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LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL
C’est encore une année bien sombre que nous venons de vivre.
Cette situation sanitaire compliquée affecte tous les domaines,
sans épargner le monde sportif qui paie un lourd tribu : Saison
arrêtée, entraînements compliqués, rencontres à huit clos…
l’adaptation et la résilience ont été les maîtres mots de ces
derniers mois. Mais il nous en fallait plus pour nous arrêter, pour
mettre un coup d’arrêt à cette envie de faire du sport un lien entre
nous tous.
Les bénévoles et les salariés du Stade Montois omnisports, à
qui il convient plus que jamais de rendre hommage en ces temps
difficiles, ont su se reconfigurer étape après étape et repenser la
manière de pratiquer, d’exercer la passion de nos 35 sections.
Tout comme la ville et ses agents qui ont mis à disposition
des terrains inédits, des préaux, des parkings pour permettre le
maintien d’une activité et d’un contact avec les adhérents. Les
subventions ont également été maintenus à un très bon niveau,
ce qui favorisera une remontée en puissance plus rapide lorsque
la lumière reviendra complètement.
Et l’abnégation de chacun comme la défense de la valeur clé de
notre territoire, qu’est le sport, paie déjà. L’équipe 1 masculine de
Basket accède au niveau N2 et celle du Football s’y maintient.
L’Ecole de Rugby, cette fabrique de champions, vient d’obtenir
le Label 3 étoiles auprès de la FFR, que seules 6 écoles ont
obtenu en France et aucune en Nouvelle Aquitaine. Quant à notre
territoire, il accueillera des athlètes étrangers en préparation
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque nous avons
été certifiés, en octobre dernier, Centre de Préparation aux Jeux
(CPJ).
Amis sportifs, un avenir rayonnant s’offre donc à nous. Et il se
construit dès maintenant. Une plaine des sports toute neuve
sera inaugurée cette saison et un gymnase à la BA 118 ouvrira
ses portes en juin prochain. Un vestiaire modulaire féminin est
à l’étude au stade de l’Argenté tout comme un nouvel anneau
cycliste au Harbeaux. Le Stade Montois Cyclisme a d’ailleurs
récemment été mis en lumière avec le passage du Tour de France
en plein coeur de la ville et le sera en 2023 pour les 50 ans de
la victoire de Luis Ocana, célébration pour laquelle nous avons
officiellement candidaté afin d’être ville étape de la Grande
Boucle. Soyez assurez que Mont de Marsan continuera donc à
vous soutenir pleinement.
Mais pour sentir définitivement cette lumière au bout de ce
tunnel COVID, il faut encore maintenir les efforts et le sport, qui
transmet ses valeurs aux plus jeunes, doit montrer l’exemple.
Notamment sur le volet de la vaccination, seule clé aujourd’hui
de notre salut. J’ai aujourd’hui une pensée pour les licenciés
qui ont lâché prise et qui reviendront, je l’espère, en masse très
prochainement. A eux, comme à tous les amoureux du sport,
quels que soient votre niveau, j’adresse mes plus sincères
amitiés. Continuez à faire vibrer et rayonner notre ville, l’espoir
des jours meilleurs revient déjà grâce à votre envie.
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les

chiffres clés

DU STADE MONTOIS OMNISPORTS
ET SON CHAMP D’INTERVENTION

1908 - 2021
UNE HISTOIRE FORTE DE 113 ANS !
2ÈME CLUB OMNISPORTS
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

6 380HorsLICENCIÉS
période Covid

35 SECTIONS

SPORTS & LOISIRS
Sports de Combat
Aïkido - Judo - Karaté - Boxe Anglaise
Boxe Française - Taïchichuan
Sports de Raquettes
Badminton - Pelote Basque - Tennis - Tennis de Table
Sports Collectifs
Basket Féminin - Basket Masculin - Football
Handball - Rugby - Volley
Autres Sports
Athlétisme - Bodega - BMX - Canoë-Kayak
Course d’orientation - Cyclisme - Cyclotourisme - Haltérophilie
Karting - Golf - Moto - Natation - Pétanque - Ski
Sports Équestres - Tir Sportif - Triathlon
17 sections au niveau national !

ÉVÉNEMENTIEL
Manifestations Sportives
Sud-Ouest Mounride - Marathon des Landes
Manifestations Festives
Fêtes de la Madeleine et autres actions ; défilé de mode,
Manifestations Commerciales
Soirées Partenaires - job Dating

CA 4 106 999 €

36 SALARIÉS

SANTÉ
Sport Santé sur Prescription Médicale
Agglomération du Marsan
300 licenciés avec des pathologies de MCV, obésité, diabète,
cancer …

FORMATION / INSERTION
Prépasport
Ré-insertion des 16-30 ans
Fil conducteur : la pratique du sport
Des formations : Code - Permis - BAFA - Brevet de Surveillant
de Baignade - CACES - 1er secours
Des stages en entreprises - Travailler sur un projet professionnel
Application des TIG (Travail d’Intérêt Général)
BPJEPS
Activité de la forme
Activité physique pour tous

SPORT EN ENTREPRISE
Du sport sur mesure pour votre entreprise
Bien-être, cohésion, intégration, esprit d’équipe, dépassement
de soi, communication, performance, réveil musculaire,
séminaire à la carte

Le Stade Montois Omnisports se positionne en terme de licenciés comme :
le 2 ème Club Omnisports de la Région Nouvelle Aquitaine
le 5 ème Club Omnisports de France hors Région Parisienne
ème
le 14 Club Omnisports de France (dont 9 sont situés en Île de France)
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le

Stade Montois
AU NIVEAU NATIONAL DANS 16 DISCIPLINES !

SPORTS COLLECTIFS

5

3

Les Espoirs du Rugby qui évoluent en Elite 1 avec 19 jeunes qui ont joué en ProD2.
Nationale 2 pour le Stade Montois Basket Féminin, le Stade Montois Football et le
Stade Montois Basket Masculin.
Nationale 3 pour le Stade Montois Hand Ball Féminin.

SPORTS DE RAQUETTES
Nationale 2 pour le Stade Montois Tennis de Table.
Nationale 3 pour le Stade Montois Badminton et le Stade Montois Tennis Féminin.

SPORTS DE COMBAT

2
1

Le Stade Montois Boxe Anglaise performe sur la scène Nationale et Internationale avec
son leader Yannick Dehez.
Le Stade Montois Boxe Française glane aussi régulièrement des podiums avec ses
jeunes pousses tout comme le Stade Montois Karaté avec Léna Bertolino, Sarah et Hicham
Atik, Alexandre Bourkaïb.

SPORTS DE GLISSE
Le Stade Montois Natation décroche chaque année dans la catégorie Masters une
pléiade de médailles à l’image de Julie Laux.

SPORTS INDIVIDUELS

5

4

Le Stade Montois Athlétisme avec le titre de Vice Champion de France en Longueur pour
Ewelems Garin.
Le Stade Montois Haltérophilie avec Makariy Kochetov, Margot, Valentin...
Le Stade Montois Tir Sportif avec Annaïc Donniou, espoir Olympique pour les JO 2024
de Paris.
Le Stade Montois Cyclisme se distingue dans les compétitions nationales à l’image de
Tristan Carrère qui remporte la Coupe de France de l'Américaine et de Baptiste Quattrin,
champion de France du Scratch.
Le Stade Montois BMX truste de nombreux podiums à l’international avec ses athlètes.

le

Stade Montois
INNOVE CHAQUE ANNÉE !

2014
LANCEMENT
DU MOUNRIDE

2015
LANCEMENT
DU SPORT SANTÉ

2016
LANCEMENT
DE PREPASPORT

2017
LANCEMENT
DU MARATHON DES
LANDES

2018
LANCEMENT
DU SPORT
ENTREPRISE

2019
LANCEMENT
DU JOB DATING

2020
LANCEMENT
DU SUMMER KIDS

2021
LANCEMENT
DU SPORT
NUMÉRIQUE
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portraits

par Michel LACROUTS

Ewelems
Garin
UN AVENIR PROMETTEUR
Venu de Saint Vincent de Tyrosse, ou il a été débuté dès l’âge de six ans,
Ewelems a revêtu le maillot stadiste en 2019, y trouvant rapidement ses
marques. Sa progression est telle que l’on peut le considérer comme
un véritable espoir de la section, chère au président, Jean Luc Dufau.
« Ses performances réalisées attestent d’une progression fulgurante
», comme le dit une de ses entraîneurs montois, Muriel Laffargue.
Récompense des efforts conjugués de tous, entraineurs et athlète, le
jeune Ewelems a connu un prolifique début d’été. Il s’est offert un beau
doublé, obtenant le baccalauréat au Lycée professionnel, Frédéric Estève
et en allant chercher le titre de vice champion de France en longueur en
catégorie juniors, réussissant un bond à 7,07 m à Evry- Bondoufle en
Esssonne. Son assiduité et son travail avaient été reconnu en novembre
2020, puisque les instances nationales lui avaient attribué un classement
d’athlète de haut niveau, catégorie espoir. Avec 2,04 au saut en hauteur, ou
sa détente et fulgurance font merveille, malgré une taille moyenne pour la
discipline et 7,22 m au saut en longueur, la reconnaissance s’avérait justifiée
au niveau national.
Confirmant sa progression, la saison écoulée lui a apporté son lot de
satisfactions, avec de belles performances accomplies, notamment au
championnat de France élite en salle, catégorie Heptahlon(1) en janvier 2021 à
Miramas, ou il s’est frotté au gratin français de la discipline. Des performances
confirmées au Décathlon ( dix épreuves en plein air) ou il a pu évaluer le travail
à parcourir en côtoyant notamment la star mondiale de la discipline, Kévin
Meyer. L’athlète complet, comme le préconise cette discipline, est suivi de près
et pris en charge par pas moins de quatre entraineurs spécifiques au niveau
du club stadiste, à savoir : Muriel Laffargue (Lancers), Jacques Monteron (
Hauteur), Jean Luc Dufau (perche) et Julia Dupouy pour le saut en Longueur.
Tout le monde loue la bonne adaptation de l’espoir stadiste, puisque Ewelems
fait l’unanimité depuis son arrivée à la section Athlétisme : « Bien que parmi
nous depuis peu, il possède l’esprit club, tout en étant d’un naturel réservé. Sa
bonne entente et complicité avec Quentin Ollinger, autre performant stadiste
et partenaire d’entrainement, ont facilité son intégration, les deux s’entendant
à merveille ». La voie est tracée pour lui, pas question de s’arrêter en si bon
chemin, histoire d’aller toujours plus haut et plus loin. Parallèlement, le jeune
Tyrossais ne néglige pas ses études, puisque dès la rentrée, il préparera un BTS
mécanique dans la cité montoise, bien décidé à tout mener de front.
(1) Heptathlon : Combiné de sept épreuves, pratiqué en salle

Relecture et correction par Christelle Marot
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portraits
par Bruno MUL

Gilles
Gauchou
Gilles GAUCHOU nous a quitté à 70 ans le 3 mars 2021. Vice président du
Stade Montois omnisports il suivait de nombreux dossiers depuis sa prise de
retraite professionnelle. Il était la cheville ouvrière du Mounride, du Marathon
des Landes, des projets immobiliers du Stade Montois omnisports, membre
de la commission des finances, de la commission des statuts, de la
commission des travaux, il passait beaucoup de temps dans les bureaux du
Stade Montois.
Gilles a rythmé toute sa vie entre ses études, le sport, son activité associative
et ses responsabilités professionnelles. Il suivit sa scolarité à Villeneuve-surLot, sa ville d’origine ou il démarra sa carrière sportive, en tant que gardien
de foot de l’équipe locale. Après ses années à l’IUT TEC de Co BORDEAUX,
Du mois d’octobre 1972 à janvier 1974 et après s’être marié avec Jackie,
il partit en coopération civile dépendant de l’ESSEC à Alger. Puis pendant
deux ans il enseigna à l’Institut de Technologie du Commerce d’Alger.
Il aimait raconter avec humour que compte tenu de ses « connaissances
footballistiques » il fut nommé entraîneur de l’équipe de foot de cette école
qui sous sa houlette termina quand même championne d’Algérie et dans
cette même période, malgré Son peu de connaissances de la discipline, il
cumulait en étant capitaine de l’équipe de basket-ball.
Lors de son retour en France en 1976 il postulait en tant que chef d’agence,
à Saintes, d’un important groupe pétrolier, poste qu’il obtint et qui
déterminera sa carrière professionnelle dans les produits pétroliers.
Après avoir mis en sommeil son activité sportive au profit de son activité
professionnelle, c’est en 1984, en arrivant à Mont-de-Marsan, en tant que
chef d’agence du même groupe pétrolier, qu’il se réinvestit dans le sport
et dans le milieu associatif, en prenant une licence a la section tennis du
Stade Montois.
En 1987 il obtient le poste de responsable du dépôt pétrolier de la zone mi
-Carrère À Mont-de-Marsan.
Sous la présidence de la section tennis du Docteur BOURDET il devient
membre du bureau pour être élu vice président en 1990 sous la présidence
d’Albert BARINCOU et Président de la section tennis en 1996, présidence
qu’il conservera jusqu’en 2009.
Sous sa présidence la section tennis connu un certain essor en flirtant avec
les 600 licenciés et notamment avec l’organisation d’un tournoi national
des 9-10 ans et surtout du tournoi international des espoirs féminins doté
de 25000$.
En 2009 après avoir passé la main de la section tennis il devint l’un des
Vice-présidents du Stade Montois omnisports.
On notera son efficacité, sa gentillesse, sa disponibilité, sa discrétion, sa
médiation et, bien qu’il ne recherchât pas les honneurs, il obtint la médaille
de bronze de la jeunesse et sport et engagement associatif en décembre
2018 après Plus de 30 ans passés au service du tennis et du Stade Montois
omnisports.
On ne pouvait tirer qu’avantages d’être ami avec gilles, de pouvoir échanger
sur le bassin d’Arcachon qu’il affectionnait particulièrement ou de parler de
ses expériences de dégustation et de découverte de l’œnologie au sein du
Club Palassou de PAU dont il était membre.
Gilles laisse un grand vide mais son empreinte est bien présente.

Gilles Gauchou décoré
par Bernard Subsol
Photo : Guy Bop

Relecture et correction par Christelle Marot
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Pierre FOIX - Jean-Jacques CRABOS - Thomas MARBAT
Mont de Marsan - 05 58 75 88 33
Saint-Sever - 05 58 76 01 54

mdm@aviva-assurances.com
N°Orias : 07009401 - 19008391 - 13004661

portraits
par Michel LACROUTS

Jean-Jacques Crabos,
Thomas Marbat et Pierre Foix
L’ASSURANCE D’UNE FIDÉLITÉ SANS FAILLE
Ils sont trois mousquetaires du cabinet d’assurances
Aviva, à suivre, supporter et à participer à la bonne
marche du Stade Montois Omnisports, leur club de
cœur, les trois ayant de bonnes raisons d’être présents.
Deux ont mouillé la liquette stadiste, c’est le cas de
Pierre Foix, plus connu sous le surnom de « Loulou »,
un nom évocateur dans le paysage du football. L’autre,
Jean Jacques Crabos, après avoir été un athlète de bon
niveau régional, a sauté le pas, devenant dirigeant puis
président de section Athlétisme, avant de boucler son
parcours en s’installant dans celui de l’Omnisports.
Thomas Marbat qui complète le trio, arrivé plus
récemment dans la compagnie d’assurances et
épargne montoise, n’a jamais pratiqué chez les
stadistes, mais l’ex footeux tarusate a toujours été
un fidèle de la maison jaune et noire. A chacun son
parcours.
Loulou Foix ne pouvait pas échapper à s’essayer au
football, dans les pas de Jacques, son international
de père, des oncles, André, autre professionnel et
Jacques qui ont tous porté le maillot stadiste. Le
petit fils de Théodore Foix, ex maire stadiste dans
les années 1930, s’est avéré un sportif complet et
accompli, puisque le football, sa première passion
ne lui a pas suffi à assouvir sa passion du sport. Il le
pratique toujours assidument au gré de plusieurs

Relecture et correction par Christelle Marot

disciplines, que ce soit la course à pied, le marathon,
le trail, le canyoning, le vélo notamment qui restent
régulièrement au programme de ce boulimique de
l’effort. « J’aime le sport en général, il est naturel que
je sois près du Stade Montois, c’est dans mon ADN, je
ne pouvais pas y échapper, suivant tout naturellement
ma famille qui a toujours été très impliqué ».
Actuellement dirigeant de la section football, « Loulou
» trouve tout naturel d’être un partenaire du Stade
Montois Omnisports : « La question ne se pose pas,
aider un club ou j’ai toujours eu mes racines c’était
naturel, surtout que je me reconnais dans ses valeurs.
Même faisant partie des plus importants de Nouvelle
Aquitaine, Il reste dans toutes circonstances, un club à
taille humaine, c’est très important ».
Jean Jacques Crabos : « Le Stade Montois, j’y
suis attaché viscéralement ! Etre partenaire, c’est
d’une logique implacable pour nous trois ». Sportif
accompli, Jean Jacques a débuté au Rugby à 11ans,
avant de s’orienter vers l’athlétisme, notamment
la hauteur, où il détient toujours à ce jour le record
des Landes de la spécialité, obtenu en 1985, lors
de sa seule escapade stadiste, sous les couleurs de
l’Avenir Aturin. La compétition achevée, il devient très
logiquement dirigeant, puis président de la section
Athlétisme, avant de franchir une ultime étape afin

de succéder à Pierre Jullian, au poste de Président de
l’Omnisports où il effectue deux mandats de quatre
ans. Une succession préparée en douceur avec son
prédécesseur : « J’ai connu beaucoup de satisfactions,
très peu d’échecs à ce poste, mais celui-ci s’avère
énergivore, c’est pour ceci qu’il faut savoir passer
la main». Pas d’inquiétude, s’il a cédé son fauteuil à
Lionel Gauzere, toujours bien préparée, il reste toujours
près du Stade Montois : « C’est tout simplement ma
deuxième famille, alors il était logique d’être bien
présent comme partenaire ! ».
Thomas Marbat : Il est le plus jeune du trio, arrivé au
1er janvier 2020 dans le cabinet d’assurances, le petit
nouveau, ex footballeur tarusate, a toujours regarder
de près le parcours du Stade Montois dans le passé :
« j’ai toujours suivi cette prestigieuse vitrine, une des
plus importantes d’Aquitaine, aussi, je suis très fier
d’en être désormais un partenaire, d’autant plus que
mes deux collègues en sont des historiques. Il m’était
difficile d’y échapper, mais ils n’ont pas mis beaucoup
de temps à m’entraîner dans l’aventure, j’étais déjà
convaincu. »
Voilà un trio d’associés professionnels qui s’avère,
véritablement une assurance tout risque, lorsqu’il
s’agit de soutenir le club phare du département
landais.
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Cécile MUL - Valérie FETU - Sandrine CARRER

cecile.mul@allianz.fr - valerie.fetu@allianz.fr
sandrine.carrer@allianz.fr

Epicerie fine de produits régionnaux ...
Mais pas que !
Epicerie fine de produits en bocaux
Restaurant
Livraison de plateaux repas

82 rue Léon Gambetta
Mont de Marsan
05 58 51 03 63
06 30 69 65 58
contact@auxtoquesdubocal.fr
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ils ont fait

l'Histoire du Stade Montois

par Michel LACROUTS

Damien
Baussart
LE JAUNE ET NOIR
LUI COLLE À LA PEAU
Malgré son jeune âge, à 38 ans Damien peut être catalogué dans les historiques
du Stade Montois, plus particulièrement de la section Tennis de Table dont il
connait arcanes et méandres. Président/joueur depuis 2013, l’année de ses 30
ans, Damien Baussart, s’il a cédé son costume de président en 2020, à un
an de la fin du deuxième mandat, pour des raisons professionnelles est resté
viscéralement très attaché à son club de cœur, dont il est toujours très près.
C’est à l’âge de 6 ans qu’il y a fait ses débuts, le regretté Christian Liuto en
était alors le président. Comment pour lui éviter d’échapper au « ping », il était
tout naturel qu’il tombe dans la marmite dès son plus jeune âge, avec un
environnement familial, entièrement tourné vers cette discipline. Son
père, Jean Claude, entraineur au sein du club voisin de Saint Pierre
du Mont avant de fusionner avec le Stade Montois(1), son frère,
Jérôme, joueur de 1re série puis Nationale 3, chez les stadistes
puis à Gujan Mestras, lui ont naturellement ouvert la voie. Restez
à perpétrer cette tradition familiale, avec à la clé, un long parcours
effectué entièrement sous les couleurs stadistes, avec pas moins de
trente saisons à son actif, dont dix huit comme joueur en équipe fanion.
L’ex-président, après avoir succédé à Christian Diandet, Charles Dayot et
Vincent Labarbe, a passé la main à Cédric Pinsolle au Août 2020, un passage
tout en douceur, une tradition dans cette section. Damien peut mesurer le
chemin parcouru depuis la catégorie cadets ou il a fait partie des vingt meilleurs
pongistes français, raflant quinze titres de champion des Landes, complété
par un bon nombre en ligue Aquitaine. Resté toujours fidèle à ses couleurs,
malgré les sollicitations, flanqué de ses équipiers, il a eu la joie de connaître
l’ascension dont il a été un artisan, jusqu’en nationale 1, atteinte en 2013. Une
belle occasion de se frotter ainsi au gotha national, des clubs aux budgets bien
supérieurs.
Toujours cette saison 2013, le montois s’est vu récompenser de l’Oscar du
journal Sud Ouest, catégorie dirigeant, une reconnaissance largement méritée,
pour cette brillante cheville ouvrière du tennis de table montois.
« Le club est ma deuxième famille, j’y ai le trois quarts de mes amis, je l’ai bien vu
pour mon mariage en 2011, puisque la grande majorité des invités venaient du
tennis de table ! ». Damien reconnait que les longues heures de déplacements,
la proximité aux entrainements facilitent de solides amitiés dans une carrière.
Il porte toujours un œil complaisant aux siens : « Nous sommes actuellement
la cinquième discipline du club omnisport, un énorme paquebot de six mille
licenciés, ou nous sommes parfaitement intégrés. Nous possédons de beaux
équipements, c’est un bel outil pour bien fonctionner, nous existons bien dans
notre ville ! ». Le conseiller financier en gestion et patrimoine vibre toujours pour
ses couleurs, difficile de faire autrement après ce long parcours.
(1) Les clubs de Saint Pierre du Mont et le stade Montois ont fusionné en 2003

Relecture et correction par Christelle Marot
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histoire
par Pierre JULLIAN

Rémi
Dumais

DU VOLLEY AU VOLANT…
EN PASSANT PAR LA TOILE…
En 2000, Rémi Dumais intègre la BA 118 de Mont de Marsan en provenance de la Base de
Reims.
Volleyeur, il rejoint naturellement la section du Stade Montois. Il s’investit pleinement en tant
que joueur mais aussi très rapidement comme dirigeant en devenant Vice-Président.
Nous le côtoyons au niveau du Stade Montois Omnisports, décelant chez lui la volonté de
s’investir et participer à toutes les animations sportives ou d’organisation. Nous souhaitons
intégrer une activité Badminton qui se développe en milieu scolaire et fait cruellement défaut
au sein de notre association.
Rémi nous paraît répondre à tous les critères pour mener à bien cette tâche. En effet, comme
tout ce dont il assure la responsabilité, ça ne traîne pas, avec en 2002 la création d’une
nouvelle section Badminton, accueillie à l’unanimité par le comité directeur. Le mur à gauche
des arènes est tracé pour la discipline. Certes les conditions ne sont pas optimales mais la
volonté d’avancer domine. Cette qualité, Rémi la manifeste dans toutes ces entreprises. Il
ne se plaint pas mais essaie d’améliorer l’existant. Il devient naturellement Président de la
section, fonction qu’il assure encore aujourd’hui, devenant l’un des piliers du Stade Montois.
La section se développe régulièrement pour compter jusqu’à 180 licenciés. Le déménagement
à Barbe d’or et la création d’un emploi sportif ont permis cette expansion. La réfection du
gymnase est saluée et fortement plébiscitée, offrant ainsi un superbe outil de travail pour une
section méritante.
Les manifestations d’importance ont accompagné le développement du Badminton qui
évolue en Nationale 3 avec l’éclosion de jeunes talents médaillés de bronze aux championnats
de France en 2007.
L’organisation du T3R à l’Espace François Mitterrand, avec l’accueil de joueurs du Top 100
Français est un tournoi incontournable du Grand-Sud-Ouest.
Les compétences de Rémi ne se limitent pas à l’activité sportive. Il nous est d’un très grand
secours par ses compétences pour tout ce qui concerne l’informatique, l’Internet, le graphisme
au Stade Montois. Toujours sur la brèche, disponible, amenant sans cesse des propositions
nouvelles, il assure la conception du premier site du Stade Montois en 2003, puis un 2ème en
2014 et un troisième en 2021 auquel est associée une boutique en ligne.
De par son activité de modérateur du site, Rémi connaît tous les rouages de notre association
et devient sans doute l’un de ceux qui possède le mieux le fonctionnement des sections.
Il assume la paternité de l’appellation MounRide, certainement pas dans la lune (Moon) mais
au contraire toujours en effervescence.
Maintenant retraité de l’Armée de l’air, marié à Isabelle, parents de 4 enfants et choyant
4 petits enfants, Rémi saura encore, soyons en certains, apporter au Stade Montois sa
compétence et son dévouement.

Relecture et correction par Christelle Marot
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histoire

Jacques
Sabathier
Montois de naissance, Jacques embrasse sa
carrière de coureur cycliste en 1959 à 17 ans.
Il s’entraine avec Manuel MANZANO, coureur
stadiste depuis 2 ans déjà.
Apprenti plombier, il trouvera, malgré les conditions
de travail à faire cohabiter formation professionnelle
et entraînement sportif pour porter pendant 5
années le maillot du Stade Montois. 5 années
durant lesquelles ce grand gaillard, conseillé par
Pierre CESCUTTI, glanera plusieurs victoires grâce
notamment à sa pointe de vitesse.
Devançant l’appel, les 20 mois de service militaire
auront raison de sa carrière sportive. À son retour de
l’armée il se marie et donne avec Janine sa femme,
naissance à 2 filles.
Il est encore en activité lorsqu’un certain Louis
OCAÑA, qui sous la houlette de Pierre CESCUTTI
commence rapidement à mettre en évidence des
qualités exceptionnelles qui le conduiront vers le
professionnalisme avec en apogée sa victoire dans
le Tour de France 1973
COUREUR – DIRIGEANT
Dès l’arrêt de sa carrière sportive il intègre comme
dirigeant la section cycliste du Stade Montois sous
la présidence de Pierre CESCUTTI.
Après 7 années d’activité professionnelles dans
l’entreprise DAUDIGEOS à Morcenx, il devient
maître auxiliaire au LP de Morcenx, après le
concours, se forme durant 2 ans à l’ENA de Paris
Nord pour revenir enseigner son métier au Lycée
d’Enseignement Professionnel de Morcenx,
nouvellement créé. Le but étant de pouvoir
s’occuper encore plus de vélo, en créant et animant
en 1974 l’école de cyclisme avec l’aide d’André
LABAU l’ami fidèle du Loustau.
Avec son Président, ils assurent l’encadrement, la
formation des petits jeunes qui porteront le maillot
stadiste, Francis MAURIN, Guy GLIZE, Christian
LAFERRÈRE, Gilbert CHAUMAZ, Eric LOUBERE,
Christophe CAZAUBON, Serge MENDOUSSE,
Patrick DUCOURNEAU, Lionel GAÜZÈRE, Jean
Louis LACAULE, Julien MORIN, David TAUZIA et
tant d’autres.
Il va se former pour devenir éducateur fédéral,
puis commissaire de courses régionales dans un
premier temps, nationales et internationales dans
un second temps.
Il intègre l’Union Cycliste Internationale (UCI) en
1986 pour les 3 disciplines, les épreuves sur route,
sur piste et cyclocross.
En 1982 il succède à Pierre CECUTTI comme
Président de la section cycliste.
Il assurera aussi pendant les années 80/90 des
fonctions au sein des instances Régionales et
Départementales FFC, pour la formation des
arbitres.
Pendant 10 ans il préside avec Christian DIANDET
comme Trésorier, « Les Amis du tour des Landes
» pour l’organisation de cette course à étapes
Nationale FFC.

Relecture et correction par Christelle Marot

par Bernard LABAU

COUREUR PUIS
DIRIGEANT HORS PAIR
TOUJOURS AU SERVICE
DE SON CLUB
Il devient membre de la commission Nationale
des arbitres FFC en 1994, puis en assurera la
Présidence pendant 12 ans, continuera à officier
dans les courses nationales et internationales.
En 1999, il préside le jury du Tour de France. À
cette occasion, une réception particulière lui sera
faite par ses amis montois lors du passage de la
grande boucle dans notre ville.

Fin 2005, il passe le relais de la Présidence de la
section cyclisme à Lionel GAÜZÈRE, qui a su avec
l’équipe dirigeante, s’adapter et professionnaliser
l’encadrement sportif.
Après dix années passées à s’impliquer pour la
formation auprès de l’UCI et de la FFC, fin 2017 à
la demande et avec David TAUZIA il assure la coprésidence de cette section.
La suppression du vélodrome du Loustau en 2018,
créé par Pierre CESCUTTI en 1971, le conduit avec
le Stade Montois Omnisports à présenter, à Charles
DAYOT, un projet d’anneau cycliste au stade de
Harbaux, avec le fol espoir d’en voir la réalisation
en 2023.
Car la formation de la piste permet de développer
rapidement pour tous les jeunes, les apprentissages
de base du vélo, ainsi que les qualités physiques et
tactiques.
Le vélo, il continue à en faire pour parfaire sa
condition physique et se maintenir en forme
Il n’est pas avare de conseils et s’active toujours
à l’organisation des épreuves cyclistes du club, et
reste toujours attentif à la formation des jeunes
coureurs stadistes.
Il tient à remercier toute son équipe dirigeante qui
sont tous des amis, mais souhaite, voir les jeunes
s’investir pour prendre en main les destinées de
la section, car il estime qu’il faut savoir tourner la
page, après plus de 60 années de présence.
Il tient à rendre un hommage à Christian DIANDET
son meilleur ami, dont l’absence l’attriste parfois,
mais le motive aussi en repensant au dynamisme
dont Christian a toujours fait preuve dans la gestion
de ses multiples activités.
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histoire
par Michel LACROUTS

« UNE PASSION
TOUJOURS INTACTE »
Une grande partie de sa vie s’est passée
sur les aires de sport : Professeure
d’éducation sportive, fraîchement
retraitée, Muriel Laffargue, née
Vanthournout, a largement donné au
Stade Montois, depuis son adolescence,
plus précisément à la section Athlétisme
où elle a été et reste à ce jour une
licenciée assidue. Passionnée jusqu’aux
bout des ongles, après une carrière
d’athlète qui l’a vu côtoyer les sommets
nationaux et internationaux dans sa
spécialité des lancers, elle est désormais
une entraîneure-Coach bien présente.
Ainsi, Muriel arpente le stade André et
Guy Boniface, tous les lundis, mardis,
jeudis, sans compter les compétitions,
pour des semaines bien garnies, un
quotidien qui lui convient bien.
Un parcours d’athlète bien rempli : Ses
débuts à la section Athlétisme remonte à
1975, après quelques essais au basket et
au tennis, mais « Il s’est avéré que j’avais
un bras intéressant » dixit, des aptitudes
pour les lancers, vite décelées. L’ASSU(1)
lui permet de s’essayer dans plusieurs
disciplines (Hauteur, demi-fond, haies et
surtout les lancers). Dès la 1re année, elle
obtient le titre de championne de France
UFOLEP, l’occasion d’intégrer l’équipe de
France scolaire dans la foulée, afin de se
mesurer sur les installations Vosgiennes
de Vittel à la Suède. Championne de
France chez les scolaires en 1977, la
Fédération Française d’Athlétisme lui
ouvre également ses portes, en javelot
junior, où elle accumule un bon nombre
de sélections. L’année 1998, la saison
de son baccalauréat, la voit participer
au critérium national, ainsi qu’à une
compétition au Canada. Parallèlement
à ses études qui l’amènent à Bordeaux
en 1979, elle intègre tout naturellement
le B.E.C(2), où elle accumule plusieurs
titres nationaux espoirs et séniors. Ses
performances nationales à répétition
lui ouvrent la porte des championnats
d’Europe, disputés en Hongrie, l’occasion
également de se mesurer au Pays de
Galles, la Bulgarie, entre autres. Devenue
maman de trois enfants, Pauline, Julie
et Clément, cursus étudiant achevé,
elle réintègre le giron stadiste, son
club de cœur. A 44 ans, cette battante
née, après avoir arrêté la compétition
depuis quelques saisons, revient en
2004 participer aux interclubs et aux
championnats de France de javelot,

terminant au pied du podium, bouclant
ainsi une carrière d’athlète de la meilleure
façon.
Muriel au cœur d’une saga familiale
: Le sport est bien le vecteur de cette
famille montoise bien connue, puisque
la maisonnée Vanthournout est présente
sur les stades depuis plusieurs décennies.
Née d’un papa, Jean, joueur de rugby
stadiste et Saint Severin pendant de
longues saisons, Muriel est tombée dans
la marmite sportive dès son plus jeune
âge. Elle a pu vibrer aux exploits de son
frère, Pascal, troisième ligne et capitaine
stadiste au long cours qui en 1988
a eu l’honneur d’enfiler le maillot des
barbarians à Bordeaux contre les maoris.
Son mari, Philippe Lafargue a longtemps
été un rugbyman stadiste, passé par
Auch et Bègles. La nièce, Marie, formée
au Stade Montois, se construit un riche
palmarès avec quatre titres au compteur
de championnat de France avec le
club de Montpellier, parallèlement à
ses études de Kinésithérapie. Les trois
enfants de Muriel et Philippe ne sont
pas en reste, puisque Pauline, lors de
sa mutation professionnelle dans la
région parisienne a décroché le titre de
champion de France Rugby sous les
couleurs de Bobigny, après avoir gouté
tout naturellement à l’athlétisme. Julie,
sous les couleurs stadistes a été vice
champion de France en 2018, alors que
Clément, après avoir décroché le titre
de champion de France espoirs avec les
stadistes avant de porter les couleurs de
Saint Jean de Luz en fédérale 1.
Muriel est bel et bien au centre de la
longue et belle histoire de la famille
Vanthournout, toujours étroitement
liée aux couleurs stadistes. Elle en est
un de ses dignes représentants, une
jeune retraitée active, pas du genre à
ralentir, au contraire, toujours à fond
et positive dans ce qu’elle entreprend.
Si le sport reste évidemment son fil
conducteur, la famille, dont elle est très
près, le cinéma, la musique notamment
restent très importants à ses yeux. Alors,
pourquoi changer un fonctionnement
qui lui convient bien : « Ma passion
reste intacte, depuis la pratique jusqu’à
la transmission aux plus jeunes. C’est
ma vie et pour moi, ça vaut tout l’or du
monde ».

Muriel
Lafargue

(1) ASSU : Association Sportive Scolaire et Universitaire
(2) BEC : Bordeaux Etudiant Club
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Olympiades

DE L'OMNISPORTS

Durant cette période difficile pour le sport en
général et particulièrement pour les sports
d'intérieurs, le Stade Montois Omnisports
a proposé des activités pour nos licenciés
intitulé "Les mercredis sportifs du
Stade Montois Omnisports" mineurs en
extérieur afin de palier à l'indisponibilité des
gymnases.
Nos éducateurs sportifs ont mutualisé
leurs compétences pour animer et diriger
des séances en extérieur le mercredi aprèsmidi. Avec une belle fréquentation, les
licenciés ont répondu présents jusqu'à 90
jeunes par après-midi !
Lors de cette période, nous avons
également organisé les premiers "Jeux
olympiques de l'Omnisports"
Durant deux mercredis lors des vacances
scolaires, près de 60 enfants se sont
affrontés par équipe sur 10 épreuves.
Nos Montois ont participé à des épreuves
de force, d'équilibre, rapidité, précision,
réflexion et mémoire pour désigner les
vainqueurs des olympiades.
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NOUVEAUTÉ AU
STADE MONTOIS

le Lü

dossier

Une nouvelle façon
de faire du sport

PRÉSENTATION DU SPORT NUMÉRIQUE
APPELÉ LE LÜ

Le Stade Montois Omnisports, toujours en quête d’innovations et d’outils permettant
à tous de pratiquer des activités physiques, a déniché un produit venant du Canada
innovant, ludique, et intergénérationnel.
Lü est une aire de jeu interactive qui a vu le jour au Canada en 2017.Le phénomène
atteint aujourd‘hui une envergure mondiale.
La révolution technologique semble être partout mais, jusqu’à présent, le domaine de
l’infrastructure sportive passait pourtant à côté.
L’objectif de ce dispositif est de créer une profonde transformation de l’activité physique
en déployant de nouveaux espaces et expériences d’apprentissage, où les personnes
sont engagées physiquement, mentalement et socialement. La place du joueur dans
l'environnement créé est centrale. Ces environnements modifient sa perception de
l'espace, du temps.
Lü utilise des projections interactives géantes, une caméra 3D, un éclairage spécifique
et un puissant système de sonorisation qui permet d’interagir en temps réel lors
d’expériences révolutionnaires d’apprentissage, d'applications et de jeux qui vont rendre
les personnes plus actives, curieuses et passionnées.
Lü offre des perspectives intéressantes autour de trois axes :

SANTE BIEN VIEILLIR

Avec ce système, nous pouvons proposer une offre différente à nos adhérents et nos
partenaires (EHPAD, établissements spécialisés, sport santé, …). Tout le monde s’entend
pour dire que l’activité physique devrait être amusante et accessible à tous. Lü nous
offre la possibilité de proposer des expériences dynamiques où les joueurs développent
leurs capacités physiques tout en créant du lien social et en s’amusant. Avec un tel
équipement, notre capacité à faire bouger les plus fragiles de façon ludique est décuplée.

INSERTION SOCIALE

L’expérience du Stade Montois Omnisports dont l’objectif majeur est de favoriser le vivre
ensemble à travers le sport, montre que les pratiques sportives partagés sont difficiles à
mettre en place et à pérenniser.
Afin d’accompagner ces publics aux besoins et attentes spécifiques, ce dispositif
interactif et innovant permet une pratique adaptée à tous, dans l’objectif de favoriser
l’accessibilité du sport pour tous les publics et surtout les pratiques partagés. Le côté
innovant, interactif et adaptable d’un tel outil permet des synergies non encore explorées
en termes de partage d’activité.
Lutter contre l’isolement et favoriser l’insertion, c’est aussi proposer des solutions
originales.

COHESION D’EQUIPE

Il est indéniable que cet équipement connecté est un formidable outil de cohésion
d’équipe pour le monde professionnel.

Votre contact : Julien MORIN au 06 18 43 91 10 ou à julien.morin40@outlook.fr
Stade Montois Omnisports 2021 µ 2022

23

PAS KAP

dossier

les

Battles DU VENDREDI !
Un grand MERCI à tous ces
jeunes et moins jeunes qui
sont venus s’essayer au Hip
Hop, à la Boxe Anglaise,
Boxe Française, Boxe Thaï,
au futsal, à l’atelier graph, à
l’Open Mic, au Basket 3x3,
etc …
MERCI à tous les acteurs
des quartiers et aux Services
Municipaux des Villes de
Mont de Marsan et de Saint
Pierre du Mont !
Alvine Goram et toute son
équipe préparent de nouvelles
manifestations à venir.

6h-9h,
la radio
qui réveille
les Landes
Écoutez, on est bien ensemble
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Pour des rencontres et des
séminaires qui ne ressemblent
qu’à vous !
La CCI des Landes propose
des prestations sur mesure à
Mont de Marsan et Dax
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Activités d'Éveil

POUR LES 3-5 ANS !

LE STADE MONTOIS OMNISPORTS A
PROPOSÉ CETTE ANNÉE DE NOUVELLES
ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS.

Contact :

Julien MORIN : 06 18 43 91 10
Vincent Dumais : 06 62 94 63 33

Cette émanation de la section Sport Loisir Santé a dispensé des séances destinées aux enfants
de 3 à 5 ans. Les séances proposées par nos éducateurs sportifs salariés ont permis d’explorer
un panel très large de l’ensemble des activités sportives et ainsi développer de manière
harmonieuse et équilibrée les qualités physiques de cette jeune génération. Chaque cours étant
composé de plusieurs ateliers permettant à l’enfant de développer des habiletés mais aussi
d’éviter de tomber dans l’ennui grâce à des temps de jeu adaptés.
Malgré les différentes restrictions de gymnases et périodes de confinements, la section a essayé
de s’adapter en proposant des activités en extérieur pour nos jeunes sportifs !
Cette année de test et les progrès des enfants nous ont conforté l’importance d'avoir une
section éveil dans notre Omnisports.
Reprise du Sport Éveil en septembre 2021 !

Stade Montois Omnisports 2021 µ 2022
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Zoom Partenaire : ACQ

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE
LA RÉUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE

MONT DE MARSAN
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DAX

(siège)
125 avenue St Vincent de Paul

05 58 74 98 01

aïkido
Co-Présidents : Marie-Christine Fantin et Peter Kovacs
Secrétaire : Serge Cimino
Trésorier : Eric Laporte
La saison passée étant une année blanche, plusieurs actions sont envisagées pour redynamiser
la force du club et donner envie à d'autres adhérents (jeunes et moins jeunes) de nous rejoindre.
Nous allons établir un calendrier de passages de Kyu pour les licenciés en octobre, ou novembre
où les familles des enfants, et les adhérents en passage de garde, seront invités afin que cela soit
une fête pour tous. Ceci est une nouveauté pour le club.
Peter Kovacs, coprésident de la section, a pour projet de faire venir un grand maître japonais
durant la prochaine saison (envisagée en mai 2022) pour animer un stage, sous réserve de
contraintes sanitaires. Nous solliciterons les services des sports de la mairie afin d'obtenir une
autorisation d'utiliser le dojo Guy Boniface. Plusieurs démonstrations dans des sites publics sont
envisagées... mais restent encore à l'étude au vu des contraintes sanitaires.
Nous souhaitons vous retoruver nombreuses et nombreux au dojo pour vous accompagner et
vous guider sur la voie de l'Aïkido.

Infos
Dojo Maison des Associations Camille Pédarré
Contact : 06 68 10 30 70 - aïkidolandes40 @gmail.com
Horaires des cours :
Mardi : 19h-20h30 cours tous niveaux adultes
Mercredi : 17h-18h : cours enfants de 5 à 12 ans ; 18h-19h : cours adolescents et
adultes ; 19h- 20h30 : cours adultes tous niveaux
Jeudi : 18h-19h : cours de perfectionnement adolescents et adultes ; 19h- 20h30 :
cours adultes en alternance 1 semaine sur 2 : armes et ïato
Samedi : 9h-10h : cours adolescents et adultes ; 10h-11h : cours séniors et adultes
tous niveaux ; 11h-12h : cours enfants
79 licenciés - Budget : 10k€

Stade Montois Omnisports 2021 µ 2022
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athlétisme
Président : Jean Luc DUFAU
Secrétaire : Muriel GRANDEMANGE
Trésorière : Martine LASPRESES
2020-2021, encore, une année très particulière…
COVID oblige !
Début septembre 2020, les entrainements reprennent
presque normalement avec néanmoins une inquiétude
par rapport à la 2ème vague de la pandémie.
Les conditions d’organisation de l’Assemblée générale
annuelle donnent déjà le ton de la saison sportive avec la
mise en place de la distanciation, du port du masque et
du pointage des participants.
La section met en place également les règles sanitaires
en vigueur sur les différents lieux d’entrainement.
Néanmoins, le Stade Montois organise le tour départemental et la finale régionale Equip’Athlé Benjamins-Minimes au Stade Guy Boniface qui permettent aux jeunes
athlètes de se retrouver après plus de 6 mois d’absence
de compétitions classiques.
Mais les compétitions en salle (hors haut niveau) et les
cross programmés sont annulés démotivant un certain
nombre d’athlètes aux entrainements.
Tout au long de cette saison, la section athlétisme avec
ses entraineurs adaptent à chaque annonce gouvernementale (déplacement limité, confinement, couvre-feu,
regroupement restreint, espaces accessibles tout public
ou publics prioritaires) les horaires d’entrainement, pour
permettre aux athlètes de s’entrainer au mieux dans des
conditions contraintes.
La mise en place par la Fédération Française d’Athlétisme de challenges sportifs avec prises de performances maintient l’esprit compétition débouchant
dés la fin du mois de mai sur des meetings régionaux
officiels ainsi que les championnats traditionnels qualificatifs aux championnats de France.
Les 6-10 ans auront eu malheureusement qu’une
seule rencontre sportive et les benjamins n’auront pas

de championnats régionaux. Quant aux minimes, les
montois se distinguent au poids masculin avec la victoire d’Antoine LUCMARET, la 3ème place pour Samuel
GAUVRIT en hauteur ainsi que pour Bastien DARRIEUMERLOU au 3000m Marche. A noter la 4ème place au
relai 4x60m minimes féminines avec Marina JALKH,
Juliane CAMPAN, Satine RISTORD, Zoé DESTOUESSE.
Sur piste, sur route, individuels ou par équipe, les athlètes montois sont présents à ces rendez-vous lors des
championnats régionaux sur piste à Mont de Marsan
comme à l’EKIDEN (marathon couru par équipe de six
athlètes) où la section présente 3 équipes (1 en féminine (28e) et 1 seniors masculins 5e et 1 en masters
masculins 20e) et réalisent de belles performances.
La saison sportive 2020-2021 se termine par les
championnats nationaux :
- Championnats de France Cadets-Juniors à Evry les
9-10-11 juillet 2021 où 7 athlètes montois participent
aux épreuves de qualification : Naomily OESLICK et
Régina MOUKOLO au 200m cadettes ; Léna COUDERC, Zoé DESTOUESSE, Régina MOUKOLO, Naomily
OESLICK et Victoire SCROCCARO au relai 4x100m cadettes ; Danik KOVANOV au saut à la perche cadets et
Ewelems GARIN en juniors, en hauteur et en longueur
qui se qualifiera pour la finale au saut en longueur en décrochant la médaille d’argent avec un magnifique saut
à 7,07m.
- Open de France à Evry les 17-18 juillet 2021: Caroline HEYNARD, en séniors féminines, participe au lancer de disque féminines et termine à la 14ème place des
concours de qualifications pour cette 1ère édition,
Félicitations à tous ces athlètes, remerciements à tous
les bénévoles qui ont œuvré cette année dans des conditions difficiles …..et en route pour la saison 2021/2022.

Infos
Stade Guy Boniface
Contact : 06 88 68 35 97
stademontois.athle@orange.fr
Toutes disciplines de l’athlétisme
à partir de 6 ans
Entraînements lundi et vendredi 18h-20h,
mercredi 17h-20h mercredi 14h30-16h30
école d’athlétisme.
Renseignements aux lieux et jours
d'entrainement ou contacter le secrétariat
au 05 58 75 23 44
346 licenciés - Budget : 81 k€
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badminton
Président : Rémi DUMAIS
Secrétaire : Aurore VIDAL
Trésorier : Alexandre BERNADET
Après trois saisons tronquées par une réfection de salle, puis des épisodes
COVID la section Badminton a souffert, tout comme d’ailleurs l’ensemble
des sports de salle.
Pour l’aspect pratique loisir, la situation devrait revenir à la normale
rapidement d’autant que le nouvel espace multisports Barbe d’or est
maintenant doté de tout ce qu’il faut pour passer des moments conviviaux
et est optimisé pour une pratique de tout âge, tout niveau.
Il va être plus difficile de retrouver des repères pour la partie compétition.
Comment maintenir des équipes, avec l’incertitude des renouvellements de
licences, comment remettre à niveau des compétiteurs privés de pratique
badminton pendant 2 ans ? Bien sûr le maintien en condition physique a pu
être maintenu, mais sans pratique, difficile de maintenir toutes les exigences
physiques de notre sport.
Bien sûr, on peut se dire que les adversaires seront dans le même cadre
de contrainte et que la baisse de niveau sera générale, mais que dire de la
tranche d’âge sacrifiée chez les jeunes des écoles de sport. Les cadets,
juniors qui devaient logiquement compléter les équipes seniors ne seront
pas au rendez-vous…
Certes, ce constat est inquiétant, mais l’objectif n’est pas de se morfondre et
de baisser les bras. Il faut aller de l’avant et se donner des objectifs, à court
et à moyen terme.
Ce sera, le rôle de la nouvelle équipe, puisqu’après le départ depuis un an,
d’Éric Vérard, membre fondateur et trésorier de notre section, le départ en
fin de saison de notre couteau suisse Bruno Lamothe, c’est Rémi Dumais qui
assurait la Présidence depuis la création (18 ans) qui passe la main.
La future équipe, pure produit de la section, pourra compter sur Vincent
Dumais, l’éducateur de la section, qui maitrise l’ensemble des dossiers.
Une page se tourne, mais le livre du Badminton Jaune et Noir a encore de
nombreuses pages à écrire…

Infos
Salle Barbe d’or
Contact : 06 92 94 63 33 / 06 79 24 70 74
badminton@stade-montois.org
Loisirs senior : lundi, jeudi, samedi
Ecole compétition : mardi et vendredi
Compétiteur senior : mardi, jeudi et vendredi
Ecole découverte : mercredi après-midi
105 licenciés - Budget : 49k€
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basket-ball
féminin
Présidente : Armelle DELHOUME
Secrétaire : Corinne LAMARQUE
Trésorière : Janine GISSOT
Le Stade Montois Basket Féminin fête les 10 ans de son titre de
Championne de France de NF3, son accession en NF2 et la victoire
en Coupe des Landes. Année 2011 année de tous les succès !!!
Dix ans de participation au championnat de France de NF2. Dix de
régularité au sein de ce niveau de championnat en conservant nos
valeurs. Dix ans face à des équipes qui se professionnalisent. Dix
ans dans un championnats dans lequel les équipes s'alimentent de
joueuses étrangères. Dix ans avec des résultats plus que satisfaisants
malgré les difficultés. Dix ans avec notre figure de proue Helene
Requenna qui continue de transmettre son amour du Jaune et Noir a
ses joueuses.
L'épopée de 2011 fut belle et nous rappelle tant le paquito de notre
Mounia à l'issue de la Finale devant un public conquit par nos
demoiselles des Landes.
La section travaille avec sérieux et persévérance pour rester à ce
niveau. Un engagement de chacun permet au club de continuer à vivre
de belles conquêtes.
Cette période Covid qui nous a tous tant éloigné et qui a brisé les liens
sociaux a aussi été une preuve de solidarité au sein de notre sport. A
l'impossible nul n'est tenu.
Nous avons tenu à faire en sorte que notre jeunesse puisse continuer
à s’entraîner. Notre école de basket a migré sur la cour et le préau de
l'école de l'Argenté dés le mois de Décembre. Le froid et parfois la pluie
n'ont pas entaché l'enthousiasme de nos pitchounes !!!
Nos benjamines, Minimes Cadettes et séniores ont elles migrées sous
les préaux du Collége Jean Cassaigne. Même durant les vacances
scolaires. Le Stade montois Basket Féminin a durant toute cette
période proposé des créneaux d’entraînement aux licenciées. Merci aux
deux structures qui nous ont accueillis avec beaucoup de bienveillance.
La mairie Monsieur Héba pour l'Argenté et Madame Couturier directrice
du Collége Jean Cassaigne.
Merci aux entraîneurs et parents pour leur engagement.
Cette saison aura encore été une saison blanche de résultats en
championnat mais je suis fière du lien que nous avons su conserver
avec nos licenciés, les parents et notre équipe de dirigeants.
Merci à nos soutiens partenaires qui malgré cette crise continuent de
nous soutenir.
Vivement la saison 2021/2022 durant laquelle nous allons retrouver
ceux et celles qui nous manquent nos supporters !!!
Profitez de ce bel été car on a tous du boulot à la rentrée !

Infos
Salle Jacques Dorgambide
Contact : 06 86 80 19 60 / 06 87 06 39 86
corres.stademontoisf@basket40.com
- Ecole de basket à partir de 6 ans, le mercredi après-midi de 13 h 30 à 17 h
- Entraînement des Benjamines aux Cadettes du lundi au vendredi
- Compétitions : Senior 1 en NF2, Senior 2 en Région 3 - Cadettes et
Minimes en Pré Région - Benjamines et Poussines en Championnat
Départemental
107 licenciés - Budget : 78k€
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basket-ball
masculin

Président : Pierre PARAGE
Secrétaire : Carole DIAS
Trésorière : Eliane DAILLEDOUZE
Enfin. Après trois saisons à truster la pôle position de sa poule en Nationale
3, l’équipe fanion va enfin accéder à la Nationale 2, cinq ans après l’avoir
quittée.
C’est grâce à un fastidieux travail administratif mené par l’équipe dirigeante
que la Fédération Française de Basket-Ball a validé le ticket pour la 4ème
division nationale. Le dossier montois s’est classé en première position,
ex-aequo avec Levallois. Une accession qui vient récompenser tout le
travail de sape mené par le tandem DUMAS/CABANNES depuis plusieurs
années maintenant, mais aussi par l’ensemble des bénévoles et le soutien
précieux des partenaires. Place désormais à la préparation d’une saison
passionnante qui constituera un formidable challenge pour nos jaunes et
noirs favoris qui devront hausser leur niveau dans tous les secteurs de jeu
pour rivaliser avec leurs adversaires.
Cette bonne nouvelle nous ferait presque oublier cette saison si particulière,
rendue une fois de plus impossible par la crise sanitaire (les championnats
amateurs se sont arrêtés fin octobre).
L’équipe 2 était alors sur une série négative (1 victoire pour 3 défaites), mais
le potentiel de cette formation, amalgame d’anciens aguerris et de jeunes
pousses du club, donne de belles lueurs d’espoir au duo d’entraîneurs
BROUSTE/DELVILLE, dans un championnat de Régionale 2 de plus en
plus relevé.
Chez les jeunes, pas de bilan comptable à faire, là aussi, la saison fut
bien trop courte. Si le travail engagé depuis de nombreuses saisons par
l’ensemble des éducateurs du club, sous la houlette de Marc-Antoine
PAWLICKI, a permis à nos jeunes pousses de progresser, en revanche, la
crise sanitaire n’a pas permis l’optimisation de tous les potentiels. Au cours
de cette saison, inédite et perturbée, nos éducateurs se sont attachés,
dès qu’ils l’ont pu, dans le respect des protocoles sanitaires, à proposer
des activités à nos jeunes licenciés, toutefois celles-ci ont été bien loin
du cadre de formation que nous connaissons habituellement, d’où un réel
sentiment d’inachevé.
Nous espérons tous que la saison 2021/2022 pourra se dérouler sans
interruption pour le plus grand bonheur de tous les basketteurs, qu’ils
soient en herbe ou d’âge plus mûr. Nous espérons aussi, de manière plus
générale, nous retrouver nombreux à l’Espace François Mitterrand, avec de
larges sourires autour de la balle orange…
Pas de changement de cap pour notre club, la formation du jeune joueur
sera toujours un des 2 piliers du projet, le second étant de pérenniser notre
équipe fanion en NM2, ce qui nous parait être essentiel pour notre club
dans un département où le basket est un véritable marqueur social.
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Infos
Salle François Mitterrand
Contact : secrétariat 05 58 06 44 83
ou 06 84 35 41 93
corres@stademontoisbasket.fr
facebook : @smbasketmasculin
insta : stade_montoisbm
- Ecole de basket à partir de 5 ans le samedi matin et 7 ans le
mercredi
- Entraînement des mini-poussins aux cadets du lundi au vendredi.
- Equipe première en Nationale 3, matchs les samedis soirs
- Réserve en Régionale Masculine 2
150 licenciés - Budget : 150k€

bmx
Président : Antony MERVILLE
Vice-Président : Xavier MARROCQ
Secrétaire : Jean-Michel LETRANGE / Jean-François CHAUMELLE
Trésorier : Jean-Philippe CAMPAGNE
Cette saison 2020/221 aura un air de déjà vu suite au retour de la pandmie après
les fêtes de fin d’année…
Si la dernière saison s’était achevée à St Jean d’Angély, cette année a débutée
tardivement, en juin au même endroit, par une course promotionnelle qui a
permis aux pilotes présents de se remettre en jambe et de renouer un peu avec
l’adrénaline !
Néanmoins, malgré les confinements, les mesures sanitaires et les couvre-feux
successifs, le club a réussi à maintenir les entraînements des différents groupes
et adaptant les horaires et les groupes.
C’est une satisfaction pour l’ensemble des dirigeants et les parents de nos pilotes,
malgré le manque de course, il était important de respecter les engagements pris
envers les familles à la signature des adhésions.

Sur sa piste de Nahuques, le Stade Montois BMX
n’a de cesse d’attirer les riders petits et grands lors
de stages, d’entraînements ou de compétitions
départementales, régionales, nationales et
internationales comme ce fût le cas cette année.
Comme beaucoup de sports extrêmes, nous attirons
continuellement de nouveaux jeunes et leurs
parents au sein de notre structure. Les effectifs de
la section sont de 72 pilotes licenciés, de 5 à 38 ans,
dont 4 pilotes féminines. Nos entraîneurs diplômés
ont la dure tache d’initier aux techniques de base les
débutants qui n’ont d’yeux que pour les plus grands
qui aiguisent leur esprit compétitif et « jump » à tout va… et de perfectionner ces
plus grands aux difficultés techniques et pratiques de ce sport.

Si la section montre son dynamisme de par ses résultats et ses
évolutions, cela ne serait pas possible sans l’engouement de ses
bénévoles, de ses amis extérieurs et de nos sponsors pour l’entretien et
l’organisation des évènements. Un grand merci de la part du président
et des membres du bureau.
La saison a donc repris avec la 1ère manche du Challenge France à Soues
(65), la participation de deux de nos pilotes nationaux, Thibaut et Ryan,
à une manche de Coupe de France à Frontignan (34). Pris dans la
lancée, 7 de nos pilotes ont participés au Trophée de France à Avensan
dans le Médoc où ils ont porté fièrement les couleurs montoises. Enfin,
nous avons vu la qualification de notre jeune Ileana au Challenge
Mondial à Papendal (NED) qui malheureusement a été annulé pour
leurs catégories suite au Covid.
La pause aoûtienne va permettre de se préparer aux rendez-vous
importants de la rentrée dont 3 importants pour le club : le Forum des
associations suivi de la journée portes ouvertes les 11 et 12 septembre
et l’organisation de la 3ème manche du Challenge France le 25 et la 1ère
manche de Coupe Nouvelle Aquitaine le lendemain.

Infos
Nahuques
Contact : 06 02 64 59 62
bmx@stade-montois.org
- Groupe L : Loisirs, en acquisition bases techniques ;
- Groupe C1 : approfondissement et compétition (benjamin et -)
- Groupe C2 : approfondissement et compétition (minimes et +)
Entraînements : (Accès pour tous les groupes)
- Mercredi Gr.L de 14h30 à 15h30, Gr.C1 de 15h45 à 17h15,
Gr.C2 de 17h30 à 19h00.
- Vendredi de 18h15 à 19h30 : Entraînement spécifique, Start
veille de course.
- Samedi : Gr.C2 de 10h30 à 12h00, Gr.C1 de 14h00 à 15h30,
Gr.L de 15h45 à 17h
72 licenciés - Budget : 53k€
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bodega
President : Serge DARENGOSSE
Vice President : Martine DESPUJOLS
Trésorier : Damien ALHAITZ
Secrétaire : Claire LABARSOUQUE

La section Bodega, au même titre que les restaurateurs
et cafetiers, a perdu son activité durant l’année 2020.
Mais nous en avons profité pour recenser le matériel
existant et faire le point sur notre organisation.
La mairie nous a octroyé un second local demande faite
lors de la dernière assemblée générale et nous en avons
profiter pour faire du rangement
Cette crise sanitaire va nous permettre de travailler
davantage sur l’hygiène qui est un point sur lequel nous
sommes tous très impliqués.
Qu’en est-il de la section aujourd’hui ? Elle comporte 8
sections : l’athlétisme, le cyclisme, le cyclo, le hand-ball,
la natation, le volley-ball, le tennis et le tennis de table.
Les manifestations auxquelles nous participons sont
le marathon, le Moun ride, le forum des associations et
surtout la Madeleine.

Infos
Siège du Stade Montois
Contact : 06 86 89 72 00
Gestion de la partie buvette ou
restauration lors des grands
évènements (Madeleine, SudOuest Mounride, Forum des
associations, etc…)
Budget : 64k€

Cette dernière est la plus importante des manifestations
pour la bodega car sur 5 jours, elle mobilise toutes nos
sections et génère un apport financier. Bien au-delà
elle créée du lien social entre nous. En effet, se côtoient
des athlètes, des bénévoles au sein des sections, des
dirigeants et tous les âges sont représentés du jeune
tout juste majeur à nos vétérans. C’est un moment fort
de joie et bonne humeur. Nous proposons des tapas
qui font notre renommés comme le foie frais cuit à la
plancha, le magret au miel…
La Madeleine c’est 16 bénévoles par jour pour une
section pendant 5 jours soit 80 bénévoles et en plus
des bénévoles pour le montage et le démontage.
C’est une grosse organisation, pour améliorer notre
fonctionnement nous avons des bénévoles référents par
poste, en cuisine, au bar, à la préparation…
Comment se prépare une manifestation hors
Madeleine ?
Chaque manifestation se décide en réunion, et les
sections n’ont pas l’obligation d’y participer. Mais d’une
façon générale nous sommes tous présents.
Bien en amont nous décidons ainsi du repas, de
l’organisation et des achats. Nous répartissons les rôles
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et ajustons le planning des bénévoles. C’est ainsi que
le jour J, nous sommes préparés à accueillir le public.
Nous réalisons souvent le montage la veille. Une fiche
« matériel » est également établie.
Nous procédons toujours de la même façon avec le souci
de nous améliorer après chaque débriefing.
Certaines manifestations peuvent nous demander
plusieurs réunions.
Nous avons tous hâte aujourd’hui de nous retrouver
autour d’une plancha dans l’ambiance de la fête.
Comme tous les ans depuis quelques années nous avons
récompensé un de nos bénévoles malgré la crise et l arrêt
de l activité

boxe anglaise
Presidente : Sandrine DEHEZ
Trésorière : Marilyne FANTIN
Secrétaire : Samantha DEHEZ
La saison 2020/2021 n’aura pas duré longtemps,
crise sanitaire oblige !!
En effet, on ne peut pas dire que 2 mois
d’entrainements font une saison. Bien sûr, on ne
parle même pas du nombre de licenciés !
Nous avons quand même repris quelques
entrainements en fin de saison avec notre
professionnel et quelques jeunes amateurs afin
de conserver leur motivation car plusieurs mois
d’inactivité en boxe c’est compliqué ! Ils ont
même pu reboxer en juin pour retrouver quelques
sensations.
En ce qui concerne 2021/2022, j’espère que cela
s’annoncera mieux.
Nous aurons le plaisir d’accueillir tous nos licenciés
ainsi que les nouveaux âgés de plus de 15 ans le
lundi 06 septembre à partir de 18h à la salle Camille
Pédarré. Quant à notre école de boxe, le rendez-vous
est pris pour le mercredi 15 septembre à 18h. Venez
nombreux, on vous attend avec impatience !

Infos
Maison des associations
Salle Camille Pédarré
Contact : 06 14 79 45 70
Entraînements amateurs et loisirs : lundi,
mercredi et vendredi de 19h à 21h
Boxe éducative: mercredi et vendredi de
17h30 à 19h00
Bureau : 10 membres
Officiel : 4
Boxe amateur : 15 dont 2 féminines
Boxe éducative : 43 dont 13 féminines
Boxe loisir : 3 dont 2 féminines
Boxe professionnelle : 1
72 licenciés
Budget : 17k€
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THYANCAT sas
THYANCAT sas

THYANCAT
THYANCAT
sas

sas

SAS LESCA JOEL ET FILS
MAÇONNERIE - CARRELAGES

699, route de Condrette - 40400 TARTAS
Tél. 05 58 73 46 19 - Fax. 05 58 73 49 14
joel.lesca@wanadoo.fr
www.carrelage-maconnerie-lesca.com

boxe
française

Infos
Maison des Associations Camille Pédarré
Contact : 06 37 49 34 31 - valmer@sfr.fr
Horaires et entraînements : 2 Cours Adultes (+ de 16 ans)
- Mardi 19h-20h30 (loisirs) 20h30-21h30 (compétiteurs)
- Jeudi 19h-20h30 (loisirs) 20h30-21h30 (compétiteurs)
Cours Jeunes (+ de 8 ans)
- Samedi 10h30-12h (loisirs) 11h30-13h (compétiteurs)
116 licenciés - Budget : 18k€
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canoë
kayak
Co-Présidents : Bruno MUL et Gérard LAFITTE
Trésorière : Nicole Giraud
Secrétaire : Christophe BOYER
A l’instar de l’ensemble des sections du Stade Montois, les deux dernières
saisons ont été fortement perturbées par la pandémie (compétitions supprimées,
rassemblements interclubs, utilisation des créneaux piscines et vestiaires interdits).
Toutefois la spécificité de notre activité nous a tout de même permis lorsque celle-ci
était autorisée par les règles sanitaires, d’assurer sur le confluent l’école de pagaies
au profit des plus jeunes les mercredis après-midi.
La section canoë kayak du Stade Montois est située au bord de la Douze et le club
possède ses locaux à l’entrée du parc jean Rameau 9 place Francis Planté à Mont
de Marsan. La mise à l’eau s’effectue en contrebas du hangar à bateaux et le ponton
d’embarquement permet d’accéder directement au parcours d’entrainement de
slalom.
Une école de pagaies animée par un entraineur diplômé est ouverte à tous le mercredi
après-midi de 14H00 à 17H00. Pour pouvoir pratiquer cette activité il faut avoir 8
ans minimum, savoir nager 25 mètres et supporter l’immersion totale de la tête. Les
trois premières séances sont gratuites pour tous (débutants, confirmés, jeunes et
adultes) afin d’essayer l’activité. L’approfondissement de la technique s’effectue en
toute sécurité en piscine le samedi de 13H00 à 15H00. Les séances d’initiation et
de perfectionnement pour adultes se tiennent les mardis et jeudis soir ainsi que les
entrainements slalom, descente et fitness.
L’animation sportive au sein de la section canoë kayak reste toujours orientée sur
deux grands axes :
- La participation aux différents regroupements organisés par les clubs Landais
(Amou, Castets, Aire sur Adour et Mézos) mais aussi par certains clubs des Pyrénées
Atlantiques.
- La randonnée nautique et de loisirs avec différentes pratiques en participant à des
manifestations nationales de type « raid » ou « marathon » mais aussi en fonction
des désidératas des licenciés à l’organisation de sorties loisirs. Ces dernières peuvent
être effectuées périodiquement sur les rivières et lacs de la région tout comme sur
d’autres sites éloignés lors de séjours programmés.

Infos
Base nautique : 9 Place F. Planté
Contact : 06 89 02 35 86
smck@live.fr
Section enfants et adultes. Savoir nager
36 licenciés - Budget : 24k€
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Outre l’aspect sportif et loisir, la section participe aux manifestations de l’omnisport
en apportant une aide technique et logistique. D’autres opérations sont assurées,
l’UNSS, le sport adapté, etc…. De même les membres assurent la pose et dépose
du filet anti-pollution lors des fêtes de la Madeleine et participent à la collecte des
détritus et aux nettoyages de la rivière lors de différentes opérations.
Durant la période estivale le SMCK assure la location de bateaux par l’intermédiaire
de l’office du tourisme de Mont de Marsan Agglomération (05 58 05 87 37) au
départ du confluent de la Douze et du Midou et de l’office du tourisme du Pays
Tarusate (05 58 73 39 98) entre le pont d’Orion et la cale de Tartas pour effectuer
des descentes sur la Midouze en demi-journée ou en journée entière.
Ce type de prestation (location de bateaux) ou encadrement sur l’eau peut être
réalisé sur demande le reste de l’année auprès de la section Canoë Kayak au 06
89 02 35 86 pour les groupes ou les individuels au profit de sections, comité
d’entreprise, etc….

course

d’orientation
Présidente : Carole SALVAT
Trésorière : Muriel BAYARD
Secrétaire : Stéphanie LABARTHE
Si la pratique en compétition pour cette saison 2020/2021 a été réduite à
la portion congrue, divers événements autres sont tout de même venus la
jalonner et surtout, la section a eu la chance, de par la spécificité de la course
d’orientation, de pouvoir maintenir une activité somme toute assez régulière,
ce qui a représenté une bouffée d’oxygène pour tout le monde. Ainsi, sous
la houlette de Muriel, Stéphanie et Michel, des entraînements ont pu être
proposés de manière régulière. Et quelques événements d’ampleur ont tout de
même pu ponctuer cette année encore si particulière.
La saison a donc débuté par une journée de stage pour les jeunes de l’école de
CO. Une remise en route pour 8 participants, ce qui leur a permis par la suite
de retrouver plus facilement le chemin de l’école !
Puis, les 19 et 20 septembre représentaient deux dates importantes
pour la section, qui a co-organisé ces deux jours 3 compétitions de niveau
départemental et régional : une course Moyenne Distance à Brocas le samedi,
qui aura rassemblé 162 coureurs dans le cadre du championnat des Landes
et deux sprints le lendemain : un le matin dans les rues du centre de Montde-Marsan dans le cadre du championnat de ligue pour 146 concurrents et un
régional l’après-midi dans le cadre bucolique du Parc Jean Rameau et sur le
site du lycée Duruy, avec également 146 coureurs au départ. Il s’agissait d’une
première pour la section qui continue ainsi son évolution progressivement et
qui commence désormais à peser dans le paysage néo-aquitain de la CO. Ce
week-end aura bien évidemment vu les stadistes participer en nombre, et,
pour les jeunes notamment, se mettre en évidence par d’excellents résultats
avec des podiums pour Allan Petitjean, Marina Lafitte, Clément Denaux,
Tiphanie Lavenant, Léane Pérard et Hugo Bégaud.
L’automne et l’hiver ont malheureusement obligé à une activité restreinte mais
fort heureusement les derniers frimas hivernaux ont pu être affrontés avec une
reprise progressive des entraînements. Cela a permis aux jeunes pousses de
la section de préparer au mieux l’épreuve du passage de balises, notamment
à travers un stage de deux jours lors des vacances de Printemps qui aura
rassemblé 10 jeunes chaque jour (jauge limite). Ainsi, ils ont pu surmonter leur
stress et se montrer à leur avantage lors des épreuves officielles organisées
par la ligue et le comité départemental qui se sont déroulées le 8 mai, sur le
site de Ménasse. Le passage des balises est une évaluation du niveau des
pratiquants et permet de jauger la progression au niveau technique, physique
et environnemental. Jusqu’à un certain âge, cela consiste en 4 épreuves : un
test de connaissances, une épreuve d’agility (course de 300m en descente),
un suivi d’itinéraire (repérer des balises en suivant un tracé précis sur sa
carte) et un parcours classique en fonction de sa catégorie. Les jeunes du
club se sont montrés appliqués, déterminés et ont fait preuve d’une attitude
irréprochable et d’un bel enthousiasme, donnant ainsi une belle image de la
section et portant haut ses valeurs.

Infos
Siège du Stade Montois
Contact : 06 37 34 92 67
courseorientation.mdm@gmail.com
Entrainement pédestre les samedis à 14 heures ou dimanches à
partir de 10h. Ouvert à tous à partir de 8 ans, seul ou en famille.
33 licenciés - Budget : 6k€

découvrir pour certains, redécouvrir pour d’autres, l’activité CO. Une initiative
récompensée par l’affluence constatée puisque qu’une vingtaine de néoorienteurs ont répondu à l’invitation. Une bien belle après-midi qui en appelle
d’autres !
Enfin, le 19 juin nous avons pu retrouver l’atmosphère si particulière et aussi
stressante qu’excitante, de la compétition, sur la côte Landaise dans le
cadre de l’Atlantic’o organisée à Léon et vielle St-Girons, pour deux courses
régionales. Une moyenne distance régionale le matin avec 14 participants
Montois et qui verra Adeline Georges terminer première de sa catégorie et
Clément Denaux décrocher une belle deuxième place, puis une course au score
l’après-midi, exercice aussi ludique qu’intense pour 11 jaune et noir.
Lorsque l’on dresse le bilan, nous ne pouvons que savourer le privilège
d’avoir pu, malgré les conditions à nouveau si particulières, continuer à
poursuivre notre activité et ainsi proposer aux 36 licenciés une continuité des
entraînements la plupart du temps. Cela d’une part du fait de la spécificité
de la CO, et d’autre part grâce à l’investissement sans faille de l’ensemble
du staff, qui a su sans cesse s’adapter et tout mettre en œuvre pour favoriser
cette continuité. Merci à eux et merci à tous les licenciés, à commencer par
nos 16 jeunes, pour l’assiduité, l’investissement et la bonne humeur dont ils
ont fait preuve tout au long de la saison. Tournons-nous désormais vers celle
qui se profile, souhaitons qu’elle soit synonyme d’un retour à une certaine
normalité et qu’elle verra la section continuer son évolution. Bonne saison à
toutes et tous !

L’assouplissement des normes sanitaires a ensuite permis d’élargir un peu
le cadre de la pratique et ainsi proposer des entraînements mutualisés avec
des clubs voisins : au sein de la forêt de Pémégnan avec le club du BROS
(Soustons), dans la végétation dense du bois d’Abos (Pau) à l’invitation des
Béarnais du COOL ou encore sur les reliefs prononcés de la région de Sare,
à l’initiative du BROS et en compagnie des clubs du COOL et du BONO
(Biscarosse). L’occasion de retrouver le plaisir de moments de partage et de
convivialité qui sont aussi l’essence de notre sport et un des leitmotivs de la
section.
Tout cela a pu par ailleurs se retrouver en juin lors de l’après-midi « amène un
copain » au cours de laquelle les licenciés se sont vus proposer l’opportunité
de venir accompagnés d’une ou plusieurs personnes afin de leur faire
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cyclisme

Infos
Siège du Stade de Harbaux
Co-Présidents : M. David Tauzia et Jacques Sabathier
Contact : 06.82.02.37.59 et 06.80.32.88.12
Ecole de vélo : de 8 à 12 ans de la période scolaire tous
les mercredis de 14h00 à 16h. Activités : initiation et
pratique ludique du cyclisme (piste, route, cyclo-cross, VTT)
Rencontres départ EV.
Entraînements et préparation à la compétition (route, piste,
cyclo-cross, VTT) à partir des minimes (13 ans) tous les
mercredis à 14h à partir de septembre et VTT le samedi matin
de 10h à 12h.
Compétitions : de janvier à septembre à partir des minimes
(13 ans).
Prêt d’équipements vestimentaires et de vélo possible par le
club (piste, route, cyclo-cross, VTT)
113 licenciés - Budget : 74k€
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cyclotourisme
Président : Gilles SOULA
Trésorier : Miguel ARBEAU
Secrétaire : Christophe DUCLOS
Dès le début de l'été, nous avons continué à espérer pouvoir se revoir lors
des différentes randonnées départementales mais que nenni, toutes on été
annulées.
Un repas en commun à St Martin d'Oney en septembre, c'est tout.
L'Assemblée Générale a pu se faire avant un nouveau confinement. L'élection
du nouveau président et bureau a été validée.
Place à Gilles SOULA pour permettre à la section de vivre dans ce futur aléatoire.
JL Chantereau après 2 mandats se retire donc vers la côte landaise!
Puis vint l'AG départementale à Dax avec les élections au bureau de Florence
Cecchellero et Gilles Soula.
Nouveau confinement, donc pas de repas de Noël, de galette etc...
Pas d'ouverture de la saison départementale mais des randonnées club.
Et avant de déconfiner complètement, un gros Week End à Ronce les bains(17),
3 jours reportés de l'an dernier, les 18, 19 et 20 juin (310kms)
Enfin l'organisation de notre randonnée en Juillet et le début du renouveau !

Infos
21 rue Batelière
Contact : 06 42 79 85 31
soulatcat@orange.fr
et jeudi au club de 18h30 à 19h30
Sport de loisir route/VVT pour les VAE même pour les féminines. Sorties
les mercredis et samedi après midi ou dimanche matin selon la saison et
la météo. Participation aux randonnées de la FFVélo,aux brevets régionaux
et nationaux.
Différents sorties longues sur une ou plusieurs journées toute l'année.
45 licenciés dont 15 féminines
Budget : 16k€
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football
Président : Fabio BATBY
Trésorier : Jérôme SUSKA
Secrétaire : José PASCUAL
Le Stade Montois Football est un club historique qui fête ses 100 ans
cette année. Il a gagné ses lettres de noblesse grâce à ses valeurs : le
respect, le partage, le travail d'équipe, l’effort, l’humilité, et l'ambition.
Nous allons entamer notre 45ème saison au niveau national, cela prouve la
valeur du club et de sa formation.

Une nouvelle équipe dirigeante a donc été minutieusement constituée
pour mener ce projet à bien. Une équipe qui, à mes yeux, représente l'esprit
et l’identité du Club. Elle est composée de personnes dynamiques, ultra
motivées, complémentaires et compétentes chacune dans leur domaine.
Elle doit nous permettre d'envisager l'avenir avec optimisme et sérénité.

Nous sommes le club “PHARE” du département, et nous devons le rester.
Être à ce niveau depuis tant d'années n'est possible qu'avec
l'engagement de nos partenaires, associé à la compétence et la passion
hors-normes des bénévoles, qui donnent de leur temps, de leur famille,
pour offrir un environnement et un accompagnement serein pour nos
joueurs. C'est la force et la richesse du stade Montois Football depuis
un siècle maintenant.
Si nous nous engageons aujourd'hui, c'est avant tout pour essayer de
rendre au Club tout ce qu'il nous a apporté. C'est pourquoi nous nous
sommes tous rassemblés autour d'un même et unique projet, un projet
à long terme, dans le but de continuer à développer le football montois
(masculin, féminin et futsal) et perpétuer notre histoire.
Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs, à nous de les mener à bien :
- Pérenniser et augmenter les effectifs.
- Renforcer l'identité du club à travers les valeurs qu'il véhicule.
- Développer un suivi cohérent des joueurs durant toute leur formation.
- Leur permettre d'intégrer et de représenter le club en équipe fanion.
- Tendre vers des objectifs pour chaque catégorie en garantissant une
continuité dans le parcours du joueur.
- Accroître nos compétences en renforçant l'encadrement.
- Accompagner les éducateurs dans leurs missions et formations.
- Structurer la préparation physique des équipes séniors.
- Création d'un pôle arbitrage afin de sensibiliser nos joueurs, former nos
futurs arbitres, mais aussi leur permettre de s'entraîner.
- Création d’une cellule de développement afin de renforcer l’attractivité
du club et entretenir de bonnes relations avec les clubs voisins.
- Accueillir nos jeunes licenciés sur la journée entière du mercredi en leur
proposant de l’accompagnement scolaire et des actions éducatives en
complément des séances de football.
- Développer les actions du PEF, le projet éducatif fédéral, afin
d'accompagner davantage les jeunes dans leur parcours social et citoyen.

Infos
Stade de l’Argenté. 591 Avenue de Nonères
Contact : 06 14 24 11 46
foot.sm40@gmail.com
Permanences : tous les jours de 9h à 12h et 14h 17h.
Préformation de U 6 à U 13
Formation de U 14 à U 19, équipes évoluant en Ligue
Seniors 1 en National 2, Seniors 2 en Régional 2, Futsal et
Vétérans.
Pôle Féminin Montois de U6 à Séniors
Pôle Arbitrage
549 licenciés - Budget : 507k€
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golf
Président : Bernard PERNA
Trésorier : Henri VIGNOLLES
Secrétaire/Vice-président : Patrick BOUTTIN
Encore un exercice marqué par la conjoncture.
Les contraintes liées au Covid, le changement d’exploitant au restaurant du golf et des imprévus dans la
gestion du parcours, telle que l’obligation de clôturer
les 50 ha afin de lutter contre les dégâts causés par les
sangliers ont privé nos comptes de ressources du fait
de dépenses effectuées dans l’urgence. Avec prudence
nous pouvons constater que notre compte d’exploitation est à l’équilibre, et compte tenu des circonstances
nous nous en contentons. Des signes encourageants
nous laissent penser que nous sommes sur la bonne
voie, avec une hausse du nombre d’adhérents, une
bonne fréquentation du parcours, un chiffre d’affaire
en hausse et des dépenses d’exploitation maitrisées.
Depuis 4 ans nous avons investi 390 000€, dont
350 000€ à destination du terrain (hors dossier arrosage) et du parc technique. Nous reprogrammons
cette même somme pour les 4 prochaines années.
Autre facteur de satisfaction pour cette année, c’est
le soutient des membres et de nos partenaires dans
le financement de la clôture, sans qui cela n’aurait pu
être fait, sauf à amoindrir notablement nôtre réserve.
Cette opération a pu se dénouer avec sérénité pour
nous avec le soutien de la Marie de Mont de Mont de
Marsan qui a apporté une conséquente contribution,
démontrant en cela tout l’intérêt qu’elle porte à la préservation du bien public et au golf son locataire. L’ensemble de l’opération, pose de la clôture et remise en
état du terrain s’est montée malgré tout, à 70 000€.
Nous remercions vivement l’ensemble de ces soutiens
qui ont démontré que le mot solidarité n’était galvaudé
sur notre golf. Cet appui financier nous a donné un peu
plus de liberté dans notre budget, ce qui nous a décidé à mettre en place 6 départs d’hiver en synthétique
afin de préserver les aires de départ les plus exposées
aux dégradations dû à la fréquence des passages et
des clubs. Le dossier arrosage, après une temporisation d’un exercice budgétaire est relancé et la 3ème
tranche sera en engagée ce mois d’octobre. Ces investissements portent leurs fruits puisque tout le monde
s’accorde à dire que nous offrons un parcours de haute
qualité ce qui nous classe 2ème golf français en terme
de rapport qualité/prix et 36éme golf français sur les
700 que comptent notre pays. Cette performance est
surtout à mettre au crédit de la commission terrain et
de l’équipe de jardiniers.
Le restaurant est à nouveau ouvert ce mois de juin
avec une nouvelle équipe de professionnels qui a pris
le relais de façon efficace et constructive.
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Concernant le volet sportif ce fût une année tronquée
par le contexte sanitaire. Toutefois certaines épreuves
ont pu se tenir pour les séniors dames et messieurs,
ainsi que pour les vétérans qui de division nationale
descendant en division régionale. Les équipes Mid
amateur dames et messieurs ont malgré tout pu
concourir et les dames se maintiennent en promotion
(6ème/12). Les messieurs quant eux se maintiennent
en 2ème division. Au titre des satisfactions de l’exercice
nous pouvons noter la bonne dynamique de l’école de
golf qui sous l’impulsion de MJ Stragier, des ASBC, A
Friang, D Cabanes, G Gissot et de l’aide primordiale
de nos 2 pros, J Briones et JM Candau éduquent
77 jeunes dont 50% ont moins de 12 ans. 45% ont
baissé leur index de plus de 10 points. 16 jeunes participent au championnat départemental des 16 ans et
moins, 14 sont qualifiés pour les épreuves régionales
de zone et 4 sont qualifiés pour la finale régionale (
Maxime Amadio,, Thibault Langlade, Clarisse Cousturian, et Clara Ryjacek). Quelques chiffres concrétisent
la bonne santé de notre école de golf en se classant
1ére départemental au challenge FFG des écoles de
golf, 4ème sur 62 en Nouvelle Aquitaine, et 26ème sur
544 au niveau national.
La vie sportive du club, malgré les contingences dû
à la crise sanitaire, est demeurée soutenue avec plus
de 20 compétitions dont quatre de niveau relevé avec
l’Open PGA, le Pro Am féminin, le Grand Prix de Mont
de Marsan et le Pro Am de la Madeleine ou plus de
140 participants sur chaque épreuve se sont disputé le titre. Fréquentation éloquente qui témoigne de
l’attractivité de notre parcours. Un grand merci à la
20aine de bénévoles qui nous soutiennent avec Florence Canne Germa et Bernard Comellas, chevilles
ouvrières dans cette dynamique de mise en œuvre de
tournois, remerciements qui s’adressent aussi à nos
sponsors sans qui rien ne serait possible.
Une dynamique golf est bien installée à Mont de Marsan comme en témoignent la hausse des licences
et ce avec l’appui du Passeport Montois qui initie 17
néo-golfeurs, dont la formation est complétée par
l’intervention de nos 2 pros. Une manière de s’initier
à notre sport, accessible à toutes et à tous avec un
investissement minimal, accès aux installations du
practice à volonté et prêt de matériel gratuit. Cette
dynamique golf au sein du club est aussi portée par la
quarantaine de bénévoles qui donnent de leur temps
tant dans l’entretien du parcours que dans l’organisation des compétitions. Qu’ils en soient vivement re-

merciés. Enfin nous soulignerons la qualité de l’écoute
de Mr le Maire de Mont de Marsan, de Farid Heba son
adjoint aux sports et de leur soutiens qui permettent
au golf de Mont de Marsan de persévérer dans une
dynamique de développement et d’ouverture à tous.
A charge pour le Comité Directeur de poursuivre dans
ce sens et qu’il en soit chaleureusement remercié pour
leur implication.

Infos
« Pessourdat » - Saint Avit
Contact : 05 58 75 63 05
montdemarsan.golf@gmail.com
Parcours de 18 trous, ouvert à tous.
- Ecole de golf à partir de 5 ans, mercredi
après-midi, samedi et dimanche.
- Compétitions le dimanche.
671 licenciés
Budget : 870k€

haltéro
philie
Présidente : Chantal RONCIN
Trésorier :
Secrétaire :
Cette année encore la pandémie a bloqué notre saison sportive du 1er
Novembre 2020 au 9 Juin 2021. Néanmoins nos athlètes ont pu participer
à 3 compétitions :
- le 10 Octobre 2020 à Mont-de-Marsan,
- le 24 Octobre 2020 à Mont-de-Marsan,
- le 26 Juin 2021 à Saint-Médard-en-Jalles,
avec la participation des féminines Margot Kochetova, Darya Kouchensky,
Marlène Lacoste, Emma Desbordes, Camille Sanchez, et nos masculins
Makariy Kochetov, Théry Grégoire, Ugo Paillaugue, Péio Mesplède, Tommy
Petit, Abdoul Djamal, Anthony Mesplède, Térence De Smedt.
L'équipe masculine est maintenue en Nationale 2 pour la saison prochaine.
Margot Kochetova conserve sa pôle position de meilleure minime nationale,
mais malheureusement sans organisation du Trophée National des Minimes.
Makariy Kochetov, membre du Pôle France, a disputé à l'INSEP Paris, les 19
Décembre 2020, 27 Février 2021 et 19 Juin 2021, les 3 Tournois de France
Eleiko et a remporté les 3 tournois en catégorie moins de 81 kg, et se classe
meilleur Junior français.
De plus il a disputé le 27 Juin 2021 l'Open International de Malte où il remporte
son plateau et se classe meilleur Junior Européen, toutes catégories de poids
confondues. Une première MARSEILLAISE pour notre talentueux montois.
Enfin le Championnat de France Elite 2020-2021 se déroulera à Istres les
22, 23 et 24 Octobre 2021 avec à ce jour deux qualifiés Makariy Kochetov en
junior et Darya Kouchensky en cadette.
La dernière compétition de qualification se déroulera le 28 Août 2021 à Montde-Marsan, avec l'espoir d'une qualification supplémentaire.
Nous ne pouvons que féliciter ces athlètes féminines et masculins qui
réussissent toujours à porter haut et fort les couleurs de Stade Montois.
Les cours collectifs ont pu reprendre en extérieur, permettant de renouer le lien
social, même si le nombre de participants était fortement réduit.
Un grand merci aux membres de l'Association qui s'investissent sans compter
pour la poursuite de nos activités sportives (Pierre, Yves, Théry, Tommy, Eddie,
Patrick VDK, Camille, Marine, Emilie, Julia, Chantal), ainsi qu'à nos adhérents
qui nous conservent leur soutien en reprenant le chemin de la salle de sport
pour leur plus grand plaisir.

Infos
Ouverture de la salle :
Du lundi au vendredi 8h15 à 10h15 de 12h à 15h et
de 16h à 20h.
Samedi et dimanche de 9h à 11h30
Téléphone de la salle
05 58 06 04 09 et 07 84 38 76 58
stademontoishaltero@orange.fr
262 licenciés - Budget : 22k€
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handball
Président : Marc GILLET
Trésorier :
Secrétaire :
Se rassembler et grandir ensemble
Avec près de 300 licenciés et bénévoles, le stade montois handball est l’une
des grandes familles sportives de Mont de Marsan. De ces deux dernières
années éprouvantes, nous avons su préserver notre sens du collectif et notre
convivialité. Des goûters du babyhand qui reçoivent vos enfants dès l’âge de
5 ans aux entrecôtes du loisir qui vous accueille si, et surtout si, vous n’avez
jamais pratiqué de handball, des journées d’intégration aux stages de vacances,
le Stade Montois Handball réunit petits et grands, filles ou garçons, pour
développer nos capacités physiques, découvrir le sens du collectif et nous
dépasser tous ensemble.
Car le SMHB est aussi un club de compétitrices et de compétiteurs. Avec les
U17 garçons et U18 filles qui évoluent en région, l’équipe première masculine en
championnat de région Excellence et l’équipe première féminine en Nationale
3, le stade montois est tout simplement le meilleur niveau de handball proposé
dans les Landes. Les soirées du samedi soir à la salle de l’Argenté sont l’occasion
de match engagés et disputés, d’enjeu sportif, d’émotions, de vibrer et supporter
nos équipes dans l’ambiances du gymnase.
Et ce niveau se retrouve dans la formation des jeunes joueurs. Les joueurs
des groupes séniors se sont engagés plus encore cette année dans
l’accompagnement des plus jeunes et des 7 catégories d’âges garçons et filles
qui évoluent dans le championnat des Landes.
Une formation au handball évidemment, au développement de ses capacités
physiques et psychomotrice, mais aussi à la vie en groupe, au goût de l’effort
et au respect des autres et des règles. Parce que le stade montois handball
abrite également une formation des jeunes arbitres, remarquablement encadré
par un groupe étoffé et dévoué d’arbitres adultes et d’encadrants dont le travail
est reconnu par le département et commence à l’être par la Ligue régionale de
Handball.
Alors que vous soyez filles ou garçons, confirmés ou débutants, joueurs ou
passionnés, parents ou supporters, nous avons toutes les bonnes raisons de
nous retrouver et de grandir ensemble.
Vous êtes bienvenu(e)s

Infos
Contact secretariat.smhb40@gmail.com
06 09 45 25 12 (M. POTTIER)
stade-montois.org/wp/handball
347 licenciés - Budget : 130k€
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judo
Président : Claude BOUILLARD
Trésorier : Gaëtan HOURCADE
Secrétaire : Béatrice RIVIÈRE
La saison écoulée a été particulièrement éprouvante pour tous, enfants, parents,
bénévoles dirigeants et professeurs.
L’année 2021 a été encore marquée par la covid 19 : Protocole sanitaire, désinfection,
masques, gel hydro-alcoolique, judo sans contact, séances en extérieur, etc…
Comme toutes les sections du Stade Montois Omnisports, la section judo s’est adaptée
en permanence afin de répondre chaque fois aux directives du gouvernement et de la
fédération.
Malgré cela, vous étiez toujours au rendez-vous avec le souhait de pratiquer votre
discipline.
Et nous vous en remercions.
Cette nouvelle saison doit nous permettre de croire en des jours meilleurs ou l’entraide et
la solidarité seront toujours les valeurs de la section sur lesquels nous appuyer.
Ainsi, le club continuera de proposer une offre variée et diversifiée dans le but de
permettre à chacun de s’exprimer selon ses envies et besoins.
Pour cette nouvelle saison, nous proposons :
- De l’éveil judo pour les enfants de 4 à 5 ans dans le but de développer et d’améliorer
leur motricité.
- Une école de judo pour les enfants de 6à 9 ans et de 10 à 14 ans.
- Des cours de Taïso (Gym douce, renforcement musculaire) ainsi que des cours de judo,
ju-jitsu, self défense pour les adultes.

Infos
Dojo Guy Boniface
Contact : 06 07 29 64 69
stademontois.judo@orange.fr
Eveil Judo
Le jeudi de 17h30 à 18h15
Ecole de judo 6/9 ans.
Lundi de 17h40 à 18h40
Vendredi de 17h30 à 18h30
Ecole de Judo 10/13 ans
Mardi 17h45 à 19h00
Vendredi 18h35 à 19h40

Judo adulte
Mercredi 19h45 à 21h15
Vendredi 19h45 à 21h15
Ju-Jitsu
Lundi 19h45 à 21h00
Mercredi 19h45 à 21h15
Taiso
Lundi 18h45 à 19h45
Jeudi 18h15 à 19h15

139 licenciés - Budget : 22k€
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Présidente : Myriam ALMONT
Vice-président : Yannick LAFAGE
Trésorier : Stéphane BERTOLINO
Secrétaire : Abdel ATIK

karaté

C’est une saison inédite sur fond de crise sanitaire que nous
venons de connaitre.
La section connait une baisse de ses effectifs d’environ de 10% avec
74 licenciés qui sont venus s’entrainer dès que cela fut possible dans
des conditions particulières, sur le tatami ou à l’extérieur.
La saison a été réduite à 3 mois en salle et 1 mois en extérieur pour
les adultes. Les mineurs ont quant à eux pu venir 5 mois sur le tatami
et deux mois en extérieur.

Au mois de juin Loïc PRUVOT a suivi la formation d’Animateur Fédéral
et obtenu a brillamment son premier diplôme d’encadrant. Il rejoint
ainsi l’équipe pédagogique du club.
Grand merci à nos entraineurs et bénévoles, plus particulièrement à
Hassan Mastass, Sophie Marin et Loïc Pruvot, pour leur engagement.
Par leur disponibilité ils ont permis à la section de continuer à proposer
des cours à nos jeunes dans ce contexte très particulier de pandémie.
Merci également à la Mairie de Mont de Marsan d’avoir mis à disposition
les lieux nécessaires à la pratique de nos activités.

Tous les cours de Body zen Pilâtes ont pu être assurés que ce
soit 5 mois en présentiel ou 5 mois en visio.

Infos
Côté sportif, la saison a été quasi inexistante. Nous nous
sommes vus privés de toutes compétitions hormis la coupe de ZID
Aquitaine Minimes Cadets s’est déroulée fin octobre au Bouscat.
Nos deux cadettes engagées dans cette compétition avaient bien
entamé la saison en remportant la Coupe, Silène PAJANY en -35kg
et Eva HASBROUCK en moins de 55kg.

Dojo Guy BONIFACE
Contact : 06 09 03 92 55
- Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 18h30 à19h30
Samedi 10h30 à 11h30
- Ado /Adultes
Mardi 19h15 à 20h45
Jeudi 19h15 à 20h45
- Body Zen / Pilates
Mercredi de 17h30 à 18h30
Samedi de 9h15 à 10h15
- Body Zen / Yoga (salle Henri Lacoste)
Vendredi de 19h30 à 20h30
Entraîneurs :
KARATE : Hassan MASTASS 7ème dan BEES1
BODY ZEN PILATES : Sophie MARIN

82 licenciés - Budget : 26k€
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karting
Infos
Karting Escource
Contact : 06 12 47 17 93 / 05 47 31 70 93
10 licenciés - Budget : 4k€

Président : Jacques SAINT-GUIRONS
Trésorier : Francis SAINT-GUIRONS
Secrétaire : Hélène SAINT-GUIRONS
Le kart en famille pour nous puisque tout le monde est
licencié au stade, maman a sa licence mécano, papa
lalicence tuteur et roulage loisir et les deux fistons roulent
en compétition Liam en minime, 9ans et Loris en cadet
12ans.
Ils roulent tous les deux en championnat du SUD qui
regroupe trois ligues : aquitaine, occitanie Pyrénées et
occitanieméditerranée. Liam est 4ème sur 29 au général
et en tête de la ligue aquitaine et Loris est 5ème sur 23 et
second dela ligue aquitaine.
Ils ont participé à la première des deux manches de la
National Series of Karting où Liam a fait 21 sur 26 en
préfinaleet 14ème en finale et continue son apprentissage
pour sa deuxième année de karting. Loris s'est placé
P15 enpréfinale puis P12 en finale sur 47 participants
représentant le top niveau français de la catégorie.
Il reste une manche de la ligue à Muret le 28/29 août, les
championnats de France en deux étapes les 20/21 août
àSt Amand Montrond puis le 16/17 octobre à Lohéac
et la deuxième National Series of Karting à Salbris le
18/19septembre.
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moto

Infos
Section Motoclub
Circuit de motocross avenue de Canenx
Contact : 06 41 02 22 80
stademontoismotoclub@gmail.com
Pratique du Motocross et Enduro sur circuit, tous niveaux.
Organisations d’événements moto.
École de pilotage (Initiation Adultes et Enfants)
Perfectionnement compétition, coach diplômé DEJEPS
Ouvertures régulières du circuit montois à tous les
licenciés (1 à 2 week-ends par mois) et plusieurs dizaines
de sites de pratique dans la région.
65 licenciés - Budget : 31k€
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natation
Président : Marc DERHI
Trésorière : Aline PERLIÉ
Secrétaire : Brigitte LAMONTAGNE

Infos
Piscine municipale - Rue Sarraute
Contact : 05 58 06 45 10 - sm.natation@wanadoo.fr

- Ecole de Natation : nés après 2011, sachant nager 25m (Mercredi ou Samedi)
- Loisirs Jeunes : nager au minimum 50m (Samedi et/ou Mercredi)
- Pré-Compétition : 2 entraînements par semaine
- Compétiteurs : Différents groupes selon niveau (Lundi, Mercedi, Jeudi, Vendredi,
Samedi)
- Loisirs Adultes: Entraînements Mercredi et Vendredi
- Compétiteurs Maîtres : Entraînements Lundi, Mercredi, Vendredi
- Gymnastique Aquatique : Cours de 45mn (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi)
- BNSSA : Lundi, Jeudi et Samedi

326 licenciés - Budget : 100k€
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La situation exceptionnelle, liée à la crise sanitaire, s'est traduite par des perturbations qui ont impacté et affecté la vie de notre section.
L'activité a été plus que réduite avec malgré tout un motif de satisfaction : Les
trois podiums de Martin, Maël et Melvin aux championnats régionaux sur, respectivement 50, 100 et 200 Dos.
Pour la saison 2021-2022, quelques nouveautés ont été faites afin d'élargir
le champs d'action de nos activités pour permettre au plus grand nombre d'y
trouver sa place.
Séance de Gymnastique Aquatique le Mercredi et le Vendredi de 19h15 à
20h00.
Pour l'Ecole de Natation : un créneau le mercredi matin de 11h30 à 12h30 et un
créneau (ENF1) le samedi matin de 09h30 à 10h30.
Activités :
Gymnastique Aquatique
Natation Groupes Compétition (Avenirs, Jeunes, Juniors -Séniors et Maîtres)
Ecole de Natation
Natation Loisirs (Jeunes et adultes)
BNSSA

pelote basque
Président : Alain BEZIN
Trésorier : Jean GONCALVES
Secrétaire : Baptiste LAFFITAU
La section compte à ce jour une quarantaine de licenciés.
En cette nouvelle année particulière, seule 2 compétitions ont pu
aller à leur terme :
- En championnat des Landes paleta gomme mur à gauche
1ere série, pour la 2ème année consécutive, notre section avait 2
équipes engagées à ce niveau : l'objectif de maintien pour les 2
équipes semblait très difficile à atteindre. Après une 1ère année
d'apprentissage difficile pour la paire Chague/Pedelacq liée à la
blessure de Bruno soldée par un maintien au repêchage, ils ont
pu défendre pleinement leurs chances, chose faite à merveille
terminant premiers de leur poule.
La paire Jimenez/Laffitau, rodés à ce niveau, finissent à la 3ème place.
Le maintien assuré, les 2 équipes se sont confrontés en barrage aux
équipes de la poule forte, se soldant par 2 défaites honorables.
Les championnats de 2ème, 3ème et 4ème série n'ont pas pu aller à leur
terme.
- En championnat des Landes paleta gomme pleine place libre :
- 4ème série, la paire Lanuque/Cappeletto s'est qualifiée pour les
phases finales mais s'est inclinée contre Pontonx en 16ème de finale.
- 2ème série, nous n'avions qu'une seule équipe engagée
sérieusement. La paire Fabre/Larronde a réussi à se qualifier malgré
une poule très relevée, chutant ensuite, elle aussi en 16ème de finale.
Le championnat de France vétéran place libre doit démarrer début
août : nous serons représentés par 2 équipes Lanuque/Cappeletto et
Bezin/Incamps : espérons que la compétition puisse aller au bout...
Côté animation : Le tournoi Mur à gauche organisé par la section
durant la période hivernale n'a pas pu aller à son terme.
Enfin, nous remercions la ville pour la réfection du sol du petit
fronton des arènes ainsi que le grillage. Tous les pratiquants sont
heureux de pouvoir pratiquer la pelote dans une enceinte sportive
de cette qualité.

Infos
Fronton des Arènes
Contact : 05 58 85 75 84 / 06 77 75 40 01
stademontoispelote@yahoo.fr
Compétition, le samedi et dimanche
Loisirs, du lundi au vendredi 17h-22h, samedi 9h-20h,
dimanche 9h-12h.
51 licenciés - Budget : 8k€
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charte graphique
Transport lot complet et partiel
en régional et national

Transports en Citernes Alimentaire

SIMPLIFIÉE

Transports en Bennes TP et Céréalière
...
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pétanque
Présidente : Sylvie DUSSANS
Trésorier : Jean-Pierre BIHL
Secrétaire : Christelle RIFFAUD

L

e Stade Montois Pétanque compte à ce jour 66 licenciés
allant des féminines aux vétérans. Cette discipline de sport
amateur accueille aussi bien des compétiteurs participant aux
divers championnats départementaux, aux concours officiels que
des passionés venant partager un moment de convivialité sur leur
très beau site de Nahuques.

Infos
Boulodrome 70 allée de Nahuques
Contact : 06 42 21 35 08
petanquestademontois@gmail.com
Pratique tous niveaux et tournois
56 licenciés - Budget : 9k€
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prépasport
Président : Jean-François GAUBE
Trésorier : Patou TALES
Secrétaire : Pierre JULLIAN
Prepasport, qu’est-ce que c’est ?
Ce dispositif s’adresse à dix-huit jeunes
par session qui ont besoin d’un coup de
pouce pour trouver leur place dans la société. Ils ont souvent connu une rupture
scolaire et/ou sociale, sont pas ou peu
qualifiés et présentent des difficultés d’intégration et d’insertion professionnelle.
Pour les aider à prendre leur vie en main,
nous nous appuyons sur ce que nous
connaissons le mieux : le sport et ses valeurs d’entraide, de cohésion, de dépassement de soi, d’émulation, de rigueur, de
respect des règles et d’engagement.
Le Parcours de Remobilisation Educatif
Personnalisé Autour du SPORT est donc
né de cette volonté d’utiliser le sport pour
redonner le goût de l’effort, mais aussi
une hygiène de vie, un moyen d’aller vers
l’autre, de reprendre confiance en soi pour
se mettre en situation de trouver sa voie,
et si possible un emploi.
Une remobilisation accompagnée et
innovante grâce au sport, avec :
1. Une prise en charge éducative, individualisée et pluridisciplinaire (Éducateurs
Spécialisés et Educateurs Sportifs, psychologue, médecin)
2. Des formations qualifiantes dans de
nombreux domaines : BAFA, Formation
aux Premiers Secours, Code de la Route,
permis de conduire, Brevet surveillant de
baignade, CACES …
3. Des temps d’initiation aux pratiques
manuelles en entreprise comme le bois, le
bâtiment, la mécanique
4. Un accompagnement individuel pour
l’insertion professionnelle, des stages en
milieu professionnel
5. Des activités sportives ciblées prônant
le dépassement de soi et favorisant l’ouverture aux autres (Rugby, Cyclisme, Boxe,
Canoë- Kayak, Paddle, Badminton, Tennis
de Table, Tennis, Padel, Football, Hand
Ball, Basket, Ski, Taïchichuan)
6. Des rencontres avec des personnalités,
des professionnels, des intervenants associatifs ou institutionnels, des sportifs
venant faire partager leurs expériences
aux jeunes.

58

2 sessions par an
Janvier : recrutement de 18 candidats
Février à juin : 1ère session de 5 mois
Juillet : recrutement de 18 candidats
Août à Décembre : 2ème session de 5 mois
Les jeunes sont stagiaires de la Formation
Professionnelle. Ils sont présents du lundi
au vendredi de 9h15 à 16h30 et prennent
ensemble le petit déjeuner et le repas du
midi. Ils se retrouvent au Stade de l’Argenté, 591 avenue de Nonères à Mont de
Marsan.
Nous sommes soutenus par le Fond social Européen (initiative pour l’emploi des
jeunes), la Région Nouvelle Aquitaine, le
conseil départemental des Landes et la
mairie de Mont de Marsan.
Nous travaillons en collaboration avec la
mission locale, les travailleurs sociaux du
département et de l’agglomération et les
associations du secteur pour permettre
une continuité de l’accompagnement.

Infos
Contact :
prepasport@stade-montois.org
36 licenciés
Budget : 223k€

Président : Didier COURTADE
Secrétaire : Philippe REQUENNA
SAISON 20-21, un bon test !
Avec son lot de contraintes diverses et variées et de péripéties plus au moins
réjouissantes, cette saison aura marqué notre association STADE MONTOIS RUGBY
et permis aussi d’aller chercher en son cœur sa capacité de réaction, d’adaptation et
d’action au service de nos jeunes licenciés avec l’appui de la SASP et du bureau du
STADE MONTOIS OMNISPORT.
Pour faire face à la COVID 19, la Fédération Française de Rugby a été au soutien
au plan financier et logistique, nous permettant de maintenir une activité de plein
air adaptée aux consignes sanitaires gouvernementales pour toutes nos catégories
de jeunes.
Cette capacité d’adaptation que l’on prône si souvent sur nos terrains de jeu, est une
des clefs du succès de notre saison sportive 20-21. Amputée des compétitions de
jeunes, sauf pour la catégorie ESPOIRS cette saison aura été riche de satisfactions
avec :
- la forte mobilisation de nos dirigeants, éducateurs et entraineurs, de nos salariés,
malgré les dures contraintes sanitaires et logistiques,
- le maintien de nos effectifs qui malgré les interruptions d’entraînement et de
tournois, affiche une baisse jugulée à 6%,
- la performance de notre Centre de Formation qui est passé de la 9ème place à la 3ème
place au classement national,
- les résultats de notre équipe ESPOIRS qui a réalisé un très beau championnat
dans la poule élite très relevée,
- la belle production collaborative du dossier de labélisation de l’école de Rugby. Le
STADE MONTOIS a pu produire un dossier très complet instruit par le comité des
landes de rugby et dirigé vers la fédération avec une proposition 3 ETOILES, le plus
haut grade existant sur notre fédération,
- notre travail partenarial avec les établissements scolaires et en particulier celui
effectué en appui de la SECTION SPORTIVE du Lycée Charles DESPIAU qui devient
SECTION D’EXCELLENCE SPORTIVE,
- notre fonctionnement en ACADEMIE FFR pour les joueurs et joueuses haut
niveau France. Grâce à un dispositif de suivi et de préparation HAUT NIVEAU mis
en place par notre directeur sportif, calé sur le cahier des charges de la DIRECTION
TECHNIQUE NATIONALE, nous permettons à nos meilleurs garçons et filles de
suivre leurs études à Mont de Marsan tout en devenant INTERNATIONAUX pour les
meilleurs bien entendu.

Infos

rugby
Trois internationaux supplémentaires sont venus
faire la démonstration de la qualité de la formation
Montoise : Raphaël ROBIC, Mattéo LALANNE, Léo
BANOS.
Cette période aura donc été un très bon test. Elle
a permis malgré tout de faire avancer l’association
STADE MONTOIS RUGBY, ses projets de
développement et c’est le gros travail de toutes et de
tous que je souhaite souligner ici.
Elle aura aussi permis de positionner enfin l’organisme de formation STADE
MONTOIS FORMATION au cœur de notre association OMNISPORT et nous
devons collectivement nous en réjouir. En fait, STADE MONTOIS FORMATION
est désormais un Centre de Formation autonome. Il doit permettre de développer
les compétences au sein même de notre association Omnisport. Il propose deux
diplômes en apprentissage et formation continue et des accompagnements
aux tests d’entrée pour les BPJEPS Activités de la Forme et BPJEPS Activités
physiques pour tous.
Enfin, comment occulter ma réflexion sur les plaisirs et les contrariétés qui jalonnent
le parcours d’un président bénévole d’association sportive. Bénévoles à 100%, nous
nous « payons » grâce aux résultats sportifs, à tous ces moments de joies et de
plaisirs donnés à nos licenciés mais aussi que nous vivons ensemble entre bénévoles
et avec nos salariés au service de la jeunesse. Alors quand viennent les contrariétés,
les incidents, quels qu’ils soient, nous devons nous préparer à affronter la tempête,
à régler les problèmes avec un vrai courage, assumer nos responsabilités et surtout
à nous entourer de conseils.
Au terme de cette saison très particulière, un grand merci à tous et toutes pour
avoir fait preuve de compréhension et de solidarité vis-à-vis de notre association. Un
grand merci aux services de l’état, aux collectivités locales, au conseil départemental
des landes, au conseil régional nouvelle aquitaine, à notre fédération, à nos sponsors
et partenaires financiers, à nos fournisseurs pour leur fidélité.
Je fais le vœu que la prochaine saison SPORTIVE et surtout RUGBYSTIQUE nous
enchante à tous et toutes !
Adieu 20-21 et Vive 21-22.

Maison des Sports. 270, Avenue du Stade
Contact : 05 58 75 43 80
stade.montois.rugby-association@wanadoo.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Horaires des entraînements ci-après :
- Ecole de Rugby
BB RUGBY dès 4 ans le samedi matin
A partir de 5 ans révolus jusqu’à 13 ans :
entraînements mercredi de 14h15 à 16h 15
- Ecole de Rugby 14-15 ans : entraînements mercredi de
16h 15 à 18h 15, vendredi de 18h à 19h30, et samedi de
10h à 12h
- Cadets : mercredi et vendredi de 19h à 21h
- Juniors : mardi, mercredi et vendredi 19h à 21h
- Espoirs : Mardi et mercredi 18h à 21h et vendredi 18h
-20h
> Féminines Cadettes :
Lundi : 18h - 19h, Mardi : 18h - 19h30
Vendredi : 18h - 19h30
> Féminies Séniors :
Lundi : 19h – 20h, Mardi : 19h – 20h30
Vendredi : 19h – 20h30

446 licenciés - Budget : 994k€
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ski

Président : Jean-François GAUBE
Trésorière : Céline LUCE
Secrétaire : Pascal DUROU
Quoi, il y a du ski à Mont de Marsan ? Pour nous c’est
une évidence, mais ça ne l’est peut-être pas pour vous !
Il y a fort peu souvent de neige à Mont de Marsan, on
vous l’accorde, mais c’est bien lors d’un épisode neigeux
de l’hiver 1931/32 que les premières glissades ont été
réalisées sur les pentes de la gare et … que l’envie de les
reproduire, du côté de Barèges, a constitué les prémices de
la section. Le club est le 26ème avoir adhéré à la Fédération
Française de Ski de ce côté-ci des Pyrénées «Ouest »,
maintenant « Pyrénées Nouvelle Aquitaine ».
Le départ pour se rendre dans les stations Pyrénéennes
s’effectue à 6h30 place des Arènes, retour 20h max. Le
bus grand confort permet de finir sa nuit à l’aller et de se
reposer au retour.
Outre le transport, les moniteurs fédéraux, bénévoles,
diplômés par la FFS, se sont formés pour encadrer les
skieurs ou des snowboarders de tout âge et de tout niveau
tout au long de la journée.
Les sorties permettent à tous de venir découvrir les plaisirs
de la neige. A tous ? Et bien, figurez-vous que depuis
quelques années, nous avons fait l’acquisition de fauteuils
adaptés pour faire descendre les pistes aux personnes en
situation de handicap.

Infos
Siège du Stade Montois

Renseignements et inscriptions sur le
site internet du Stade Montois

Loisirs : Ski de piste et snowboard
les dimanches d’hiver, sauf
vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions par
téléphone 06.38.04.04.81 ou sur le
site http://stade-montois.org/wp/ski/
Encadrement assuré par des
moniteurs fédéraux.

Stages Ski Landais dans les
Alpes et les Pyrénées
Compétition : Enfants à partir
de 9 ans
Adhésion : licence carte-neige
Stade Montois.
Contact : 06 80 06 59 18
stademontoisski40@gmail.com
80 licenciés
Budget : 17k €
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Vous voulez que vos enfants puissent apprendre les
premiers rudiments du chasse neige, il vaut mieux que ce
soient nos moniteurs qui s’en occupent… de toutes façons,
ils ne vous écouteront pas !
Vous voulez skier avec des gens de votre niveau pour
découvrir les stations et en profiter pour aller vite… ou
non, finalement, pour continuer à progresser à un rythme
adapté… la section essaie d’avoir suffisamment de
moniteurs dans le bus, en privilégiant l’accompagnement
des moins aguerris.

Ceux qui ont leur matériel l’amènent, on le met dans la
soute du bus. Ceux qui ne l’ont pas sont accompagnés pour
le louer au tarif groupe, plus avantageux que s’ils y allaient
individuellement.
Les adeptes du casse-croûte se retrouvent à la salle horssac quand il ne fait pas beau ou dehors pour profiter des
rayons du soleil. D’autres préfèrent les restaurants ou selfs,
à leur guise.
Vous voulez découvrir une nouvelle station par week-end,
on change de destination tous les dimanches (Arette-La
Pierre Saint Martin, Gourette, Cauterets, Luz Ardiden,
Gavarnie, Barèges/ La Mongie, Saint Lary, Peyragudes,
voire Piau s’il manque de neige plus bas)… vous voulez avoir
votre mot à dire, ça tombe bien, on vote dans le bus pour la
sortie suivante.
Vous voulez vous inscrire quand vous le voulez, parce que
vous bossez en horaire décalé, ok, on s’inscrit sur internet
via un formulaire en ligne, avant le jeudi soir 20 h.
Et vous pouvez même payer la licence, et la sortie par
internet… ou dans le bus, si ça vous arrange.
Pour les compétiteurs, vous aurez la possibilité de
participer au Championnat des Landes et ceux qui visent la
performance peuvent se confronter à des skieurs d’autres
clubs de la région Nouvelle-Aquitaine lors de différentes
courses en Slalom Géant, Boardercross et même Kilomètre
Lancé !
La section ski du Stade Montois est une association.
Si vous prenez la licence, vous adhérez, vous n’êtes pas
qu’un consommateur, vous pouvez en être un acteur ! Si
vous avez envie de vous impliquer, vous pouvez nous aider
dans l’organisation des sorties, dans les organisations de
l’omnisports (Marathon, Mounride), ou vous pouvez aussi
devenir accompagnateur, et pourquoi pas moniteur ?

sports
équestres
Président : Philippe GIRARDEAU
Vice-présidente : Leslie MESPLIÉ
Trésorière : Leslie MESPLIÉ

Infos
21 place Joseph Pancaut
40000 Mont-de-Marsan
Contact : 06 77 14 49 20
E-mail : equi@stade-montois.org
Site web : http://stade-montois.org/wp/
equitation/
Budget : 54k€
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386 Avenue du Maréchal Juin, Mont-de-Marsan
325 Boulevard Oscar Niemeyer, Grand Moun, Saint-Pierre du Mont
140 Avenue du Corps Franc Pommies, Route de Bayonne, Saint-Pierre du Mont

CARROSSERIE DU PÉGLÉ
TOUTES MARQUES TOUTES ASSURANCES

TOLERIE
PEINTURE
PARE-BRISE
RÉPARATION
SANS FRANCHISE*
*voir conditions au garage

LES CHEMINÉES DU MOUN

RAMONAGE
Effectué par un professionnel agréé

05 58 06 91 92
05 58 75 13 68

JOSÉ GOUVEIA
Tél. 05 58 46 19 87
60, rue Cdt Pardaillan
40000 MONT DE MARSAN
62

Garantie décennale

sport santé
loisirs
Président : Bernard LABAU
Trésorière : Danièle MÉNARD
Secrétaire : Joëlle MAISONNAVE
Cette saison 2020/2021 restera une année difficile et particulièrement
perturbée par les seconde et troisième vagues de contamination de la COVID 19.
C’était la première année de mise en place du programme PEP’S-NA
(Prescription d’Exercice Physique pour la Santé) de Nouvelle Aquitaine avec
tous les aléas et les interrogations que peuvent susciter ces changements.
Si nous avions adapté nos organisations pour satisfaire toutes les nouvelles
demandes et proposer aux anciens licenciés la possibilité de poursuivre les
activités dans le concept du sports santé sur ordonnance tel que nous le
pratiquons depuis maintenant 7 ans, la fermeture des installations sportives et
le confinement imposé ont eu raison de notre mobilisation.
Conséquence désastreuse puisque le nombre de licenciés a très fortement
chuté.
Pour ne pas laisser les licenciés inactifs, des séances de gym, de PILATES
préparées par Laetitia ont été proposées en visio. Soit en direct pour certains
soit en différé en utilisant les moyens modernes de transmission.
Néanmoins, nous avons repris dès le mois de février les séances de marche
nordique tout en respectant les gestes barrières imposés. Cette activité
pratiquée en milieu extérieur aura permis à quelques-uns de se retrouver et de
sortir de l’isolement.
Nous profitons également de l’arrivée des beaux jours pour proposer toujours en
extérieur, des séances de gym douce.
Cette pratique permet à un plus grand nombre de se retrouver et de remettre
leur corps en mouvement.
Alors que les contraintes se faisaient moins contraignantes, les fortes chaleurs
du mois de juin nous ont obligés à modifier nos temps d'activité et proposer
les séances de marche nordique le matin en fonction de la disponibilité de nos
éducateurs.
Que de frustration pour tout le monde, licenciés, éducateurs, responsable, 2
saisons à vite oublier, en espérant que cette pandémie est bel et bien derrière
nous et que nous pourrons reprendre nos activités normalement dès le mois de
septembre prochain.

Infos
Siège du Stade Montois

Contact : 06 45 95 74 90

loisir.contact@stade-montois.org
Sports pour tous publics dans une optique conviviale et promotion de l’activité
physique en prévention de maladies chroniques
Encadrement assuré par des éducateurs diplômés
293 licenciés - Budget : 42k€
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taïchichuan
Président : Eric BORDENAVE
Vice-Président : Alain GENILLIER
Trésoriers : Régine BACQUE
Secrétaires : Jocelyne LARRIEU
Encore une année compliquée pour notre section, ça a été difficile, mais
nous avons toujours gardé l’espoir et notre bonne énergie….
Nous avons repris les cours, motivés, dans notre salle Barbe d’Or fin août
2020.
Nous avons fait une intéressante démonstration au forum des sports de
Mont de Marsan en septembre. Nous étions particulièrement heureux de
nous retrouver avec le même nombre de licenciés que la saison dernière,
malgré la pandémie.
Hélas, celle ci s’est rappelée à notre souvenir puisque nous avons du
interrompre nos activités fin octobre, avec la fermeture des gymnases.
Nous avons patienté jusqu’en mars et le retour des beaux jours pour pouvoir
pratiquer à nouveau ensemble, le dimanche matin et le mercredi aprèsmidi, dans le cadre bucolique du Parc Jean Rameau.
Puis nous avons retrouvé, de début juin jusqu’à la mi juillet, la salle Barbe
d’Or et la salle Camille Pédarré pour nos 4 cours hebdomadaires.
Si cette saison a été hélas en dents de scie, nous avons plein de projets
pour la saison à venir : stage de formations pour les enseignants, stages
de perfectionnement pour nos condisciples, passages de niveaux, pratique
soutenue des armes...

Infos
Siège du Stade Montois
Contact : 06 07 02 18 73
smo.taichichuan@laposte.net
- Initiation qi gong le mardi 18h00
à 18h45
- Cours taichichuan le mardi 18h45 à
20h00, mercredi 16h30 à 17h30 et
jeudi 19h30 à 20h45
65 licenciés - Budget : 8k€
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tennis
Co-Présidents : Carine MAISONNAVE
et Patrick BERGAIRE
Trésorière : Nathalie TERRAL
Secrétaire : Samantha NADAL
La section tennis a connu une année difficile avec les pertes
successives de deux Stadistes, Marion Aubert et Gilles Gauchou.
Un tournoi interne au club porte désormais leur nom. Cette année
a été marquée aussi par l’arrivée de deux nouveaux co-présidents,
Carine Maisonnave et Patrick Bergaire qui succèdent à Frédéric
Estivals.
La section Tennis Padel malgré la crise sanitaire a réussi à
organiser ses activités au gré des couvre-feu et confinements.
L’investissement des moniteurs et des bénévoles ont permis
d’assurer une continuité de service aux adhérents.
Coté résultats sportifs, cette saison n’a malheureusement pas
permis aux stadistes de s’illustrer au niveau départemental,
régional et français car beaucoup de compétitions ont été
annulées, suspendues voir repoussées.
Cependant certains rassemblements ont été autorisés et ont
permis à nos plus jeunes de mettre en avant leurs talents.
Eloan Derraj a été sélectionné à un tournoi élite à Angoulême et
Léo Roncin a un tournoi espoir à Pau.
Notre moniteur Bastien Durou aidé de bénévoles a toutefois réussi
à organiser 8 journées « plateaux » de tennis au profit des plus
jeunes. Ceux-ci leurs ont permis de faire des matchs.
Coté tournoi, nous avons réussi à organiser le tournoi d’automne
qui n’a malheureusement pas pu se terminer à cause de la mise en
place de mesures sanitaires.
Coté Padel, malgré la crise sanitaire, 5 tournois ont été organisés.
En terme d’effectif, la section Tennis Padel termine une saison
avec des effectifs records dépassant les 386. En comparaison
avec l’année 2020, nous sommes à plus 43 personnes, parmi eux
6 enfants et 37 adultes supplémentaires. Nous devons cette très
bonne dynamique à la qualité de l’enseignement dispensée aux
plus jeunes mais aussi aux plus anciens.
Coté infrastructures, nous avons connu une année chargée en
travaux avec l’arrivée de la passerelle et la réfection de la voirie.
Dans la continuité de ces travaux, nous attendons avec impatience
l’arrivée d’une nouvelle salle couverte de terrain de tennis. Celleci offrira plus de disponibilité de terrains toute l’année et plus de
confort car cette salle se situera au niveau de la Hiroire.
A noter dans vos agendas, l’assemblée générale élective aura lieu
le 08 octobre 2021 à 19h00 au château de Nahuques.

Infos
453 Chemin des Sports - La Hiroire
Contact : 05 58 75 18 17, tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 20h
stade.montois.tennis@orange.fr
- École de tennis jeunes loisirs et
compétitions de 3 à 18 ans
- École de tennis adultes
- Compétitions individuelles ou par équipes
tous âges.
- Cours particuliers ou collectifs avec
enseignants professionnels.

347 licenciés - Budget 116k€
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tennis de
table

Président : Cédric PINSOLLE
Vice-présidents : Vincent COMMET et
Vincent LABARBE
Trésorière : Marie Christine LABARBE
Secrétaire : Fabien MORA

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL ET L’ACTIVITE PHYSIQUE :
UTILE A LA SANTE
Avec la période que nous connaissons, les activités maintenues tout au long
de l’année l’ont été pour maintenir le lien social, que ce soit pour les jeunes
avec les activités proposées durant l’année et les vacances scolaires, avec
les adultes en extérieur sous le préau, avec sport adapté, le public handisport,
etc… Le sport est un vecteur social et la période dans laquelle nous sommes
nous pousse et nous motive à tisser et renforcer ces liens.

UN TOP 16 NATIONAL ET DES CHAMPIONNATS
DE FRANCE POUR NOÉMIE.
Les championnats de France 2020 ayant été annulé l’an dernier, ils ont été
remis en place cette année. Dans sa catégorie de l’époque, minimes filles,
Noémie a intégré un championnat de France réunissant les 16 meilleures
minimes filles de l’an passé, disputé à Flers, en Normandie. Répartie en deux
poules de 8 joueuses et 3 qualifiés par poule, Noémie termine 5ème de poule
après un goal-average sur les places 3-4-5. Un bilan de 4 victoires (2 perfs)
et de 3 défaites (1 contre). Dans ce genre de compétition chaque set et
chaque point sont importants. Il en aura manqué un peu pour cocher l’objectif
de Noémie de sortir de poule et monter sur la boîte ! Ses autres objectifs de
combat, de plaisir et d’apprentissages sont amplement remplis.
En décembre, Nono avait participé à un TOP16 cadette, n’étant de plus que
cadette 1ère année. Un bilan mitigé qui lui a montré tout le travail restant à faire
pour briller l’an prochain dans sa 2e année de cadette.

L’ÉQUIPE PREMIÈRE, À SA PLACE EN NATIONALE 2.
Après un départ qui s’est soldé par une victoire en terres grenobloises et une
défaite de justesse à la maison contre le voisin marmandais, un des favoris
à la montée en Nationale 1, la saison s’est arrêtée pour tout le monde. Nul
doute que le maintien aurait été acquis et l’équipe repartira en Nationale 2 en
septembre prochain.

Infos
Salle Christian DIANDET
Contact : 05 58 46 11 67 - smtt@wanadoo.fr
A partir de 5 ans
Loisirs - Compétitions - Sports Adaptés - Handisports
3ème âge - Corpo
Ouverture tous les jours.
Sur demande : accueil et découverte pour les entreprises et
collectivités
102 licenciés - Budget : 130k€
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LES LOISIRS, LES IRRÉDUCTIBLES.
S’il y a bien un public d’irréductibles au club, ce sont bien les loisirs. Qu’il fasse
beau, qu’il pleuve, qu’il vente, ils ont toujours répondu présent et ont bien usé
les tables et les balles. Comptant 1/3 des licenciés de la section, ce public
montre que notre sport se pratique aussi bien pour la compétition que pour le
loisir et le plaisir de se retrouver et partager des moments conviviaux

tir sportif
Président : Christian LAMARQUE
Trésorier : Jean-François JAMEIN
Secrétaire : Joëlle DOUCET
Saison quasi identique à la précédente, confinement, inondation et annulation de
tous les Championnats...

Dès le mois de mars, les entraînements de nos jeunes les plus expérimentés ont
pu démarrer en extérieur (25m et 50m), il a fallu attendre le 19 mai pour reprendre
les entraînements en salle (10m). Merci à la Ligue d’Aquitaine et à la Région Nouvelle-Aquitaine pour la dotation en écrans translucides !
La saison s’est terminée par l’organisation de challenges internes club en Armes
Anciennes, pistolet 25m et carabine 50m, et Armes Réglementaires.

La section a pu continuer ses activités, seules les salles de tir 10m ont été fermées
par mesure sanitaire (fin octobre à début juin). Les autres pas de tir, en extérieur, ont
Malgré cela, nos membres sont restés fidèles, et ont renouvelé leurs licences. Un
seul bémol côté « Jeunes », le Forum des Associations n’ayant pu se tenir comme
les années précédentes, un trou s’est creusé au sein de notre École de Tir.
En dehors du confinement, l’événement marquant a été l’inondation du 01 janvier :
1.80m d’eau à l’intérieur de nos installations…Merci à tous nos bénévoles, qui ont
permis le nettoyage et la remise en état du stand !! A peine remis en état mi-janvier,
nouvelle inondation (90cm) le 02 février...

La vie de la section ne s’est heureusement pas limitée à la gestion de ces deux
inondations. Faute de Championnats, des travaux (prévus au printemps 2020) ont
été entrepris sur notre pas de tir le plus ancien (Armes Anciennes) dès l’automne.

Quant à Annaïc Donniou (de dos malheureusement, compliqué de prendre des
photos de face au tir….), elle participe au moment où ces lignes sont écrites à sa
première épreuve de Coupe du Monde (Croatie) et vient d’intégrer le « Groupe Paris
2024 » créé par la FFTir...

Infos
Stand de Tir Pierre Lisse - Avenue de Canenx
Ecole de Tir : Salle de Tir à 10 m, Plaine des Jeux de la Hiroire
Contact : 06 23 75 07 09 - president.smtir@orange.fr
Initiation à partir de 9 ans.
Tir de loisir ou de compétition, au pistolet et à la carabine ainsi qu’aux
armes anciennes et aux armes réglementaires.
5 pas de tir (à 10m, 25m, 50m, 100m et AA)
Permanences : au stand Pierre Lisse le dimanche de 9h à 12h, et à la
Hiroire les mardi et vendredi de 17h00 à 20h00.
222 licenciés - Budget : 68k€

En espérant vous retrouver l’an prochain avec un peu plus de matière !
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LA HIROIRE
AUTOMOBILES
995, BOULEVARD D'ALINGSAS
40000 MONT DE MARSAN

05 58 46 61 61

www.hiroire-autos.fr
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triathlon
Président : Eric BADET
Trésorier : Ludovic BUTEL
Secrétaire : Hervé ALONSO
Le triathlon est une discipline sportive constituée de trois
épreuves d’endurance enchainées. Sa forme moderne
est apparue officiellement aux États Unis en 1974 et se
développe depuis dans le monde entier. Discipline olympique
en 2000 le triathlon connaît un engagement majeur. La
section triathlon du SM en fait de même. Elle se structure
de façon progressive, mais surement. Avec un nombre de
licenciés constant, nous avons traversé cette période le
plus sereinement possible pour attaquer une saison certes
raccourcie mais existante, que nous allons aborder avec
beaucoup d’envies. Celles, de faire briller nos couleurs sur
un maximum de compétitions. Nous allons reconduire notre
projet d’organisation d’un Bike and Run en 2022. Mais
en attendant nous espérons vous accueillir en septembre
pour vous faire découvrir cette si belle discipline accessible
à tous malgré certaines interrogations. La seule obligation
étant de savoir nager, d’avoir très envie de transpirer et de
se dépasser.

Infos
Salle Christian DIANDET
Contact : 06 12 32 23 00
stademontoistriathlon@gmail.com
Lundi : Natation (20h45-21h45)
Mardi : Course à pied (18h30-20h00)
Jeudi : Natation (20h00-21h00)
Vendredi : Course à pied (18h00-20h00)
Samedi : Natation (13h00-14h45)
Week End : Vélo
42 licenciés - Budget : 7k€
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volley-ball
Co-Présidents : Marjorie DUFOSSEY
et Thomas VANDEBROUCK
Trésorier : Paul BORDENAVE
Secrétaire : Sylvain CARRER

Le Stade Montois Volley est une section vivante qui vous
attend pour prendre plaisir à jouer ensemble dans une
ambiance conviviale et familiale.
Des créneaux quotidiens vous permettent de trouver le
meilleur moment pour pratiquer cette activité ludique
qui nous réunit toutes et tous non seulement pour les
entrainements (jeunes, séniors et loisirs) mais aussi
lors des tournois ou des matchs de championnats
départementaux, régionaux et pré-nationaux
En 2020-2021, la saison fût courte pour toutes les
équipes engagées en championnat départementaux et
régionaux, mais tous les joueurs ont su faire honneur aux
couleurs jaunes et noires du Stade Montois.
Cet été olympique, aura également permis au landais
de découvrir le volley-ball en salle en suivant les matchs
de l’équipe de France et de découvrir le Beach-volley,
discipline proposée par le Stade Montois Volley depuis 3
étés au niveau de l’Arena Beach de la base de loisirs de
Ménasse.
La saison prochaine, le Stade Montois Volley inscrira une
nouvelle fois 3 équipes aux niveaux pré-nationaux et
régionaux, une occasion pour les jeunes formés au club de
poursuivre leur progression et d’intégrer progressivement
les équipes séniors, en espérant que cette saison puisse
aller jusqu’à son terme.

Infos
Gymnase Robert WLÉRICK (rue Louis BARTHOU)
Contact : 06 45 86 22 44
stademontoisvolley@yahoo.fr
vandebrouckthomas@yahoo.fr

- Ecole de Volley à partir de 7 ans
- Section loisir adultes (tournois loisirs)
- Section compétition : poussin(e)s, benjamin(e)s,
minimes, cadet(te)s, juniors, seniors (championnat)
départementaux, régionaux et pré-nationnaux
105 licenciés
Budget : 21k€
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CARROSSERIE ET GARAGE

SARL AUTOMOBILES BAUDRY
HORAIRES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

> RÉPARATION ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES
> CARROSSERIE
> VITRAGE

1165, rue de la Ferme de Carboué - 40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 41 50 - Fax : 05 58 85 41 51
E-mail : ets-baudry@wanadoo.fr
www.ad.fr

AD, LA BONNE IDÉE POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE AUTO
Stade Montois Omnisports 2021 µ 2022
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Infos pratiques
STADE MONTOIS OMNISPORTS
21, Pl. Joseph Pancaut - Tél. : 05.58.06.16.77
Site Internet : www. stade-montois.org
E-mail : bureau@stade-montois.org
Président : Lionel GAUZERE
AÏKIDO
Dojo Maison des Associations Camille Pédarré
Présidents : Mme Marie-Christine FANTIN et M. Peter KOVACS
Contact : 06.13.44.21.55 - aikidosm@orange.fr
Pour les adultes (ouvert aux adolescents) Mardi de 19h15-21h,
mercredi de 19h-20h30 cours tous niveaux Jeudi : 18h-19h
cours adultes tous niveaux 19h-21h - cours d'armes tous
niveaux Samedi : 9h-10h - cours spéciaux-niveaux confirmés
Samedi : 10h - 11h - cours seniors-grands débutants Pour
les enfants (6ans-12 ans) Mercredi de 17h-18h et samedi
de 11h-12h Pour les adolescents (13ans -16 ans) Mercredi :
18h-19h
ATHLÉTISME
Stade Guy Boniface
Président : M. Jean Luc DUFAU
Contact : 06.88.68.35.97 - stademontois.athle@orange.fr
Toutes disciplines de l’athlétisme à partir de 6 ans
Entraînements : lundi et vendredi 18h-20h, mercredi 17h-20h
Mercredi 14h30-16h30 : Ecole d’athlétisme
Renseignements aux lieux et jours d’entraînement ou contacter
le secrétariat au 05.58.75.23.44
BADMINTON
Salle Barbe d’or
Président : Rémi DUMAIS
Contact : 06.62.94.63.33 / 06.79.24.70.74
badminton@stade-montois.org
Loisirs senior : lundi, jeudi, samedi
Ecole compétition : mardi et vendredi
Compétiteur senior : mardi, jeudi et vendredi
Ecole découverte : mercredi après-midi
BASKET BALL FEMININ
Salle J. DORGAMBIDE
Présidente : Mme Armelle DELHOUME
Contact : 06 86 80 19 60 / 06 87 06 39 86
corres.stademontoisf@basket40.com
- Ecole de basket à partir de 6 ans, le mercredi après-midi de
13 h 30 à 17 h
- Entraînement des Benjamines aux Cadettes du lundi au
vendredi
- Compétitions : Senior 1 en NF2, Senior 2 en Région 3.
Cadettes et Minimes en Pré Région. Benjamines et Poussines
en Championnat Départemental
BASKET BALL MASCULIN
Salle François Mitterrand
Président : M. Pierre PARAGE
Contact : secrétariat 05.58.06.44.83 ou 06.84.35.41.93
corres@stademontoisbasket.fr
facebook : @smbasketmasculin - insta : stade_montoisbm
- Ecole de basket à partir de 5 ans le samedi matin et 7 ans le
mercredi
- Entraînement des mini-poussins aux cadets du lundi au
vendredi.
- Equipe première en Nationale 3, matchs les samedis soirs
- Réserve en Régionale Masculine 2
BMX
Nahuques
Président : M. Antony MERVILLE
Contact : 06 02 64 59 62 - bmx@stade-montois.org
- Groupe 1 : en acquisition bases techniques ;
- Groupe 2 : approfondissement et compétition.
- Groupe 3 : compétition.
Entraînements : (Accès pour tous les groupes)
- Mardi de 18h15 à 19h30 : Prépa physique,
- Mercredi Gr.1 de 14h45 à 16h00, Gr.2 de 16h15 à 17h30,
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Gr.3 de 17h45 à 19h15.
- Vendredi de 18h15 à 19h30 : Entraînement spécifique, Start.
- Samedi : Gr.1 de 13h30 à 14h45, Gr.2 de 15h00 à 16h15,
Gr.3 de 16h30 à 18h00
BODEGA
Siège du Stade Montois
Président : M. Serge DARENGOSSE
Contact : 06.86.89.72.00 - icsd@orange.fr
Gestion de la partie buvette ou de la restauration lors des grands
évènements (Madeleine, Mounride, Forum des associations,...)
BOXE ANGLAISE
Maison des associations Camille Pédarré
Présidente : Mme Sandrine DEHEZ
Contact : 06.14.79.45.70 - christophe.dehez@sfr.fr
- Entraînements amateurs et loisir: lundi, mercredi
et vendredi de 19H à 21H
- Boxe éducative : mercredi et vendredi de 17H30
à 19H00
BOXE FRANCAISE
Salle d'entraînement : Maison des associations Camille Pédarré
Président : M. Steeve DEMAY
Cours Adultes (+ de 16 ans) :
Mardi et Jeudi de 19h00 à 20h30
Cours Enfants débutants (à partir de 7 ans) :
Samedi de 10h30 à 12h00
Cours Enfants confirmés :
Samedi de 11h30 à 13h00
CANOE - KAYAK
Base nautique, 9 Place F. Planté
Présidents : Bruno MUL et Gérard LAFITTE
Contact : 06.89.02.35.86 / mail : smck@live.fr
Section enfants et adultes. Savoir nager
COURSE D’ORIENTATION
Siège du Stade Montois
Présidente : Mme Carole SALVAT
Contact : 06 37 34 92 67 - courseorientation.mdm@gmail.com
Entrainement pédestre les samedis à 14 heures ou dimanches à
partir de 10h. Ouvert à tous à partir de 8 ans, seul ou en famille.
CYCLISME
Siège du Stade Montois
Co-Présidents : M. David Tauzia et Jacques Sabathier
Contact : 06.82.02.37.59 et 06.80.32.88.12
- Ecole de vélo : de 8 à 12 ans : Période scolaire tous les
mercredis de 14h00 à 16h.
Activités : initiation et pratique ludique du cyclisme (piste,
route, cyclo-cross, VTT) avec prêt de vélo possible. Rencontres
départementales des écoles de vélo.
- Entraînements et préparation à la compétition (route, piste,
cyclo-cross, VTT) à partir des minimes (13 ans) tous les
mercredis à 14h à partir de septembre et le samedi matin de
10h à 12h.
- Compétitions : de janvier à septembre à partir des minimes
(13 ans).
- Prêt d’équipements vestimentaires
- prêt de vélo possible par le club (piste, route, cyclo-cross,
VTT)
CYCLOTOURISME
21 rue Batelière
Président : M. Gilles SOULA
jlchantereau@laposte.net
Contact : 06.86.18.02.40 et jeudi au club de18h30 à 19h30,
En loisirs y compris les féminines: sorties les mercredi et samedi
après midi ou dimanche matin, selon la météo et la saison.
Participation aux randonnées de la FFCT, aux brevets régionaux
et nationaux. Différentes sorties longues sur une ou plusieurs
journées toute l’année.

FOOTBALL
Stade de l’Argenté. 591 Avenue de Nonères
Président : Fabien BATBY
Contact : 05.47.31.78.30 / 06.14.24.11.46
foot.sm40@gmail.com
Permanences : tous les jours de 9h à 12h et 14h 17h.
Préformation de U 6 à U 13
Formation de U 14 à U 19, équipes évoluant en Ligue
Seniors 1 en National 2, Seniors 2 en Régional 2, Seniors
3 en Départemental 2, Futsal et Vétérans.
Pôle féminin.
GOLF
“Pessourdat” Saint Avit
Président : M.Bernard PERNA
Contact : 05.58.75.63.05
Parcours de 18 trous, ouvert à tous.
- Ecole de golf à partir de 6 ans, mercredi et samedi.
- Compétitions le dimanche.
HALTEROPHILIE
Salle d’Haltérophilie Patrick Coynel
Président : Mme. Chantal RONCIN
Contact : 05.58.06.04.09
stademontoishaltero@orange.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et vendredi de 9h
à 11h / Mardi et jeudi de 8h15 à 10h15. Et du lundi au
vendredi de 12h à 15h et de 16h30 à 20h - Samedi et
dimanche de 9h à 11h30 - Jours fériés de 9h à 11h30
Créneaux pour les féminines, du lundi au jeudi de
18h30 à 20h - Un certificat médical, une photo d’identité,
une enveloppe timbrée et le règlement par chèque
sont obligatoires pour commencer à pratiquer.
HANDBALL
Salle de l’Argenté et du Collège Victor Duruy
Président : M. Marc GILLET
Contact : 06.09.45.25.12
secretariat.smhb40@gmail.com
Toutes catégories à partir de 3 ans
Baby et école de hand, le samedi matin
Entraînements pour les équipes jeunes, répartis du lundi
au vendredi, les soirs et les mercredis après-midis
Entraînements seniors, mardi, mercredi et vendredi soir,
après 19h
Loisirs (séances ludiques, sans compétition), les jeudis
soir après 20h
JUDO JU JITSU
Dojo Guy Boniface
Président : M. Claude BOUILLARD
Baby Judo/Taiso adultes : Mercredi16h-16h45 16h4517h30 et Samedi 14h-14h45 14h45-15h30
Judo 6/8 ans : Lundi, mardi et vendredi 17h30-18h30 et
mercredi 14-15h
Judo 8/12 ans : Lundi,mardi et vendredi 18h30-19h30
et mercredi 15-16h
Judo adultes,Jujitsu Fighting,Jujitsu Duo System,Jujitsu
NeWaza (dit Brésilien), Taiso :
Lundi/Mercredi/Vendredi 19h30-21h30 - Mardi/Jeudi/
Vendredi 12h45-13h45 - Mercredi 17h30-18h30 - Jeudi
17h30-19h et Samedi 15h30-18h
KARATÉ
Dojo Guy BONIFACE
Présidente : Mlle Myriam ALMONT - Contact : 06.09.03.92.55
- Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 18h30 à19h30, Samedi 10h30 à 11h30
- Ado /Adultes
Mardi 19h15 à 20h45, Jeudi 19h15 à 20h45
- Body Zen / Pilates / Yoga
Mercredi de 17h30 à 18h30, Samedi de 9h15 à 10h15
Vendredi de 19h30 à 20h30 (salle Henri Lacoste)

Infos pratiques
KARTING
Siège du Stade Montois
Président : M. Jacques SAINT GUIRONS
Contact : 05.58.75.24.37 ou 05.58.44.01.12
À partir de 10 ans. Courses amicales tous les
weekends d’été. Compétitions de haut niveau.
MOTO
Circuit de motocross avenue de Canenx
Président : M. Hugo GOMES
Contact : 06 41 02 22 80 / 06 35 18 99 33
stademontoismotoclub@gmail.com
Pratique du Motocross et Enduro sur circuit, tous niveaux.
Organisations d’événements moto.
École de pilotage (Initiation Adultes et Enfants) EN COURS DE
CRÉATION.
Perfectionnement compétition, coach diplômé DEJEPS.
Ouvertures régulières du circuit montois à tous les licenciés (1 à
2 week-ends par mois) et plusieurs dizaines de sites de pratique
dans la région.
NATATION
Piscine municipale - Rue Sarraute
Président : M. Marc DERHI
Contact : 05.58.06.45.10 - sm.natation@wanadoo.fr
- Ecole de Natation : nés après 2011, sachant nager 25m
(Mercredi ou Samedi)
- Loisirs Jeunes : nager au minimum 50m (Samedi et/ou
Mercredi)
- Pré-Compétition : 2 entraînements par semaine
- Compétiteurs : Différents groupes selon niveau (Lundi,
Mercedi, Jeudi, Vendredi, Samedi)
- Loisirs Adultes: Entraînements Mercredi et Vendredi
- Compétiteurs Maîtres : Entraînements Lundi, Mercredi,
Vendredi
- Gymnastique Aquatique : Cours de 45mn (Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi, Vendredi)
-BNSSA : Lundi, Jeudi et Samedi
PELOTE BASQUE
Fronton des Arènes
Président : M. Alain BEZIN
Contact : 05.58.85.75.84 et 06.77.75.40.01
stademontoispelote@yahoo.fr
Compétition, le samedi et dimanche
Loisirs, du lundi au vendredi 17h-22h, samedi 9h-20h,
dimanche 9h-12h.
PÉTANQUE
Boulodrome couvert du Plumaçon
Président : Mme. Sylvie DUSSANS
stade-montois.petanque@outlook.com
Pratique tous niveaux et tournois
PRÉPASPORT
Stade de l’Argenté
Président : M. Jean François GAUBE
Contact : 06.79.38.62.13 / 07.88.75.32.91
Parcours de Remobilisation Educatif Personnalisé Autour
du SPORT : 2 sessions de formation pour 12 stagiaires
RUGBY
Maison des Sports - 270, Avenue du Stade
Président : M. Didier COURTADE
Contact : 05.58.75.43.80
stade.montois.rugby-association@wanadoo.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h - Horaires des entraînements ci-après :
- Ecole de Rugby : BB RUGBY dès 4 ans le samedi matin
A partir de 5 ans révolus jusqu’à 13 ans : entraînements
mercredi de 14h15 à 16h 15
- Ecole de Rugby 14-15 ans : entraînements mercredi de 16h 15

à 18h 15, vendredi de 18h à 19h30, et samedi de 10h à 12h
- Cadets : mercredi et vendredi de 19h à 21h
- Juniors : mardi, mercredi et vendredi 19h à 21h
- Espoirs : Mardi et mercredi 18h à 21h et vendredi 18h -20h
> Féminines Cadettes : Lundi : 18h - 19h, Mardi : 18h - 19h30
Vendredi : 18h - 19h30
> Féminies Séniors : Lundi : 19h – 20h, Mardi : 19h – 20h30
Vendredi : 19h – 20h30
SKI
Siège du Stade Montois
Président : M. Jean François GAUBE
Contact : 06.80.06.59.18
stademontoisski40@gmail.com
- Loisirs : Ski de piste et snowboard les dimanches d’hiver, sauf
vacances scolaires. Renseignements et inscriptions
sur le site http://stade-montois.org/wp/ski/
Encadrement assuré par des moniteurs fédéraux.
- Stages Ski Landais dans les Alpes et les Pyrénées
- Compétition : enfants à partir de 9 ans
Adhésion : licence carte-neige Stade Montois.
SPORTS EQUESTRES
21 place Joseph Pancaut - 40000 Mont-de-Marsan
Président : M. Philippe GIRARDEAU
Contact : 06 77 14 49 20
E-mail : equi@stade-montois.org
Site web : http://stade-montois.org/wp/equitation/
SPORT SANTE LOISIRS
Siège du Stade Montois
Président : M. Bernard LABAU
Contact : 06.86.60.35.49
loisir.sante@stade-montois.org
Sports pour tous publics dans une optique conviviale et
promotion de l’activité physique en prévention de maladies
chroniques - Encadrement assuré par des éducateurs diplômés

TIR SPORTIF
Stand de Tir Pierre Lisse - Avenue de Canenx
Ecole de Tir : Salle de Tir à 10 m, Plaine des Jeux de la Hiroire
Président : M. Christian LAMARQUE
Contact : 05.58.06.48.35 ou 06.23.75.07.09
president.smtir@orange.fr
Initiation à partir de 9 ans.
Tir de loisir ou de compétition, au pistolet et à la carabine ainsi
qu’aux armes anciennes et aux armes réglementaires.
5 pas de tir (à 10m, 25m, 50m, 100m et AA)
Permanences : au stand Pierre Lisse le dimanche de 9h à 12h,
et à la Hiroire les mardi et vendredi de 17h00 à 20h00
TRIATHLON
Salle Christian DIANDET
Président : M. Eric BADET
Contact : 06.12.32.23.00
stademontoistriathlon@gmail.com
Lundi : Natation (20h45-21h45)
Mardi : Course à pied (18h30-20h00)
Jeudi : Natation (20h00-21h00)
Vendredi : Course à pied (18h00-20h00)
Samedi : Natation (13h00-14h45)
Week End : Vélo
VOLLEY BALL
Gymnase du Lycée Professionnel R. Wlérick
(entrée côté rue L. Barthou)
Président : M. Thomas VANDEBROUCK
Contact : 06.45.86.22.44
stademontoisvolley@yahoo.fr
- Ecole de Volley à partir de 7 ans
- section loisir adultes (tournois loisirs)
- section compétition : poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes,
cadet(te)s, juniors, seniors (championnats départementaux,
régionaux et pré-nationaux)

TAICHICHUAN
Siège du Stade Montois
Président : Eric BORDENAVE
Contact 06.07.02.18.73 - smo.taichichuan@laposte.net
- Initiation qi gong mardi 18h00 à 18h45
- Cours taichichuan mardi 18h45 à 20h00, mercredi 16h30 à
17h30 et jeudi 19h30 à 20h45
TENNIS
453 Chemin des Sports - La Hiroire
Présidents : Carine MAISONNAVE et Patrick BERGAIRE
Contact : 05.58.75.18.17
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 20h
stade.montois.tennis@orange.fr
- École de tennis jeunes loisirs et compétitions de 3 à 18 ans
- École de tennis adultes
- Compétitions individuelles ou par équipes tous âges.
- Cours particuliers ou collectifs avec enseignants
professionnels.
- Bar-Restaurant « Les Sets du Padel »
TENNIS DE TABLE
Salle Christian DIANDET
Président : Cédric PINSOLLE
Contact : 05.58.46.11.67 / Mail : smtt@wanadoo.fr
À partir de 5 ans
Loisirs - compétitions - sports adaptés - handisports 3ème âge - corpo - Ouverture tous les jours.
Sur demande : accueil et découverte pour les entreprises
et collectivités
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ils
sont
le Stade Montois
Omnisports

son Conseil d'Administration
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Il est composé des
représentants des sections
(1 adhérent par tranche de
100 licenciés). Ils siègent au
Conseil d’Administration du
Stade Montois Omnisports et
élisent le Comité Directeur tous
les 4 ans.

son Bureau Général
Le Président Général constitue son Bureau Général.
Pour le mandant de 2017 à 2021, il est composé de 15 membres (1 Président Général, 2 Présidents d’Honneur, 3 Vice-Présidents,
1 Responsable Financier, 1 Secrétaire et 7 membres).
Le Bureau Général s’appuie sur ses salariés pour la gestion du quotidien. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Il est responsable
de l’exécution des décisions prises en Comité Directeur.
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Lionel
GAUZERE
Président Général

Jean Jacques
CRABOS
Président
d’Honneur

Pierre
JULLIAN
Président
d’Honneur

René
DUCOURNAU
Vice Président

Bruno
MUL
Vice Président

Jean François
GAUBE
Vice Président

Patrick
TALES
Responsable
Financier

Bernard
LABAU
Membre

Thierry
BISBAU
Membre

Philippe
LAIGLE
Membre

Didier
COURTADE
Membre

Eric
BALLESTER
Membre

Rémi
DUMAIS
Membre

Sabine
CAPES
Membre

Frédéric
LABADIE
Secrétaire

son Comité Directeur
LE COMITÉ DIRECTEUR
Il est composé de 55 membres élus par le Conseil d’Administration pour le mandat de 2017-2021 (4 ans). Il comprend les présidents des sections membres de droit, les anciens
présidents généraux et des dirigeants élus. Le Comité Directeur se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du Président Général ou sur demande du quart de ses
membres pour discuter des projets et voter les décisions. Le Comité Directeur élit le Président Général.

Myriam
ALMONT
KARATE

Eric
BADET
TRIATHLON

Eric
BALLESTER
ATHLETISME

Fabien
BATBY
FOOTBALL

mymyalmont@hotmail.fr

eric.badet@sfr.fr

ballester.eric@gmail.com

batbyfabien@hotmail.fr

Claude
BOUILLARD
JUDO

Christophe
BOYER
CANOË-KAYAK

Sabine
CAPES
Bureau Général

Didier
COURTADE
RUGBY

Armelle
DELHOUME
BASKET FÉMININ

Steeve
DEMAY
BOXE FRANÇAISE

René
DUCOURNAU
Bureau Général

Lionel
GAUZERE
Bureau Général

Marc
GILLET
HANDBALL

Bernard
LABAU
SPORT LOISIR & SANTE

Patrick
BERGAIRE
TENNIS

Alain
BEZIN
PELOTE BASQUE

Thierry
BISBAU
Bureau Général

Eric
BORDENAVE
TAICHICHUAN

Jean Jacques
CRABOS
Bureau Général

Serge
DARENGOSSE
BODEGA

Sandrine
DEHEZ
BOXE ANGLAISE

Marc
DERHI
NATATION

Jean Luc
DUFAU
ATHLETISME

Rémi
DUMAIS
BADMINTON

Sylvie
DUSSANS
PETANQUE

Marie-Christine
FANTIN
AÏKIDO

Jean François
GAUBE
SKI - PRÉPASPORT

Janine
GISSOT
BASKET FEMININ

Hugo
GOMES
MOTO CLUB

Philippe
GIRARDEAU
SPORTS EQUESTRES

Pierre
JULLIAN
Bureau Général

Peter
KOVACS
AÏKIDO

zenuzenet@gmail.com

Frédéric
LABADIE
Bureau Général

fred.labadie40000@gmail.com

Yannick
LAFAGE
KARATE

Gérard
LAFITTE
CANOË-KAYAK

Philippe
LAIGLE
Bureau Général

Christian
LAMARQUE
TIR A LA CIBLE

Alain
LAMONTAGNE
HANDBALL

Carine
MAISONNAVE
TENNIS

carine.maisonnave@gmail.com

Antony
MERVILLE
BMX

antony.merville@orange.fr

Bruno
MUL
CANOË-KAYAK

Christian
OLIVAN
PETANQUE

Pierre
PARAGE
BASKET MASCULIN

Bernard
PERNA
GOLF

Cédric
PINSOLLE
TENNIS DE TABLE

Chantal
RONCIN
HALTEROPHILIE

Jacques
SABATHIER
CYCLISME

Jacques
SAINT GUIRONS
KARTING

Carole
SALVAT
COURSE D’ORIENTATION

Gilles
SOULA
CYCLOTOURISME

Patrick
TALES
Bureau Général

David
TAUZIA
CYCLISME

claude.bouillard@scalandes.fr

armelle.delhoume@sfr.fr

lionel.gauzere@laposte.net

bernard.labau@sfr.fr

bruno.mul@wanadoo.fr

carocaro.salvat@gmail.com

gangp91@hotmail.fr

steevedemay@orange.frr

mgillet@groupemediastore.com

yk.lafage@gmail.com

olivan.christian@sfr.fr

rene.ducournau@sfr.fr

gilles.gissot@orange.fr

gerardlafitte@orange.fr

parage.pierre@neuf.fr

p.tales@wanadoo.fr

dcourtade@orange.fr

jldufau@wanadoo.fr

hugo.mx.gomes@gmail.Com

laigle.philippe@bbox.fr

bernardperna@gmail.com

bergaire.patrick@gmail.com

jeanjacques.crabos@gmail.com

dumais.remi@gmail.com

phil.girardeau@hotmail.fr

lamarque.ch@wanadoo.fr

cedric.pinsolle@gmail.com

alain.bezin@groupe-alvarez.com

icsd@orange.fr

sylviedussans@gmail.com

jullian.pierre@orange.fr

lamontagne.abcde@orange.fr

chantal.roncin@sfr.fr

thierry.bisbau@wanadoo.fr

christophe.dehez@sfr.fr

mariechristine.fantin.mcf@gmail.com

sabathier.j.j@wanadoo.fr

smo.taichichuan@laposte.net

marc.derhi@sfr.fr

jeffgaube@yahoo.fr

stade-montois.karting@wanadoo.fr

david.tauzia@yahoo.fr
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ses Salariés
Eric SAINT MARTIN
OMNISPORTS
Directeur Général

Isabelle BOUSQUET
OMNISPORTS
Responsable Compta & RH

Béatrice QUAGLIO
OMNISPORTS
Secrétaire Comptable

Julien MORIN
OMNISPORTS
Coordinateur sportif

Alvine GORAM
OMNISPORTS
Adulte-Relais

Vincent DUMAIS
BADMINTON
Educateur sportif

Hélène REQUENNA
BASKET FÉMININ
Educatrice sportive

Laurence BOUGUE
FOOTBALL
Secrétaire

Mathieu ROBIN
FOOTBALL
Educateur Sportif

Pierre PELARD
GOLF
Directeur Golf

Julien BRIONES
GOLF
Prof de golf

Jean Marie CANDAU
GOLF
Prof de golf

Isabelle BAPTIFOY
GOLF
Responsable accueil

Marion LE BRIS
GOLF
Hotesse d’accueil

Joel BRETHOUS
GOLF
Intendant de terrain

Kévin BRETHOUS
GOLF
Jardinier

Emmanuelle PASTOR
GOLF
Aide jardinier

Eric MIZZI
GOLF
Jardinier

Louis SERRES
GOLF
Jardinier

Pascal JOURDAIN
GOLF
Jardinier

Mickaël LACHIAILLE
HAND BALL
Educateur sportif

Véronique FERNANDEZ
NATATION
Educateur sportif

Mickaël LAMBOLEZ
NATATION
Educateur sportif

Geoffroy VIGOUROUX
NATATION
Educateur sportif

Sophie DUPOUY
PRÉPASPORT
Educatrice Spécialisée

Yohan CASTETS
PRÉPASPORT
Educateur spécialisé

Thierry GATINEAU
RUGBY
Manager

Romain CABANNES
RUGBY
Directeur CDF

Stéphanie MOREAU
RUGBY
Resp. organisme de formation

Lilian LAMOLIATTE
RUGBY
Préparateur Physique

Romain MAREUIL
RUGBY
Entraîneur CDF

Isabelle POIRIER
RUGBY
Secrétaire Comptable

Caroline LOUPRET
RUGBY
Coordinatrice Formation

Brigitte DUBOURG
TENNIS
Secrétaire

Bastien DUROU
TENNIS
Prof de tennis

Patrick HAUSPIE
TENNIS DE TABLE
Educateur sportif

Intervenants
Profession Sports
Landes :

Gabriel DUBOSCQ
TENNIS DE TABLE
Educateur sportif
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+ 7 apprentis
Théo VRIGNON
JUDO
Educateur sportif

Laetitia DELAPORTE
SPORT SANTÉ
Educateur sportif

PUB
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ses Soirées Partenaires
Transports Giacomin 2019

Nouvelle Miroiterie Landaise 2018

Imerys 2017

Despiau 2017

Boniface 2017

CRCA 2016

CCI 2016

Hippodrome 2016

Bricoleclerc 2015

CMA 2015

Bonduelle 2014

Portalet 2014

Foire aux Vins 2013

Biolandes 2013

BA 118 2012

Soirée Girondins de Bordeaux 2012

Soirée Ligue contre le Cancer 2011

Herrero 2011
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ses Animations Festives

Dépannage sur site 24h/24 7j/7

Marathon des Landes

Mounride

Summer Kids

garage@adourvi.fr

680, rue de la Ferme de Larrouqu
40000 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 46 53 90 – Fax : 05 58 75
vert tous les jours !
Email : Ou
garage@adourvi.fr
Irish pub

Entretiens / Réparations
PL / VL / VUL / BUS
Toutes marques
Pièces détachées
Peinture – Para peinture

&

restaurant

www.adourvi.co

DÉPANNAGE 24/24
680 rue Ferme de Larrouquère
40000 MONT DE MARSAN
Tél. 05 58 46 53 90 - Fax 05 58 75 35 32
Email : garage@adourvi.fr
www.adourvi.com
Mont de Marsan

A . V. I
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39 place Pancaut - Mont de Marsan
05 33 09 30 00
ww w.o gree noa k.fr

ses Animations Commerciales
Job Dating
Plus de 1000 offres d'emploi proposées
Plus de 60 partenaires présents
Plus de 600 visiteurs
Prochain rendez-vous le mercredi 2
mars 2022

Défilé de Mode
390 personnes ont assisté au défilé de
mode de la collection Automne-Hiver
présenté par les commerçants du Centre
Ville dans les locaux de la CCI.

Sport Entreprise
et Cohésion
1

2

3

4

1/ Réveil musculaire dès 7h dans les
Ehpad et foyers.
2/ Après-midi cohésion avec Del Arte
3/ Journée cohésion avec les étudiants
du lycée Despiau
4/ Découverte du Lü avec les centres de
loisirs, IME et autres publics

Stade Montois Omnisports 2021 µ 2022
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son Réseau de + de 500 Partenaires
Agences de Voyages
Ethique Voyages - Mont de Marsan - 05 58 51 70 78
Havas Voyages - Mont de Marsan - 05 58 45 29 29
Landes Tourisme - Mont de Marsan - 05 58 75 36 34
Agences Immobilières
Agence Bachère ORPI - Mont de Marsan - 05 58 06 91 91
Agence Immobilière Aquitaine - Mont de Marsan - 05 58 75 29 93
Landes Plus Immobilier - Mont de Marsan - 05 58 85 72 72
Mont de Marsan Immo - Mont de Marsan - 05 24 28 54 59
SCI Jacquemain - Saint-Paul Lès Dax - 05 58 91 41 19
SCI Orbal - Monaco
Seixo Promotion - Saint-Vincent de Tyrosse - 05 58 77 97 64
Agences de travail intérimaire
Adequat - Dax - 05 58 90 72 30
Pro Intérim - Mont de Marsan - 05 58 06 96 17
Proman - Mont de Marsan - 05 58 06 34 02
Agencement de magasins
Suire Sébastien - Mont de Marsan - 05 58 06 13 43
Alimentaire & Grandes Surfaces
Leclerc - Mont de Marsan - 05 58 05 54 54
ACQS Développement - Saint Paul les Dax
Association des Volailles Fermières des Landes - Mont de Marsan - 05 58 85
45 05
BE.VI.MO - Mont de Marsan - 05 58 75 75 44
Bonduelle - Bordères - 05 58 03 70 70
Carrefour - Mont de Marsan - 05 58 51 50 70
Carrefour Market - Mont de Marsan - 08 99 70 01 60
Delpeyrat - St Pierre du Mont - 05 58 05 45 00
Epicerie Espagnole - Mont de Marsan - 05 58 46 57 39
Festins de France - Castelnau Chalosse - 05 58 89 89 14
GIFI - St Pierre du Mont - 05 58 85 20 16
Intermarché - St Pierre du Mont - 05 58 06 80 00
Intermarché Senos - St Sever - 05 58 76 39 39
La Ferme de Bardin - Banos
Maïsadour - Haut Mauco - 05 58 05 84 84
Promocash - St Pierre du Mont - 05 58 85 76 00
SCEA de Matibat - Mazerolles
Sodicanti - Sarbazan
Super U - Mont de Marsan - 05 58 06 42 02
Ambulancier
Ambulances Coisy - Mont de Marsan - 05 58 75 11 22
Ambulances Montoises - Mont de Marsan - 05 58 75 70 70
Armée & Police
Armée de l’Air - BA118 - Mont de Marsan - 05 58 46 76 00
Armée de Terre - Mont de Marsan
Commissariat - Mont de Marsan - 05 58 05 52 52
Article de Fêtes
Adour Réception - Mont de Marsan - 05 58 06 90 12
Fiest Embal - Mont de Marsan - 05 58 06 37 80
Articles de Sport
Auresports - Mont de Marsan - 05 58 06 33 36
Décathlon - Saint Pierre du Mont - 05 33 44 00 70
Culture Vélo - Okasports - Saint Pierre du Mont - 05 58 46 50 05
Cycles Pascal et Mickaël - Mont de Marsan - 05 58 75 28 60
Génération Bad - Bordeaux - 05 57 81 18 78
Intersport - Saint Pierre du Mont - 05 58 05 39 40
Assurances & Mutuelles
ALLIANZ Assurances - Mont de Marsan - 05 58 06 57 88
Aviva Cabinet Assurances - Mont de Marsan - 05 58 75 88 33
Axa Agence Passarello - Mont de Marsan - 05 58 46 09 34
Di Zazzo Assurfinances - Mont de Marsan - 05 58 85 22 63
GAN Assurances - Mont de Marsan - 05 58 75 02 07
Groupama - Mont de Marsan - 05 58 75 24 63
Groupama Centre Atlantique - Mont de Marsan - 05 58 46 35 35
Mutuelle Prévifrance - Mont de Marsan - 0 800 090 800
Myriade - Mont de Marsan - 05 58 75 56 00
Santé Mutuelle Familiale - Mont de Marsan - 05 58 06 86 24
SMA BTP - Pau - 01 58 01 64 94
Vittavi - Mont de Marsan - 05 58 75 56 00
Auto Ecole
Auto Ecole Brasilia - Mont de Marsan - 05 58 75 68 98
Auto école Simon - Mont de Marsan - 05 58 46 06 58
Automobiles & Carrosserie & Fournitures Autos & Véhicules
Utilitaires & Poids Lourds
Audi (Alma Automobiles) - Saint Avit - 05 58 03 50 50
Auguchons Autos - Aire sur l’Adour - 06 38 76 16 68
Carrosserie 40 - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 32 79
Carrosserie Baudry - Mont de Marsan - 05 58 85 41 50
Carrosserie du Péglé - Mont de Marsan - 05 58 46 19 87
Carrosserie Dupouy - Artassenx - 05 58 44 04 87
Cass’ Auto Delage - Mont de Marsan - 05 58 75 13 45
Citroën (Garage Catsandet - Labarsouque) - Mt de Marsan - 05 58 75 09 12
Ford (La Hiroire Automobiles) - Mont de Marsan - 05 58 46 61 61
France Pare Brise - Saint Pierre du Mont - 05 58 05 91 00
Garage l’Auto Entente - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 26 55
Kia (Saint Pierre Auto) - Saint Pierre du Mont - 05 58 44 12 12
Mercedes (Slavi) - Saint-Avit - 05 58 05 00 00
Pédarré Profil Plus - Mont de Marsan - 05 58 05 50 50
Peugeot (Labarthe) - Saint Pierre du Mont - 05 58 51 55 57
Relais de l’Adour - Agent Renault - Saint-Sever - 05 58 76 06 54
Renault - Dacia (Sodiam) - Mont de Marsan - 05 58 46 60 00
Renault Truck - Saint Pierre du Mont - 05 58 85 75 85
Retouch Express Carrosserie - Garein - 06 81 10 93 55
Sarrat - Saint Pierre du Mont - 05 58 51 52 53
Seat (Ducasse) - Saint Pierre du Mont - 05 58 03 14 14
Skoda (Kennedy Auto) - Saint Pierre du Mont - 05 58 46 36 40
Toyota (Makila Auto) - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 35 30
Urbauto - Mont de Marsan - 05 58 85 91 91
Volkswagen (Ducasse) - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 21 21
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Banques
Banque Pouyanne - Mont de Marsan - 05 58 05 46 60
Caisse d’Epargne - Mont de Marsan - 08 26 27 28 40
CIC - Mont de Marsan - 05 58 05 30 40
Crédit Agricole - Mont de Marsan - 05 58 85 42 20
Crédit Mutuel - Mont de Marsan - 05 58 05 30 70
Société Générale - Mont de Marsan - 05 58 85 70 00
Bar & Brasserie & Discothèque & Hôtels & Restaurants & Traiteur
ABOR - Saint Pierre du Mont - 05 58 51 58 00
A la Bonne Heure - Mont de Marsan - 05 58 06 37 84
Aquitaine traiteur - Mazerolles - 05 58 06 10 10
Armagnac Auban Yvan - Estang - 05 62 09 65 29
Atlas - Mont de Marsan - 05 58 06 84 17
Auberge de la Pouillique - Mazerolles - 05 58 75 22 97
Auberge du Grand Megnos - Bougue - 05 58 52 98 68
Bar de l’Octroi - Mont de Marsan - 05 58 51 87 56
Bar des 3 Rivières - Mont de Marsan - 05 58 52 43 09
Bar des Sports - Mont de Marsan - 05 58 03 49 84
Brasserie du Padel - Mont de Marsan - 05 58 79 11 28
Chez VDB, le 12/14 - Mont de Marsan - 05 58 06 29 44
Fourchette et Sable Blanc - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 35 70
Hôtel 1ère classe - Mont de Marsan - 05 58 44 43 91
Hôtel B & B - St Avit - 05 58 93 99 30
Hôtel du Sablar - Mont de Marsan - 05 58 75 21 11
Hôtel le Richelieu - Mont de Marsan - 05 58 06 10 20
Kfémapress - Pontonx
La Boucherie - Saint-Avit - 05 58 45 45 45
La Cana - Mont de Marsan - 05 58 45 02 03
La Cantina de la chicca - Mont de Marsan - 06 85 02 21 67
La Casa - Mont de Marsan - 05 58 06 35 01
La Cidrerie - Mont de Marsan - 05 58 46 07 08
La Pouillique - Mazerolles - 05 58 06 20 39
La Rhumerie - Mont de Marsan - 05 58 75 76 83
La Table de Margot - Mazerolles - 05 58 85 21 17
L’Aviator - Mont de Marsan - 05 58 46 20 01
Le Béarn - Mont de Marsan - 05 58 75 18 28
Le Bistrot de Marcel - Mont de Marsan - 05 58 06 11 12
Le Bistrot du Stade Montois - Mont de Marsan - 05 58 75 05 57
Le Chinois Gourmand - Mont de Marsan - 05 58 06 49 49
Le Divan - Mont de Marsan - 05 58 75 00 87
Le Havanita - Mont de Marsan - 05 58 85 29 63
Le Kalimutxo - Mont de Marsan - 06 81 11 01 67
Le Petit Zinc - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 49 51
Le Renoir - Mont de Marsan - 05 58 75 00 43
Le Spot - Mont de Marsan - 05 58 52 36 92
Le Zanchettin - Mont de Marsan - 05 58 75 19 52
L’Encas - Mont de Marsan - 05 58 75 17 58
L’Endroit - Mont de Marsan - 05 58 44 17 81
L’Epicerie Espagnole - Mont de Marsan - 05 58 46 57 39
Les Pyrénées - Mont de Marsan - 05 58 46 49 49
Little Italie - Mont de Marsan - 05 58 71 03 81
O’ Spot - Mont de Marsan Oncle Scott’s - Saint Avit - 05 58 46 55 16
Restaurant du Golf - Saint-Avit - 05 58 75 66 17
Sunset Café - Osasuna - Mont de Marsan - 05 58 90 00 64
World Food Café - Mont de Marsan - 05 58 51 14 41
Bâtiment TP
Alkern BCL - Mont de Marsan - 05 58 51 33 00
Altae - Bruges - 05 56 69 99 86
Baptistan Arnaud - Mont de Marsan - 06 73 68 45 55
Bernadet Constructions - Grenade sur adour - 05 58 03 70 20
Béton Montois - Bernadet - Saint Avit - 05 58 06 36 21
Cescutti - Saint Pierre du Mont - 05 58 85 48 48
CLTDI - Bernadet - Saint Avit - 05 58 85 29 74
Colas Sud Ouest - Saint Avit - 05 58 05 53 40
Daudigeos - Morcenx - 05 58 07 82 78
Eovest - Bruges - 05 56 69 99 86
Garcia et Fils - Mont de Marsan - 05 58 05 96 32
Giancarli Lorenzo - Saint-Cricq Villeneuve - 05 58 03 25 22
Lesca Joël - Tartas - 05 58 73 49 14
LD Construction - Saint-Pierre du Mont - 05 58 06 90 30
SARL ROY TP - Pouydesseaux - 05 58 93 92 34
SNB - Saint Avit - 05 58 06 01 79
Van de Velde - Mont de Marsan - 05 58 46 74 74
Vantournout SARL - Mont de Marsan - 09 60 18 39 69
Bijouterie
Mégalithes - Mont de Marsan - 05 58 06 27 15
Un regard un sourire - Mont de Marsan - 05 58 76 51 38
Boissons Energisantes
Truc de Fou - Mont de Marsan
Boissons fabrication & distribution
Artez SARL - Arthez d’Armagnac - 05 58 03 11 89
Cave & Vous - Saint Pierre du Mont - 05 58 03 12 96
Distriland - Mont de Marsan - 05 58 06 76 10
Domaine d’Uby - Cazaubon - 05 62 09 51 93
Domaine Marquestaou - Hontanx - 05 58 03 10 44
La Cave des Vignerons Landais Tursan Chalosse - Geaune - 05 58 44
51 25
La Cave du Sommelier - Mont de Marsan - 05 58 85 94 18
La Cave St Jean d’Août - Mont de Marsan - 05 58 75 50 59
Nogues Diffusion - Banos - 06 46 24 45 94
Boucherie & Charcuterie
Herboviandes - Saint-Pierre du Mont - 05 58 75 28 76
Boulangerie
Boulangerie Gourgues - Bascons - 05 58 44 00 05
Boulangerie Hull - St Pierre du Mont - 05 58 75 22 46
Boulangerie La Fougasse - St Pierre du Mont - 05 58 06 80 01
Boulangerie Le Sens du Goût - Mont de Marsan - 05 58 06 45 57
Boulangerie Philot - Mont de Marsan - 05 58 06 18 84
Boulangerie Sauguet - Mont de Marsan - 05 58 45 05 89
La Miche Montoise - Mont de Marsan - 05 58 06 45 57

Le Fournil - St Martin d’Oney - 05 58 45 50 19
Le Moulin à pains - Mont de Marsan - 05 58 75 76 99
Boutique Déco
Idéa Home - Mont de Marsan - 06 68 86 74 08
Bricolage & Décoration & Construction & Jardinage
BricoLeclerc - Mont de Marsan - 05 58 05 47 00
Bricomarché - Mont de Marsan - 05 58 06 00 50
Merlin Décoration - Mont de Marsan - 05 58 46 31 21
Nuances et décoration - PPM - Mont de Marsan - 05 58 75 90 66
Bureaux d’étude - Ingénierie
Cabinet BEMOGE - Géomètres experts - Mont de Marsan - 05 58 75
56 59
Etude Conception Structure - Mont de Marsan - 05 58 46 33 55
Intégrale Restauration - Cenon - 05 56 40 62 83
SECA - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 05 40
SPM Diagnsotic - Mont de Marsan - 05 58 46 38 98
Chambre Consulaires
Chambre d’Agriculture - Mont de Marsan - 05 58 85 45 45
Chambre de Commerce et d’Industrie - Mont de Marsan - 05 58 05
44 73
Chambre des Métiers - Mont de Marsan - 05 58 05 81 81
Charcuterie
Charcuterie Dartiguelongue - Saint Pierre du Mont - 05 58 44 83 76
Charcuterie GOUBIE - Mont de Marsan - 05 58 75 05 24
Charcuterie LARTIGAU - Haut Mauco - 05 58 45 02 02
Charpente & Couverture
Charpente Clavé - Bretagne de Marsan - 05 58 71 11 87
Dehez Christian - St Martin d’Oney - 05 58 52 04 16
Devisme SAS - Saint Sever - 05 58 76 09 67
Hontans - Mont de Marsan - 05 58 46 11 00
Imerys Toiture - St Geours d’Auribat - 05 58 98 49 00
Lalanne - Artassenx - 05 58 44 06 90
Lalanne SARL - Saint Perdon - 05 58 75 18 07
Land’Alu - Mont de Marsan - 05 58 06 23 02
Landes Rénovation - Mont de Marsan - 06 44 00 79 94
Mathio SARL - Lencouacq - 05 58 93 04 45
SARL Hontans - Mont de Marsan - 05 58 46 11 00
Tastet Pierre SA - Mont de Marsan - 05 58 06 33 09
Chaussures et cordonnier
Le Chausse Pied - Mont de Marsan - 05 58 06 93 58
Paskap - Karine Coutière - Labrit - 05 58 06 86 19
Puyssegur Chaussures - Mont de Marsan - 05 58 75 02 08
Cheminées d’intérieur & Plancha
L’Atre Montois (Forge Adour) - Mont de Marsan - 05 58 75 01 20
SSM - Les Cheminées du Moun - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 91 92
Plancha Tonio - Narosse - 05 58 56 93 32
Cigarettes Electroniques - Vapotech - Mont de Marsan - 05 58 71 83 09
Coiffeur Mixte
Coiffure Coiff’Hair - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 27 27
Coiffure Jackie L - Mont de Marsan - 05 58 75 09 35
Coiffure Stéphane - Mont de Marsan - 05 58 75 29 31
Coiff’R - Aire sur l’Adour
Coktail coiffure - Mont de Marsan - 05-58-75-12-43
Créa’tif - Mont de Marsan - 05 58 75 17 21
D Coiffe - Mont de Marsan - 05 58 71 11 28
Linéa Coiffure - Mont de Marsan - 05 58 05 92 34
Mathis Coiff - Mont de Marsan - 05 58 75 11 90
Coiffure et Esthétique (produits et matériels)
Bleu Libellule - Saint Pierre du Mont - 05 58 45 44 64
Collectivités
Ville de Mont de Marsan - Mont de Marsan - 05 58 05 87 87
Conseil Départemental des Landes - Mont de Marsan - 05 58 05 40 40
Régional Nouvelle Aquitaine - Bordeaux - 05 57 57 80 00
Mont de Marsan Agglo - Mont de Marsan - 05 58 46 64 10
Le Marsan Tourisme - Mont de Marsan - 05 58 05 87 37
Communication
Decaux JC - Bordeaux - 05 56 69 44 60
Marlu Diffusion - Biarritz - 06 64 93 44 72
Sudéo - Mont de Marsan - 06 30 48 08 61
Visio 40 - Saint-Sever - 06 10 21 93 08
Contrôle Technique de Bâtiments
APAVE - Mont de Marsan - 05 58 75 34 62
Conseil Juridique
Cabinet Lahitète-Capes - Mont de Marsan - 05 58 05 70 90
Conseil en Gestion de Patrimoine
Conseil Benoit Dubroca - Meilhan - 05 58 44 19 55
Conserverie
Soléal - Bonduelle - Bordères - 05 58 03 70 70
Construction & Rénovation
Baticonfort - Mont de Marsan - 05 58 75 91 96
Batieco - Mont de Marsan - 05 58 75 73 79
Conforeco - Mont de Marsan - 05 58 75 05 69
Espace Habitat - Mont de Marsan - 05 58 05 99 55
IGC Construction Maison - Mont de Marsan - 05 58 06 08 07
Maisons Géva - Mont de Marsan - 05 58 75 29 38
Contrôle Technique
Auto Bilan du Marsan - Saint PIerre - 06 61 12 84 35
Cuisines
Cuisines Bains 40 - Direct Cuisines - Mt de Marsan - 05 58 46 36 26
Dentiste
Cabinet Tortigue - Saint-Pierre du Mont - 05 58 46 12 29
Déménagement
Fab’s Déménagement - Saint Avit - 05 58 06 43 43

... avec nos Sincères Remerciements
Développement Site Internet
Création Site PME Sud Ouest - Saint Pierre du Mont - 06 07 54 72 26
Agence AbcCom - Carcarès-Sainte-Croix - 05 58 73 41 57
Diagnostic Immobilier
Agenda 40 - SPM Diagnostic - Mont de Marsan - 05 58 46 38 98
SESO - Mont de Marsan - 05 58 05 99 41
Elagage
Airial Elagage - Morcenx - 05 58 07 94 98
Electricité & Prestations Réseaux & Grossiste & Energie
Ambre Energies - Saint-Avit - 05 58 52 90 31
Comptoir Electrique Français - Mont de Marsan - 05 58 75 71 72
Cotrelec - Mont de Marsan - 05 58 06 44 11
Demay Steeve - Geloux - 06 84 60 54 26
EDF - Mont de Marsan - 08 10 05 56 93
Land’Energie - Mont de Marsan - 05 58 85 26 85
SDEL Réseaux Landes - Mont de Marsan - 05 58 85 45 60
Sertelec - Mont de Marsan - 05 58 75 85 85
Yess - Mont de Marsan
Enseignement
Collège Cel Le Gaucher - Mont de Marsan - 05 58 75 98 44
Collège Jean Rostand - Mont de Marsan - 05 58 75 05 84
Collège Victor Duruy - Mont de Marsan - 05 58 05 79 89
Lycée Charles Despiau - Mont de Marsan - 05 58 05 82 82
Lycée Frédéric Estève - Mont de Marsan - 05 58 75 22 59
Lycée Jean Cassaigne - Mont de Marsan - 05 58 46 75 20
Lycée Robert Wlérick - Mont de Marsan - 05 58 46 18 18
Lycée Victor Duruy - Mont de Marsan - 05 58 05 79 79
Entreprise de Platerie
Amusan Pierre - Mont de Marsan - 06 31 40 78 75
Expertise Comptable
ACQS - Expertise Conseil - Mont de Marsan - 05 58 76 15 70
In Extenso Aquitaine - Mont de Marsan - 05 58 51 35 00
Somogec - Mont de Marsan - 05 58 51 54 00
Tec Ge Fi - Mont de Marsan - 05 58 06 33 52
Fleuriste
Passions Fleurs - Mont de Marsan - 05 58 46 31 67
Gardiennage
Aquitaine Protection Services - Mont de Marsan - 06 03 75 59 48
Informatique & Bureautique
Abc Informatique - Mont de Marsan - 05 58 05 90 91
ACIP - Mont de Marsan - 05 58 06 40 40
AM Trust - Mont de Marsan - 05 58 06 40 40
Autour du Bureau - St Paul Lès Dax - 05 58 89 98 65
CDF Bureautique - Mont de Marsan - 05 58 06 09 06
Conforama - Mont de Marsan - 08 26 08 10 12
Espace Bureau Calipage - Saint-Pierre du Mont - 05 58 75 52 40
MDM Informatique - Mont de Marsan - 05 58 44 36 84
Mécabureau - Mont de Marsan - 05 58 46 15 05
Irrigation
France Pivots - Sabres - 05 58 07 50 82
Isolation
SSM - Les Cheminées du Moun - St Pierre du Mont - 05 58 06 91 92
Isolation Thermique Extérieur Peinture
P. MAISONNAVE «Les 3 Pinceaux» - Mt de Marsan - 05 58 46 57 58
Kinésithérapeute & Masseur & Osthéopathe
Gohier Pascal (Kiné) - Roquefort - 05 58 45 53 01
Guiguen Yannick (Osthéo) - Mont de Marsan - 06 76 60 57 28
Tenebaum Franckel Tina (Kiné) - Mont de Marsan - 05 58 75 57 30
Location véhicules & matériel
Avis Location de Véhicules - Mont de Marsan - 05 58 46 38 19
Chapiteaux de Chalosse - Saint Avit - 05 58 46 62 62
Kilitou - Saint Avit - 05 58 51 08 01
Locadour - Mont de Marsan - 05 58 06 03 03
Locoutil - Mont de Marsan - 05 58 75 44 99
Loxam - Mont de Marsan - 05 58 05 75 90
Renault Rent - Mont de Marsan - 05 58 46 60 00
UCAR - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 07 07
Loisirs
Chasse Pêche 40 - Saint-Pierre du Mont - 05 58 79 69 76
CrossFit - Mont de Marsan - 06 59 10 15 76
Formrider - Biarritz - 06 33 67 74 90
Golf St Avit - Saint Avit - 05 58 75 63 05
Laser Quest - Mont de Marsan - 05 58 44 86 22
Le Club - Mont de Marsan - 05 58 06 33 36
L’Orange Bleu - Mont de Marsan
Masterball - Narrosse - 05 58 90 28 96
Parc Aventures - Saint Pierre du Mont - 06 73 98 08 28
Océania Club - Saint Pierre du Mont - 05 58 85 94 44
Padel - Mont de Marsan - 05 58 75 18 17
Paintball la Sablière - Campet-et-Lamolère - 06 50 23 49 51
Planet Gamer - Mont de Marsan - 05 58 71 85 94
Play Ball - Mazerolles - 05 58 85 21 17
Royal Kids landes - Mont de Marsan - 05 58 52 97 92
Vitamine - Mont de Marsan - 05 24 28 11 27
Lunetier
ATOL Les opticiens - Mont de Marsan - 05 58 75 85 55
KRYS - Mont de Marsan - 05 58 75 09 55
Labarbe Optique - Mont de Marsan - 05 58 75 03 17
Les opticiens de proximité - Saint-Pierre du Mont - 05 58 03 20 40
Optic 2000 - Mont de Marsan - 05 58 75 04 98
Opti’Land - Benquet - 05 58 71 18 53
Maintenance et Exploitations des Installations
SPIE - Toulouse Cedex 4 - 05 61 36 75 75
TP Froids Services - Laglorieuse - 05 58 93 69 70
Matériaux
Batiland - Maurin Matériaux - Mont de Marsan - 06 08 64 97 86
Durruty Matérieux - St Paul Lès Dax - 05 58 35 48 48

FARBOS Matériaux - Mont de Marsan - 05 58 46 48 26
GAMA - Cazères - 05 58 71 59 60
Point P - Mont de Marsan - 05 58 75 21 83
Matériel agricole
Duvignau SAS - Yzosse - 05 58 58 44 44
Jardi-Motoc-Sud-Ouest - Haut-Mauco - 05 58 05 84 42
Menuiserie & Conception
Montoise Bois - Mont de Marsan - 05 58 75 77 77
Batibois - Aire sur l’Adour - 05 58 71 75 38
Essence et Rêve - Saint Pierre du Mont - 06 73 98 08 28
Nouvelle Miroiterie - Mont de Marsan - 05 58 75 99 08
Loubery Georges - Laglorieuse - 05 58 52 95 03
Portes et Fenetres - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 96 92
SARL Brouste - Campagne - 05 58 44 19 30
SOFED - Arengosse - 05 58 51 82 50
Meubles
BUT - Mont de Marsan - 05 58 51 52 00
Conforama - Mont de Marsan - 08 26 08 10 12
Mobilier de France - Mont de Marsan - 05 58 75 92 79
Motos
Moto Expert - Saint Pierre du Mont - 05 58 46 52 67
Vincent Motos - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 05 29
Négociant en pièces aéronautiques
Spec’Tech - Saint Avit - 05 58 85 20 00
Nettoyage
Clair et Net - Mont de Marsan - 05 58 46 21 43
Hygiène 40 - Aire sur l’Adour - 05 58 71 14 84
Multinet - Mont de Marsan - 05 58 06 73 73
Sodhys - Bayonne - 05 59 74 78 58
Optique et Audition
Grand Optical & Laboaudio - Saint Pierre du Mont - 05 58 44 63 65
Parfumerie & Terreau
Biolandes Technologies - Le Sen - 05 58 51 00 00
Servary - Tyrosse - 05 58 41 54 37
Pâtisserie
Christian Dupin - Pâtissier indépendant - St Pierre du Mt - 06 75 83 58 61
La Tourtière - Mont de Marsan - 05 58 06 98 23
Peinture
Ancien Ets Despagnet - Mont de Marsan - 05 58 75 23 49
CITB - Mont de Marsan - 05 58 75 36 69
Comptoir Landais Peinture - Mont de Marsan - 05 58 06 82 65
GTE - Saint-Pierre du Mont - 05 58 46 14 01
P. MAISONNAVE «Les 3 Pinceaux» - Mt de Marsan - 05 58 46 57 58
Peinture Déco - Aire sur l’adour - 05 58 71 78 11
Peinture Locatelli - Lucbardez et Bargues - 05 58 93 91 66
PPM - Mont de Marsan - 05 58 75 90 66
Pruet Jean Marc - Saint Yaguen - 05 58 44 18 36
Paysagistes & Pépinièriste & Création terrain synthétique
Créanature - Saint-Pierre du Mont - 05 58 06 17 25
Lafitte Ets - Mendionde - 06 85 15 39 73
Pépinières de l’Armagnac - Le Houga - 05 62 08 95 79
Pharmacie & médical
Freelift Setesa - Saint-Julien d’Armagnac - 05 58 44 88 79
Laboratoire Terral - Mont de Marsan - 09 61 34 49 34
Ortho Médical Serice (OMS) - Mont de Marsan - 05 58 75 05 10
Phamarcie Farbos Arqué - Mont de Marsan - 05 58 75 27 91
Pharmacie Roumegoux - Saint-Pierre du Mont - 05 58 75 10 50
Pharmacie St Louis - Mont de Marsan - 05 58 75 14 91
Pharmacie Terral - Mont de Marsan - 05 58 85 72 12
Photographe
Studio Ernest - Mont de Marsan - 05 58 06 36 60
Pisciniste
Abris et piscines du Marsan - Mont de Marsan - 05 58 03 27 98
Almeida piscines - Mont de Marsan - 06 08 95 84 71
Hydro Sud - Saint-Avit - 05 58 05 98 98
Comptoir de la Piscine - Mont de Marsan - 05 19 88 10 95
Pizza
Del Arte - Saint Pierre du Mont - 05 58 45 45 00
Enzo Pizz’ - Mont de Marsan - 05 58 06 02 63
Le Kiosque à Pizza - Mont de Marsan - 05 58 03 42 72
Le Loft - Mont de Marsan - 05 58 75 41 08
Les Pizzas de Charlotte - Mont de Marsan - 05 58 46 54 10
Platrier
Bubola Plâtrerie - Mont de Marsan - 05 58 44 81 83
Lac Didier - St Crciq de Villeneuve - 05 58 03 14 69
Scolli Eric - Saint-Pierre du Mont - 05 58 75 67 89
Produits Naturels
Arte Botanica - Saint Pierre du Mont - 06 89 57 56 98
Presse & Radio
Bureau de Presse Rozanoff - Mont de Marsan - 05 58 75 00 10
Journal Sud Ouest - Mont de Marsan - 06 08 45 35 79
Journal Urban TV - Saint Pierre du Mont - 05 58 03 14 18
Journal ZE Mag - Mont de Marsan - 06 98 06 17 18
Maison de la Presse - Mont de Marsan - 05 58 75 01 27
Radio France Bleu Gascogne - Mont de Marsan - 05 58 85 40 40
Radio MDM - Mont de Marsan - 05 58 46 46 46
Pressing & Blanchisserie
Blanchisserie Bendix - Mont de Marsan - 05 58 75 22 38
Téinturerie Clavé - Mont de Marsan - 05 58 46 53 92
Prêt à porter
Blanco - Mont de marsan - 05-58-75-14-98
Devred - Mont de marsan - 05-58-46-57-11
Etam - Mont de marsan - 05-58-85-90-18
EVE boutique - Mont de marsan - 05-58-75-16-26
Julles - Mont de marsan - 05-58-06-10-99
Mr Pépone - Mont de marsan - 05-58-75-42-00
OllyGan - Mont de marsan - 05-58-85-99-95

Pimkie - Mont de marsan - 05-58-06-23-64
Scottage - Mont de marsan - 05-58-75-46-88
Selection - Mont de marsan - 05-58-06-11-62
Shilton - Mont de Marsan - 05 58 85 91 61
Pénélope & Cie - Mont de Marsan - 05 58 52 98 03
Unique et féminine - Mont de marsan - 05-58-79-49-53
Z - Mont de marsan - 05-58-06-24-77
Produits Frais
Slad Multifrais - Dax - 06 34 26 20 69
Quincaillerie
Mesplede SBPM - Orthez - 05 59 69 36 97
Quincaillerie Corrihons - Saint-Pierre du Mont - 05 58 46 18 97
Quincaillerie Portalet - Mont de Marsan - 05 58 46 26 56
Tremco Illbruck - Bascons - 05 58 44 45 01
Ramonage
SSM - Les Cheminées du Moun - St Pierre du Mont - 05 58 06 91 92
Relooking Maison Intérieur
Idéa Home - Mont de Marsan - 06 68 86 74 08
Restauration rapide
Macdo - Mont de Marsan - 05 58 91 96 96
Subway - Mont de Marsan - 05 58 75 82 85
Santé Bien-Etre
Arte Botanica - Saint Pierre du Mont - 06 89 57 56 98
Sécurité - Incendie
Detec Fumée - Mont de Marsan - 05 58 06 22 48
Serrurerie & Métallerie
Ateliers Mécaniques Verron Bazo - Bascons - 05 58 44 02 96
Farbos SAS - Mont de Marsan - 05 58 05 44 44
Métal 40 - Mont de Marsan - 05 58 75 99 08
Serrurerie Montoise - Mont de Marsan - 05 58 75 35 42
Signalétique & Reprographie & Imprimerie
Copytel - Mont de Marsan - 05 58 46 00 00
Girod Média - Monrez - 03 84 33 47 90
Lacoste Roque - Mont de Marsan - 05 58 46 08 08
Sériland - Mont de Marsan - 05 58 75 64 64
Visio Plus - Saint Avit - 05 58 06 42 42
Soins du corps
Aux petits soins - Mont de Marsan - 05 58 71 90 20
Eligne Minceur - Saint Pierre du Mont - 06 65 01 25 16
Station Essence & Livraison Carburant
La Station du Moun - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 13 68
Maisons Coco-Picoty - Geaune - 05 58 44 56 57
Sopecal - Saint-Sever - 05 58 76 59 05
Store & Fermetures & Portails & Pergolas
Mr Store - Mont de Marsan - 05 58 75 99 08
Téléphonie
The Phone House Dotcom - Mont de Marsan - 05 58 85 94 56
Traitrement Termites & Isolation
SAPA - Mont de Marsan - 05 58 06 13 76
Callisto System - Mont de Marsan - 05 58 85 95 64
Transports de Marchandises
GIACOMIN Trasports - Saint Pierre du Mont - 05 58 76 02 90
LAUQUE Transports - Saint Sever - 05 58 76 03 51
CAZAUBON Transports - Groupe LAPEGUE - Saint Perdon - 05 58 71
00 39
STEF Transports - Saint Sever - 05 58 05 37 37
Transports Frédéric Barneix - Carcares St Croix - 06 08 96 06 44
Transports de Personnes
Keolis Gascogne - Saint-Sever - 05 58 76 00 44
RDTL - Mont de Marsan - 05 58 05 66 00
SARRO AUTOCARS - Mont de Marsan - 05 58 46 0505
TMA - Mont de Marsan - 05 58 45 04 26
Véhicules Industriels
AVI - Mont de Marsan - 05 58 46 53 90
Vente de Produits fermiers
Le goût des saisons - Mont de Marsan - 05 58 79 35 71
Vérandas
Mirsud - Mont de Marsan - 05 58 75 61 01
Vêtements & Lingerie
Boutique Michel - Mont de Marsan - 05 58 75 09 33
Eve Boutique - Mont de Marsan - 05 58 75 16 26
Shilton - Mont de Marsan - 05 58 85 91 61
Vêt’ Affaires - Mont de Marsan - 05 58 05 46 80
Zinguerie, Sanitaire, Chauffage, Plomberie, Autres Artisanats
Bobion et Joanin - Pontonx - 05 58 57 22 55
Dalkia - Mont de Marsan - 05 58 75 41 61
Dubois Cédric - Mont de Marsan - 05 58 75 95 87
Gauziede - Saint Sever - 06 85 25 89 34
Fournier SARL - Mont de Marsan - 05 58 85 45 85
Galvalandes - Sarbazan - 05 58 45 53 04
Joris IDE - Hagetmau - 05 58 79 80 90
Lassalle Philippe - Mont de Marsan - 05 58 46 68 68
Montaud Bruno - Mont de Marsan - 05 58 46 06 57
SIDV - Saint Pierre - 05 58 75 17 40
SOMAG - Mont de Marsan - 05 58 75 11 17
Torregrosa Claude - Mont de Marsan - 05 58 06 81 83
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les Bonnes Tables du Stade
Le Richelieu

Ici et Ailleurs

Le Dix Bis

Trattoria Peppe

Le Richelieu
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Ici et Ailleurs

3 rue Robert Wlérick
40000 Mont-de-Marsan
05 58 06 10 20
www.hotel-richelieu-montdemarsan.com

23 Place Saint Roch
40000 Mont de Marsan
05 58 52 37 68
MIDI et SOIR jusqu'au DIMANCHE

Les purs produits des Landes et
de l’Océan, poissons, fruits de mer,
crustacés, volailles, viandes… voilà le
secret qualité et finesse de la cuisine
des saisons signée Thierry Pantel.

Nos TAPAS : Foie gras de Steven,
Samoussas de Delwar, Camembert Rôti
à la Landaise …
Nos PLANCHES : L'entrecôte, La
Fraîcheur
Sans oublier : Nos Quesadillas, Tataki
de bœuf, Chipirons, Cocktail, Brunch et
œufs frits !

Le Dix Bis
10 bis Rue Montluc
40000 Mont de Marsan
05 47 87 95 22

Etablissement historique de Mont de
Marsan, le Dix Bis réconcilie tradition et
modernité, tant par son cadre que dans
l'assiette. Une équipe jeune, attachée
à sa ville et à sa région, vous propose
une cuisine traditionnelle revisitée avec
notamment des spécialités autour de
l'oie fermière des Landes. Ce lieu convivial et festif organise régulièrement
concerts, vernissages (expos d'artistes
de la région), soirées à thèmes et
autres dégustations avec des producteurs locaux. Ouverture du mardi au
samedi (services tardifs le week-end).
Possibilité de repas de groupes ou
d'entreprises (repas à table ou formule
tapas) adaptés à tous les budgets. Pour
les beaux jours, patio avec planche
extérieure, bar, 30 places assises.

Trattoria Peppe
10 rue Maréchal Bosquet
40000 Mont-de-Marsan
05 58 51 74 25
www.trattoriapeppe.fr

Peppe et sa squadra vous accueillent dans leur trattoria hyper
chaleureuse : on y déguste une
délicieuse Margherita, une burrata
crémeuse ou une véritable côte de
veau alla Milanese. et en coulisses,
la cerise sur le tiramisù : un Chef
et des produits importés tout droit
d’Italie !

Montois Omnisports
Le Restaurant du Golf de Mont-de-Marsan

La Villa Mirasol

Le Renaissance

Le Divan

Le Restaurant du Golf
de Mont-de-Marsan
1419 Route de Pessourdat
40090 Saint Avit
05 58 79 15 16

Laurie Lafon et Jonathan Foot se sont
associés afin de relancer le Restaurant
du Golf de Mont de Marsan. Vous
souhaitez déjeuner à toute heure de la
journée après une partie de golf ? Vous
souhaitez déjeuner après une réunion
de travail ? Ou tout simplement déjeuner entre amis ou en famille ?
Pensez Restaurant du Golf de Mont
de Marsan où vous pourrez vous poser
dans un cadre remarquable !

La Villa Mirasol

Le Renaissance

Le Divan

2 Boulevard Ferdinand de Candau
40000 Mont-de-Marsan
05 58 44 14 14
www.villamirasol.fr

225 Avenue de Villeneuve
40000 Mont-de-Marsan
05 58 51 51 51
www.le-renaissance.com

5 bis place Charles de Gaulle
40000 Mont-de-Marsan
05 58 75 00 87
www.restaurant-le-divan.fr

Au coeur de l’Aquitaine et de la
forêt landaise, la Villa Mirasol,
transformée et modernisée,
conserve l’esprit et le charme d’une
maison de famille où toutes les
générations aiment à se retrouver
et se détendre.

Au gré des saisons, le Chef
Belmonte vous fera découvrir dans
son restaurant à Mont de Marsan
le goût de l’authentique en respectant saveurs et produits de notre
beau terroir landais (tous nos plats
sont faits maison).

Dans le centre-ville de Mont de
Marsan, ouvert 7j/7, le Divan vous
embarque dans une ambiance
chaleureuse et décontractée avec
vue sur la Midouze. Bastien et ses
cuisiniers vous concoctent une
cuisine bistronomique à base de
produits frais de saison.
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Retrouvez toute l'actualité

du Stade Montois
Omnisports
et de ses 35 sections sur :
Sur sa chaîne YouTube

U
NOUVEA

Sur sa Newsletter mensuelle
et son agenda hebdo

U
NOUVEA

Sur Facebook Stade Montois Omnisports
Mounride Marathon des Landes
Sur Tweeter @Stade_Montois
Sur Instagram

// Sans oublier
les sites des
sections et leurs
réseaux sociaux

Mais aussi sur ses sites internet
www.stade-montois.fr
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www.mounride.fr

www.marathondeslandes.fr

Quincaillerie

PORTALET
- Fournitures de bâtiment
- Outillage
- Contrôle d’accès
- Agencement
- Equipement de protection individuelle

1009 rue de la ferme du Carboué

40000 MONT-DE-MARSAN

Tél : 05.58.46.26.56

www.quincaillerieportalet.fr

Ouvert 7/7J de 11h30 à 14h30
le soir de 18h30 à 22h
et jusqu’à 23h le vendredi et samedi

Stade Montois Omnisports 2021 µ 2022
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Agence de MONT DE MARSAN SABLAR
Boulevard Lacaze
Agence de MONT DE MARSAN CENTRE
Place du Général Leclerc
Agence de SAINT PIERRE DU MONT GRAND MOUN
Centre commercial
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IMPRIMEURS NUMÉRIQUES
DE PROXIMITÉ
DEPUIS 1995

Tableaux
TABLEAUX DÉCO
Papiers Peints
PAPIERS PEINTS
Objets Découpés
STICKERS GÉANTS
LAMPESCommandez
BOCAUX
sur

Commandez sur

> vertikale.fr

TABLEAUX DÉCO

PAPIERS PEINTS

vertikale.fr

ARTISTES> LOCAUX

STICKERS GÉANTS

LAMPES BOCAUX
ARTISTES LOCAUX

IMPRIMERIE
ENSEIGNE
SIGNALÉTIQUE
STUDIO GRAPHIQUE
DÉCORATION

CUTCUT
PHONE

basedeloisirs

marsan

du

DES ACTIVITÉS SPORTIVES & DE LOISIRS
À DES PRIX ATTRACTIFS TOUTE L’ANNÉE

pass
sport

montois
Un lieu de loisirs mais aussi de sports
> 5 parcours pédestres balisés
> 3 circuits VTT balisés
> Arena Beach : 4 terrains
> 16 parcours de course d’orientation
> Sentiers cyclables
> Animations d’été : circuit training ,
pilates, yoga …

Saint-Pierre-du-Mont
basedeloisirsdumarsan.fr
BasedeLoisirsduMarsan

PageA4_MagStadeMontois2021.indd 1

Rens. :

Office de Tourisme du Marsan
05 58 05 87 37

Base ouverte de 7h à 23h

sept 2021> AOût 2022
a d u lt e s
e n fa n t
s

RENS. : 05 58 93 68 79
montdemarsan.fr

02/07/2021 08:59

