fr
Forum : http://lapenacqs.aceboard.fr/
Pilou », le célèbre cri de guerre poussé par Marcel
Bodrero dans les années 40 qui perdure dans
l’histoire du RCT. Après un peu plus de deux mois
d’existence, les résultats du nouveau club dépassent les espérances. « Nous avons actuellement
101 adhérents, de tous âges et de tous horizons
». Pour autant, et malgré un succès croissant, la
volonté « n’est pas de faire de l’ombre aux autres
clubs de supporters. Nous nous situons à côté de
l’Amicale du XV dacquois en petite tribune et tous
ensemble nous devons réveiller Maurice Boyau ! Il
nous faut être complémentaires et non concurrents
» Pour ce faire, Patrice Fourmont avoue que deux
chants sont en préparation, l’un dédié aux rouges
et blancs, l’autre à la peña, à l’image du célèbre
vino griego des voisins bayonnais.

La saison de l’USD

« Le recrutement a été judicieux. Nous nous sommes renforcés là où se situaient nos points faibles,
à savoir l’arrière et le poste de troisième ligne centre, avec les arrivées d’Antoine Vignau-Tuquet et
de Foto Auelua. D’autant plus que Laurent Diaz
éclate à la mêlée. Je pense que cette année nous
pouvons à nouveau nous qualifier pour les phases
finales et pourquoi pas enfin l’emporter ! ». Quant
à l’avenir de la Peñacqs, il s’annonce plutôt
radieux. « C’est beaucoup de travail au quotidien.
L’important est de garder ses valeurs. Mais c’est
aussi d’immenses moments de bonheur, et cela ne
fait que commencer ! »
Fabien DUSSARAT

AS TARNOS FOOTBALL >>>

DE L’AUTRE COTE DE
L’ADOUR…

13

L’équipe des - de 18 ans

C’est une évidence
et pourtant l’on parle
plus de l’AST au Pays
Basque que dans son
département. Scotché
à Bayonne, l’AS
Tarnos tente de se faire une place
au soleil dans l’ombre de ses voisins
basques. Ville souvent rattachée
dans la presse écrite, tel Sud-Ouest,
avec le Pays Basque, les dirigeants
du club se démènent comme jamais
pour avoir une place importante dans
le football landais.

A

vec l’équipe fanion qui vient de remonter
en DHR après une saison à l’étage inférieur, une équipe de dirigeants aux petits
soins, le club a son avenir devant lui. Par sa
situation géographique, le club de l’AST tente
d’attirer quelques joueurs profitant de la proximité
de Bayonne et d’Anglet dont les clubs (Aviron,
Croisés, Genêts ..) constituent une pépinière de
joueurs inépuisable. Malgré son relatif jeune âge,
le club a glané plusieurs coupes des Landes séniors
et de nombreux autres titres.
Quelques joueurs issus du club ont fait une carrière
pro dont Jonathan Pereira (RC Lens) et Matthieu
Gomez (Real Sociédad).

le titre de « champion régional »
pour l’équipe 1 entrainant
la montée directe en Nationale 3
Avec son faux air d’un club de banlieue, l’AST
fait vivre le football dans une ville qui n’a cessé de
grandir. La section football de l’AS Tarnos apparaît en 1982, au sein de l’omnisports fondé dix
plus tôt. A l’époque, il n’y avait guère de clubs
dans ce secteur du département, les plus proches
étant Labenne et Capbreton, mais la concurrence
venait surtout de la ville voisine Bayonne avec les
Croisés et l’Aviron.

¡

Le club débute en district et accède en Ligue
(Promotion de Ligue) en 1986-87. Depuis elle a
navigué entre la PL et PH jusqu’en 1994-95, saison
où elle termine en tête de sa poule de PH et accède
à la DHR pour la première fois. Sans jamais être
titrée, l’équipe première fait depuis l’ascenseur
entre ces deux divisions. Le siège du club situé en
centre ville, comprend une salle de réunion et un
club-house. Aujourd’hui fort de 350 licenciés, le
club dispose d’une salariée à plein temps qui peut
compter sur ses dirigeants et un comité directeur
qui tient une séance hebdomadaire.
Il est composé de dix commissions dont la commission d’organisation présidée par Mr Nardi qui
se démène toute l‘année afin d’apporter un pécule
financier important pour le budget annuel du club.
Elle est une des plus actives du district.
Entre les lotos, soirées bodega, karaokés, spectacles et j’en passe, on ne s’ennuie pas au club !
Sans oublier l’inusable Mr Tardif, qui collecte des
fonds par la vente de cartes socios tout au long de
l’année. L’AST c’est un peu comme une grande
famille, on ne s’y ennuie jamais !
Pouvant compter sur le soutien financier sans faille
du plus gros hypermarché de la cité, le président
Mr PETIT, à son poste depuis six ans a reçu l’appui
d’un sponsor pour des jeux de maillots. Fort d’une
montée en DHR acquise la saison dernière, le club,
qui a déjà passé plusieurs saisons à ce niveau, tente
cette fois de passer au delà et pourquoi pas cette
année.
Pour diriger l’équipe fanion, un nouvel entraîneur
à été nommé, il s’agit de Ludovic Estellet, ancien
entraîneur des -18ans qui réussira à grimper de
Division Honneur en -18 Nationaux quand il était
à l‘Aviron Bayonnais. Il peut s’appuyer sur deux
équipes réserves et des joueurs de qualité formés
au club.
Le club est représenté dans toutes les catégories de jeunes avec deux équipes en moins de
13 ans encadrées par des éducateurs diplômés.
Disposant du stade André Maye (intercommunal)
partagé avec le rugby depuis quelques années,

L’équipe 1

Le responsable de l’école de foot se félicite de
cette situation. Chaque fin de saison, tous les dirigeants sont à pied d‘œuvre de manière à organiser
le grand tournoi annuel de jeunes organisé lors du
week-end de la pentecôte en juin. D’ailleurs en
2007, un autre tournoi va voir le jour, il s’agit d’un
grand tournoi de vétérans licenciés.
Souhaitons maintenant que l’AST marque son histoire cette saison par une accession en Division
Supérieure Régionale de l’équipe fanion.
Ce serait une formidable récompense pour ces dirigeants bénévoles qui mettent tout en œuvre pour
la réussite du club.
Cédric COLLARD

SPECTATEURS, SUPPORTERS, PARENTS,

MONTREZ LUI LA VOIE !

TABLE DES 10 COMMANDEMENTS
1
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3
4
5
6
7
8
9
10

-

Adversaires, arbitres et supporters vous respecterez !
Les belles actions de l’équipe adverse vous apprécierez !
Les victoires vous applaudirez !
Malgré la défaite, du fair-play vous montrerez !
L’entraîneur vous soutiendrez !
Pour le club votre main vous prêterez !
En toutes circonstances tolérant vous serez !
De tout préjugé vous vous garderez !
Jamais vous ne vous emporterez !
jamais vous ne vous découragerez !

Alors de votre exemple, les jeunes s’inspireront !



du stade Vincent Mabillet et le terrain de Baye,
le club dispose d’installations remarquables. Le
district confie pour cela au club depuis trois ans,
l’organisation de matches amicaux entre équipes
professionnelles en début de saison. Bordeaux,
Monaco (de Didier Deschamps à l’époque), et
Toulouse (Elie Baup) sont donc venus fouler la
pelouse de l’Intercommunal contre Salonique,
Portsmouth, ou l’Osasuna Pampelune.

�

Crédit Photos : Guy CATTREL

LE CLUB EN BREF
Couleurs : Orange et noir
Président : Mr Claude PETIT
Responsable école de football :
Mr Alain RAVASCO

- 350 licenciés
- 2 arbitres
- 35 dirigeants
Les licenciés :
- 1 équipe vétéran
- 3 équipes séniors masculins
- 1 équipe - 18 ans
L’école de foot :
- 1 équipe - 15 ans
- 2 équipes - 13 ans
- 2 équipes benjamins
- 3 équipes poussins
- Débutants
LES COORDONNÉES DU CLUB :

Tél : 05.59.64.26.27
Site : http://astarnos.free.fr
Mail : ast@tarnosfootball.fr

�

�
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Devis gratuit






Tous travaux terrassement, empierrage
Pose enrobé à chaud noir et rouge
Goudronnage bicouche ou tricouche
Entretien et reprise ancien revêtement

4, avenue de la Gare - 40100 DAX - 05 58 74 54 98 - Fax 05 58 57 92 32
e-mail : ets40@orange.fr
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SPORT ADAPTE

PETANQUE A HAGETMAU : MIEUX QUE BIEN !

L

e mercredi 22 novembre s’est déroulé, pour la première fois dans les arènes d’Hagetmau, un tournoi de pétanque
de sport adapté qui réunissait une centaine de participants du secteur spécialisé, jeunes et adultes, ayant des
handicaps différents. Cette manifestation, chapeautée par le S.S.I.D. du Conseil général des Landes (Service
Sports Intégration et Développement), fait partie d’un programme très fourni de septembre à juillet englobant quasiment
toutes les disciplines sportives. Ces réunions
il est aussi 6ème français rassemblent en général les centres de
Dax, Mont de Marsan Cauneille, Moustey,
St Martin de Seignanx, Ogeu, Cambo
en tennis de table
les bains, Peyrehorade et Jurançon. Quelques
uns manquent encore à l’appel mais
ils se rallieront aux autres dès qu’ils le pourront structurellement. Comme nous l’expliquent Jean Claude RIBERT de
l’équipe d’encadrement et Jean Jacques NOGUET de l’IME* de Dax : « les éducateurs de chaque centre établissent
différents niveaux à leurs participants en fonction de leur aptitude par rapport à la discipline ».
C’est ainsi que ce tournoi de pétanque comprend trois degrés différents et chacun joue dans sa catégorie. Et ça joue
plutôt mieux que bien, surtout chez les niveaux 1 comme Jérôme Kiezer, 19 ans, de Narosse qui nous confie modestement : « C’est normal, je m’entraîne souvent avec mes parents ». Anthony, 18 ans, est lui aussi très fort à la pétanque
mais comme nous le souffle Jean Jacques NOGUET : il est aussi 6ème français en tennis de table de sport adapté. «
Oui, c’est vrai ! Je suis licencié au club de tennis de table de Dax et je suis sélectionné pour les championnats de France
qui auront lieu en mars 2007 », « Et moi j’ai gagné et je vais avoir une médaille » coupe Lucie, 15 ans, de Meilhan en
catégorie 3. Ludovic de Donzacq nous explique : « Moi j’ai perdu 13 à 7 mais l’autre était trop fort. Par contre, je suis
toutes les courses landaises avec mon oncle alors si un jour tu veux les dernières infos… ». Je prends note !
Une belle journée donc, avec une organisation sans faille digne des plus grandes compétitions de pétanque : terrains délimités avec planches et ficelles, table de marque, sono, restauration sur place et le tout
dans une excellente ambiance des plus conviviale. Messieurs, mesdames, chapeaux bas pour tout et bonne continuation !
La rédaction

*IME : Institut Médical Educatif

MOTO UFOLEP
LES RÉCOMPENSES SUR
LES CHAPEAUX DE ROUE »

Les lauréats des divers challenges régionaux
se sont retrouvés à Mont-de-Marsan

S

amedi 18 Novembre 2006, dans les locaux de
la Ligue de l’Enseignement des Landes à Mont
de Marsan, a eu lieu la remise des récompenses
des différents Challenges Régionaux UFOLEP de Moto
2006 : Moto Cross, Course sur Prairie, Trial et Quad.
L‘activité Moto est devenue depuis maintenant trois ans
une discipline majeure au sein de l’UFOLEP, comme le prouvait la présence d’une assemblée nombreuse : pratiquants, amis et dirigeants de toute
l’Aquitaine. L’UFOLEP, par sa politique du sport pour tous, sport loisir et sport plaisir, semble répondre aux attentes de nombreux sportifs qui ne
font pas du résultat un objectif obsessionnel.
Avant la remise des récompenses, les personnalités présentes, Mme Delemer de la Direction Départementale Jeunesse et Sports, Mr Coudroy Président
du Comité Départemental UFOLEP des Landes et Mr Barbe, président du Comité Régional UFOLEP, se sont réjouis de constater une telle vitalité
et un tel enthousiasme avec, en particulier le plaisir de voir ainsi rasA LOUER A CAUTERETS
semblées plusieurs générations de sportifs (le doyen : 76 ans !).

CARTE

DU

A l’issue de cette remise, les différents participants ont partagé le
verre de l’amitié et un excellent buffet.

5€

Annonce
des Mordus

Appartement Centre Ville
Tél : 06 73 34 78 53
Plus d’infos : www.abritel.fr

MORDU LES PRIVILÈGES DES MORDUS CE MOIS-CI :

Pour la somme symbolique de 5€ la CARTE DU MORDU du club SPORTS LANDES
info magazine, vous donnera tout au long de la saison de nombreux avantages
liés au développement du journal : des cadeaux spécifiques, des surprises, des
places de matches ou bien encore des réductions chez bon nombre de nos
partenaires. Avec cette carte et votre numéro personnel de Mordu, vous avez la
possibilité de passer une petite annonce par an, à tendance « Sports et loisirs »,
(15 mots max + tél), en nous communiquant par mail ou courrier, votre texte.

COMMENT OBTENIR CETTE CARTE DE MORDU ?
C’est très simple, il vous suffit de nous retourner ce bulletin avec votre chèque de 5€ à :

Club SPORTS LANDES Résidence St Pierre 1 - 62, Impasse Albert 40280 SAINT PIERRE DU MONT

Et pour 18,90 € seulement je reçois les 11 numéros de SPORTS LANDES info magazine à mon
domicile pendant 1 an
ATTENTION : A compter de janvier 2007, le prix de la carte du mordu passe à 10€

Sur présentation de votre carte de Mordu
pour les matches suivants :
BASKET N1 (F) Samedi 9/12/2006, BASKET LANDES contre TOULOUSE
RUGBY (Fédérale 2) Dimanche 10/12/2006 à 15h00, PEYREHORADE contre SAINT SEVER
BASKET N2 (M) Sam.16/12/2006 à 20h00, SERRESLOUS-HORSARRIEU contre GARONNE ASPTT
RUGBY (Fédérale 2) Dimanche17/12/2006 à 15h00, SAINT SEVER contre BIZANOS
VOLLEY BALL N3 (F) Dim. 17/12/2006, BISCARROSSE contre AMICALE SPORT LANDAISE
HOCKEY sur GLACE (Elite France) Samedi 23/12/2006 à 20h30, ANGLET contre GRENOBLE
Rens. : 05 59 42 04 86 (Cas particulier pour ce match : 1 place achetée = 1 place offerte)
BASKET N2 (M) Samedi 23/12/2006 à 20h00, STADE MONTOIS contre LARICHE TOURS
HOCKEY sur GLACE (Elite France) Samedi 06/01/2007 à 20h30, ANGLET contre BRIANÇON
(Cas particulier pour ce match : 1 place achetée = 1 place offerte)
RUGBY (Fédérale 2) Dimanche 7/01/2007 à 15h00, AS SOUSTONS contre CASTELJALOUX
FOOTBALL (Div. Sup. Rég.) Samedi 13/01/2007 à 20h00, JA.DAX contre LANTON
HOCKEY sur GLACE (Elite France) Samedi 13/01/2007 à 20h30, ANGLET contre ANGERS
(Cas particulier pour ce match : 1 place achetée = 1 place offerte)
Pour tous les matchs, veuillez vous présenter muni de votre carte de MORDU au guichet « AYANTS DROITS », « RESERVATIONS » ou autre, pour retirer vos places.

ABONNEZ-VOUS !
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LA CARTE DU MORDU, C’EST VRAIMENT TROP COOL !

>A G E N D A

7 DÉCEMBRE AU 14 JANVIER 2007
Samedi 9 décembre
RUGBY PRO D2
Stade Montois / Pau
Fédérale 1
FOOTBALL CFA2
Mont de Marsan / Agen
Biscarrosse / Stade Montois 2
BASKET N2M
Serreslous Horsarrieu / Serres
Gaston
AS Monségur Mant / Hagetmau
Doazit
N3M
Castelnau Chalosse / St Médard
Basket
Gamarde Goos / Beaupuy
Marmande
N1F
Basket Landes / Toulouse
N2F
Castelnau Pomarez Chalosse /
Gimont
BASKET N3F
Amou / Anglet
HANDBALL
US Tyrosse / Bruguières
VOLLEYBALL N3F
Orthe / Anglet
Dimanche 10 décembre
RUGBY Fédérale 1
US Tyrosse / Mauléon

Fédérale 2
Peyrehorade / St Sever
Soustons / Aire sur Adour
Hagetmau / Valence
Reichel
Stade Montois / La Rochelle
US Dax / Montauban
FOOTBALL Div Hon
Régionale
St Paul Sports / Lons FC
Promotion Honneur
Doazit FC / Cestas
Stade Montois 3 / Hagetmau
St Pierre du mont / Pontonx
St Martin Geloux / Mérignac
St Sever / Marcellus
BASKET N3F
Stade Montois / Heugas
AS Monségur Mant / Orthez
VOLLEYBALL N3F
Aire sur Adour / ASJL Croix
Argent Montpellier

N2F
Castelnau Pomarez Chalosse /
Tarbes
VOLLEYBALL Champ F dép
Dax / Biscarrosse 2

Samedi 16 décembre
FOOTBALL
Week end de coupes
RUGBY PRO D2
US Dax / Métro Racing
BASKET N2M
Serreslous Horsarrieu / Garonne
ASPTT
AS Monségur Mant / Cognac

Dimanche 17 décembre
RUGBY Fédérale 1
St Paul Sports / US Tyrosse
Fédérale 2
St Sever / Bizanos
Boucau Tarnos / USST
Palaisienne
Aire sur Adour / Fumel
Reichel
US Dax / La Rochelle
Stade Montois / Bordeaux
Bègles
VOLLEYBALL N3F
Biscarrosse / Amicale Sport
Landaise
Vendredi 22 décembre
BASKET N2M
Serres Gaston / AS Monségur
Mant
Samedi 23 décembre
BASKET N2M
Stade Montois / Lariche
Lamartine Tours
Hagetmau Doazit / La
Séguinière

ce mois-ci...

JOUEZ ET GAGNEZ

LE JEU DU BALLON

1

Jouez en découvrant le vrai ballon et Gagnez des places de

2

HOCKEY élite avec ANGLETHORMADI en nous
3

1

retournant le bulletin
réponse ci-dessous

Solution du mois dernier

JEUX
Dimanche 7 janvier
RUGBY Fédérale 1
US Tyrosse / AS Fleurantine
Fédérale 2
Peyrehorade / Hagetmau
Soustons / Casteljaloux
St Sever / St Girons
Boucau Tarnos / Bazas
Aire sur Adour / USST
Palaisienne
Reichel
US Tyrosse / Agen
Stade Montois / Blagnac
Vendredi 12 janvier
BASKET N2M
Stade Montois / Valence
Condom
Samedi 13 janvier
RUGBY PRO D2
Stade Montois / Toulon
FOOTBALL CFA2

HORIZONTALEMENT
I - Le B.A. BA du sport
II - Ne sont plus de la prime jeunesse
III - Bleus
IV - Sans vigueur et en désordre - Lier au milieu
V - La coulions douce
VI - Et un jaune, un ! - Idiot
VII - Consonnes à Bretagne - Ne se trouve pas qu’à Cambrai
VIII - La dame blonde pour Anquetil ?
IX - Permet parfois une grosse affaire même si elle est petite
X - Occupations de vacances
VERTICALEMENT
1 - Prend tout pour lui
2 - Tel le bouclier de Brennus au siège du champion
3 - Vieux prénom féminin charmant
4 - Ancêtres de la boxe - Près de Pau
5 - Représentantes - Pain de messe
6 - Monticule - Plus commune à Vieux-Boucau qu’à Gabarret
7 - Ainsi commence tout geste sportif
8 - Travail non désiré - Est à l’est
9 - Chères petites à Vélasquez - Démonstratif à Cère
10 - Anneaux pas olympiques - Périodes propices au X Horizontal

Mail : contact@sportslandes.com - Site : www.sportslandes.com
Annonce ci-dessous

tirage au sort le 22/12/2006 - 2 places par gagnant pour ANGLET / MONT BLANC
du samedi 30/12/2006

Nom : ………………………………...………………………Prénom : …….................................………………………......
Adresse : ………………………………………………………...................................................................…..….......................
CP : ……………………………….............…… VILLE : ………...............................………………….………………………
Téléphone* : ……………………………..………...……… Mail : ….....................…............…............…............….......…
*Fixe, de préférence

LE JEU INTERNET
40

✁

Le ballon se trouve en position : 1 ❑ ou 2 ❑ ou 3 ❑

>

Communiquez-nous vos dates
de manifestations et nous les
insèrerons GRATUITEMENT
dans notre agenda.

N° 13 Novembre 2006
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
Solutions grille n° 13 Novembre 2006
HORIZONTALEMENT : I Saturation. II Everest. Ra. III Cintre. Bat.
IV Rôti. Bali. V Enucléer. VI Rainurai. VII Aventurent (s’). VIII Ir. To.
René. IX Ramette. X Ec. Sensées.
VERTICALEMENT : 1 Secrétaire. 2 Avion. Vrac. 3 Tenture. 4
Urticantes. 5 RER. Litote. 6 Ase. Enu (une). TN. 7 TT. Beurrés. 8
Barrée. 9 Oral. Année. 10 Nativité.

JEU DES MOTS CROISÉS (10 Places de Rugby à gagner)
pour MONT

INDICE
s loin !
Le SPS n’est pa

Dimanche 14 janvier
RUGBY Fédérale 1
St Paul Sports / Mauléon

15

Reichel
US Dax / Stade
Montois
FOOTBALL Div Hon
Régionale
Tarnos / Libourne St Seurin 3
Promotion Honneur
Aire sur Adour / Pays de
Thenon
Hagetmau / St Sulpice
St Pierre du mont / Floirac
BASKET N3F
AS Monségur Mant / US
Vacquiers Bouloc – Nets
VOLLEYBALL N3F
Orthe / Jurançon
Aire sur Adour / Volley Ball
Gruissan

Les Mots Croisés de Robert Marquebielle

Le jeu du ballon et le bulletin réponse ci-dessus sont à poster à SPORTS LANDES,
Résidence St Pierre 1, 62 Impasse Albert, 40280 SAINT PIERRE DU MONT.
Les gagnants seront avertis aussitôt par téléphone. Tél. de SPORTS LANDES info magazine : 06 99 08 77 32

JEU DU BALLON 6 Places* de Hockey à gagner

Mont de Marsan / Toulouse
Fontaine
Div Sup Régionale
Dax / Lanton
BASKET N2M
AS Monségur Mant / Tours Joué
N3M
Gamarde Goos / US Colomiers
Montsoué Montgaillard / St clément des Baleines
N1F
Basket Landes / US Templaise
N2F
Castelnau Pomarez Chalosse /
Garnache
N3F
Dax / Heugas
HANDBALL
US Tyrosse / Salles

2 places en pesage par gagnant - Tirage au sort le 2/01/2007
DE MARSAN / TOULON EN PRO D2 Annonce ci-dessous,
DU SAMEDI 13 JANVIER 2006 À 18H30

Nom : ………………………………...………………………Prénom : …….................................………………………......
Adresse : ………………………………………………………...................................................................…..….......................
CP : ……………………………….............…… VILLE : ………...............................………………….………………………
Téléphone* : ……………………………..………...……… Mail : ….....................…............…............…............….......…

*Fixe, de préférence

A retourner à la même adresse que le “Jeu du Ballon”

IMPORTANT : Les gagnants du tirage au sort se présenteront aux guichets (réservations, ayants droits,VIP…) le jour du match en communiquant le même nom inscrit sur leur bulletin.

JOUEZ ET GAGNEZ
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.sportslandes.com
JEU DE CHANCE ET DE RAPIDITE

(Pour chaque match : le 1er, 3ème, 5ème, 6ème, 8ème et 10ème Gagnent)

10 PLACES EN PESAGE POUR LE MATCH DE RUGBY PRO D2

a DAX / METRO RACING DU SAMEDI 16 DEC.

Code du jeu ZSG495

10 PLACES POUR LE MATCH DE BASKET DE CHAMP. DE FR.

a PAU-ORTHEZ / DIJON DU DIMANCHE 17 DECEMBRE
1 gagnant par match - (2 places par gagnant)
Code du jeu WHV135

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE
HOCKEY SUR GLACE
Liste des matchs*,
à 20h30 à la Patinoire de la Barre

On compte sur vous ! Coups d’envoi à 18h30
Sam.
nov. Stade
Montois
Rugby
Sam. 18
9 décembre
Stade
Montois
RugbyvsvsOyonnax
Section Paloise
Sam.
02
déc.
Stade
Montois
Rugby
Grenoble
Sam. 13 janvier Stade Montois vs RCvs
Toulon
Sam.
déc. Stade
Montois
Rugby
Pau
Sam. 09
27 janvier
Stade
Montois
vs FC vs
Auch

Mardi
20 décembre
05 : ANGLET
/ MONT
BLANC
Samedi
23 décembre
: ANGLET
/ GRENOBLE
Samedi1430
décembre
: ANGLET
/ MONT BLANC
Samedi
janvier
06 : ANGLET
/ ANGERS
Samedi
6 janvier
: ANGLET
/ BRIANÇON
Samedi
28 janvier
06 : ANGLET
/ AMIENS
Samedi
1306janvier
: ANGLET
/ ANGERS
Samedi
25 février
: ANGLET
/ ROUEN
*Téléphoner pour avoir la confirmation exacte du jour

ANGLET HORMADI ELITE

Patinoire de la barre - Av. de l’Adour - 64600 ANGLET - Tél : 05 59 42 04 86
Gagner des
pour
ANGLET
/ MONT
BLANCBLANC
et ANGLET
ANGERSauenJEU
jouant
JEU DU (ci-contre)
BALLON (ci-contre)
Gagner
desplaces
places
pour
ANGLET
/ MONT
en /jouant
DUau
BALLON
SPÉCIAL
DU ANGLET
MORDU/ GRENOBLE
: pour ANGLET/MONT
BLANC
1 PLACE
ACHETÉE
= 1achetée
PLACE=OFFERTE
Spécial
Carte duCARTE
Mordu pour
– ANGLET / BRIANÇON
– ANGLET
/ ANGERS
: 1 place
1 place offerte
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Imprimerie - 05 58 71 60 43

www.stademontoisrugby.fr

Nos Boutiques
Av de Bordeaux
Aire-sur-Adour
05 58 71 42 01

ZI de Péré
Saint-Sever
05 58 05 33 30

ZI de la Téoulère
Saint-Pierre-du-Mont
05 58 05 45 80

Av du Pdt Kennedy
Saint-Pierre-du-Mont
05 58 75 28 13

