
Le sport est une aventure humaine incomparable, forte en émotions, qui procure des souvenirs et des instants inou-

bliables. Pour faire vivre cette passion, nos partenaires et sponsors sont les alliés indispensables de nos sportifs ! 
Ce mois-ci, nous souhaitons vous les présenter et leur rendre hommage. Merci également à la mairie de Mont de Marsan 

,au SMO et au Conseil Départemental pour leurs soutiens inconditionnels.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        Les Co-présidents : Xavier et Tony 

Edito :

Le sport amateur subit une crise 

inédite, qui aura des répercus-

sions considérables sur les clubs, 

les ambitions de nos sportifs et sur 

leurs soutiens issus du sponsoring.                                            

Les retombées peuvent être multiples 

même si au niveau amateur, c’est 

une notion d’entre-aide qui prévaut .

 

Mais avec la pandémie du Covid-19, 

cet équilibre est aujourd’hui menacé. 

Nos partenaires sont également dans 

cette situation ! 

Nombres d’entres eux sont profondé

ment impactés par la situation et ils 

seront également nombreux à ne 

plus pouvoir accompagner des clubs, 

associations et sportifs la saison 

prochaine. S’ils ont investi en nous 

cette saison, c’est que notre projet 

les a inspirés, leur a donné envie de 

nous aider à atteindre nos objectifs. 

Alors ne les oublions pas, ils sont in-

dispensables à notre survie et ont 

également besoin d’entendre de nos 

nouvelles. Notre rôle est de montrer 

que nous restons impliqués et que 

nous sommes déjà dans la prépara

tion de nos futures échéances. La re-

lation sportif-partenaire est avant tout 

une relation humaine, sociale. Cette 

relation ne doit pas se subir mais doit 

se renforcer et gagner en solidarité. 

Alors faisons front commun avec eux 

et projetons-nous ensemble sur le fu-

tur et sur la reprise du sport, sur tous 

ces moments forts qui contribuent à 

générer et à véhiculer les passions !

Chers partenaires, au nom de tous les 

licenciés, du bureau et des bénévoles. 

MERCI   de votre soutien !

Mai  2021 

CAFPI CAFPI : 

Spécialisés dans tous les métiers du cré-

dit, le regroupement de crédits mais aus-

si le financement immobilier. Un projet ! 
Besoin de conseils alors n’hésitez pas, 

contactez Grégory qui vous attend au :

79, rue Léon Gambetta à Mont de Marsan

05.58.03.30.55

SEAT / WOLKSWAGEN  : 

Deux  grandes marques  mais une seule 

identité. Le groupe Faurie, spécialisé 

dans la distribution automobile vous pro-

pose des véhicules neufs ou d’occasions 

; une location ou un rachat de votre véhi-

cule. Toute l’équipe vous attend au :

Avenue du Président John Kennedy

40280 St Pierre du Mont  05.19.99.12.90 

KIA : 

Un des constructeurs automobiles le plus 

influent en d’Asie. Venez découvrir une 
large gamme de voitures garantie 7 ans. 

Un engagement sans précédent dans 
l’histoire de l’automobile.

65 rue Frédéric Joliot Curie à St Pierre du 

Mont. 05.58.44.12.12

Merci à  Jean Francois MUGUET

pour les photos.



   Echos de la piste : 

XandO - IKKS XandO - IKKS :  

Le magasin de vêtements homme, femme, 

enfant incontournable du Moun. Magali et 

Corynne sauront vous conseiller. Aucun 

style ne leur résiste, humour et accueil 

chaleureux garantis au 28 Rue Léon Gam-

betta à Mont de Marsan. 05.58.44.71.66

Reprog 33Reprog 33 : 

Vous souhaitez un gain de consommation 

et de puissance ou tout simplement rou-

lez BIO. Alors aucune hésitation, Xavier 

Spécialiste dans la reprogrammation et 

gestion électronique de vos véhicules sera 

vous conseiller. Automobile, poids lourds, 

Jet ski, camping cars et tracteurs n’ont pas 

de secrets pour lui.  06.50.76.60.83

1395 ZI Larrouquère à Mont de Marsan

Aidez nous ! 
C’est maintenant que nous, sportifs, 

dirigeants, licenciés ou passionnés 

avons à charge de relever le défi et de 
trouver les solutions pour permettre au 

sport et à notre section de survivre et 

de résister à la crise.

Rejoignez-nous !
Vous avez la volonté et l’envie de faire 

part dans la recherche de sponsors ! 

Contact : 

bmx@stade-montois.org  

ou Emilie 06.69.18.00.09

 

proposition d’agrandissement 

Projet : 

Souhaitant porter un projet au budget participatif du 

conseil départemental des Landes, nous avons ren-

contré la mairie et l’ommisport en ce début du mois de 

Mai afin d’étudier l’agrandissement du local. Dans cette 
proposition (voir croquis ci-contre) une extension du ba-

tîment actuel avec étage. Malheureusement ce dernier 

ne peut être retenu sous cette forme. Tout d’abord  pour 

des raisons budgétaires, l’enveloppe financière du bud-

get participatif étant plafonnée puis pour des raisons 

environnementales. Toutefois nous n’abandonnons pas  

l’idée, une nouvelle  rencontre avec le service technique 

va être programmée pour une nouvelle proposition.   

Bien évidement nous veillerons à vous tenir informés 

de la suite de ce projet.  Un grand merci à Jean-Michel 

pour ses croquis. 

                     

Merci de votre soutien 

local actuel   


