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éditos
Lionel GAUZERE
Président depuis 2017
UNE SAISON COMPLETE ET NORMALE … ENFIN !
Après deux années compliquées, le sport et nos sections ont enfin repris un mode de
fonctionnement quasi normal. Les licenciés ont retrouvé le chemin des stades et
gymnases, les bénévoles sont globalement revenus œuvrer, bref on a recommencé à vivre.
Malgré tout, avec cette reprise, la vie de nos sections n’a pas été un long fleuve tranquille.
Reconquérir les licenciés, les partenaires, faire face aux augmentations démesurées des
carburants et autres produits … il en a fallu de l’énergie et de la foi pour continuer à œuvrer
pour le bien-être de nos sportifs. Je crois qu’on peut tous se féliciter d’avoir pas trop mal
réussi.
Le Marathon des Landes a été un des premiers gros évènements qui a permis de se
retrouver, avec un beau succès sportif et populaire. Chaque section a également eu
la possibilité d’organiser son évènement phare de la saison. Le basket masculin a
parfaitement fêté ses 50 ans. Le tournoi badminton T3R a pu avoir lieu en mode dégradé
avec les contraintes de la canicule. Le tournoi de rugby Seven a pris de l’ampleur. La
primevère montoise est devenue une épreuve nationale pour les juniors. Le stand Pierre
Lisse a accueilli les championnats régionaux de tir. Sans oublier le tournoi Jacques Foix,
l’Open PGA de golf, les tournois de tennis, de padel, de pelote, les interclubs d’athlétisme,
la bodéga lors des fêtes de la madeleine … et toutes les rencontres qui ont rythmé nos
weekends.
De nouvelles épreuves ont pu aussi voir le jour comme par exemple la course d’orientation
réservée aux femmes dans les rues montoises ou le bike and run sur le site de menasse,
1ère organisation de la section Triathlon.
Sur le plan des résultats, nos sportifs se sont encore illustrés au niveau national et
international : en tennis Carine MAISONNAVE est championne de France en simple
et en double et a participé aux championnats du Monde à Lisbonne ; les haltérophiles
Makary KOCHETOV et sa sœur Margot sont respectivement Champion de France junior et
Championne de France U15 et recordwoman dans sa catégorie ; Margot a intégré l’équipe
de France et remporte une manche de la coupe d’Europe en Espagne ; en BMX Thibault
MARROCQ et Yanis ROUTA, après de brillants championnats de France, ont participé aux
championnats du monde à Nantes ; en cyclisme Tristan CARRERE est devenu champion
de France de l’américaine sur piste et Mathieu DUPIN est sélectionné en équipe de
France pour participer au tour d’Abitibi, plus grosse épreuve par étape junior ; le Karaté
avec Silène PAJANY (2ème de la coupe de France et 5ème du championnat de France)
retrouve le haut niveau ; les athlètes ne sont pas en reste avec le titre national master en
100m haies pour Stéphane DUCASSE et l’infatigable Ghislain PLOIX qui remporte celui
du 2 000m steeple ; sans oublier Annaic DONIOU qui fait toujours partie des meilleures
tireuses françaises.
Dans les compétitions par équipe, l’équipe féminine de tennis se maintien en N3 ; les
badistes échouent de peu à l’accession en N2 ; les nageurs master terminent dans le top
12 français ; les haltérophiles masculins remportent le titre en N2 alors que les jeunes filles
terminent à la 2ème place de la coupe de France ; les handballeurs quant à eux échouent
d’un rien en 8ème de finale de la coupe de France après un parcours exceptionnel. On
n’oubliera pas non plus nos rugbymen qui ont fait une saison exceptionnelle en ProD2
avec dans leurs rangs des purs produits de la formation montoise. Beaucoup de raisons
d’être satisfait de la saison sportive.
Le volet formation/insertion est de plus en plus prégnant au stade montois. Nos BPJEPS
(AF et APT) se structurent parfaitement et prennent leur place dans le paysage des
formations dédiées au sport. Notre dispositif Prepasports rempli pleinement son rôle
d’insertion avec plus de 30 jeunes par an, avec de belles réussites en sortie du parcours
de remobilisation.
Le sport éveil est presque victime de son succès. Ces activités pluridisciplinaires pour
les tout-petits, avec pour seul objectif le développement des jeunes fait le bonheur des
enfants et des parents.
Le sport en entreprise, mis en sommeil avec les contraintes sanitaires liées à la
pandémie, retrouve son rythme de croisière. Le foyer Majouraou fait à nouveau intervenir
nos éducateurs tous les matins pour un réveil musculaire de ses salariés. De nouvelles
activités sont également proposées grâce au LÜ et permettent de proposer des journées
de cohésion ludiques et innovantes aux entreprises.
Avec le sport santé sur ordonnance, les prescriptions venant des médecins ou
kinésithérapeutes de l’agglomération permettent à bon nombre de patients de retrouver
une activité physique adaptée à leur pathologie et un lien social fondamental. La bonne
ambiance règne dans cette section et ils ne sont pas les derniers pour s’organiser un petit
moment convivial.
Bravo à tous nos dirigeants et bénévoles qui ont permis que cette reprise se fasse dans
les meilleures conditions pour le bien de nos sportifs. Il faut garder en ligne de mire les
objectifs de rigueur financière et de formation des jeunes que nous nous sommes fixés,
ce sont les seuls qui nous permettront de continuer à œuvrer sereinement pour le sport
montois.

Charles DAYOT
Maire de Mont-de-Marsan
Président de Mont-de-Marsan Agglomération
LE STADE MONTOIS : UNE BOUFFÉE
D’OXYGÈNE POUR LA TÊTE ET LES JAMBES
Même si la pandémie a laissé des traces sur vos activités en réduisant parfois le
nombre de licenciés ou en éloignant les bénévoles les moins assidus de vos sections,
les retrouvailles de la saison passée font du bien au corps et à l'esprit.
Comme une grande bouffée d’oxygène pour la tête et les jambes.
La Mairie de Mont de Marsan est restée à vos côtés pendant ces périodes de
vaches maigres, répondant présent pour le prêt de moyens matériels et humains
et d'infrastructures, maintenant un niveau de subvention très important,
620 000€ / an pour le fonctionnement des 35 sections.
Ce n’est pas neutre, mais c’est sincèrement mérité ! Tant votre grand club
Omnisports, fort de ses 6380 licenciés, œuvre pour tous les citoyens quels que
soient leur âge, leur condition sociale ou de santé.
Merci pour votre engagement au bénéfice du collectif !
Je veux profiter de cette tribune pour crier le bonheur teinté de fierté qui est le nôtre
au regard des performances individuelles et collectives de nos jaunes et noirs.
Que d’ambassadeurs pour faire rayonner notre ville au-delà même de nos frontières
nationales !
Un grand bravo notamment à Margot Kochetova qui a décroché le bronze aux
championnats d’Europe U15 d'haltérophilie en Pologne ainsi qu'à Thibaut Marrocq
et Yanis Routa, qualifiés pour les mondiaux de BMX à Nantes et bien sûr un grand
bravo à nos rugbymen. Les pros bien sûr avec 22 victoires et plus de 100 points
cette saison. Les jeunes aussi avec de nombreux sélectionnés en équipes de France :
Théo Attisogbe, Théo Cortes et Raphaël Darquier en moins de 18, Léo Banos
en moins de 20. D’ailleurs, il n’y a pas le Stade Montois Pro d’un côté et amateur
de l’autre. Il n'y a qu’une seule famille jaune et noire. Et cette famille, c’est la mienne,
la nôtre. Les présidents et les maires passent, cette famille, elle reste en traversant
les époques, les joies et les crises. C’est aussi pour cela que nous avons défendu
cet équilibre entre sports amateurs et pros. Nous devons soutenir autant le jeune
lanceur de javelot que la flèche fidjienne à l’aile de notre attaque de Pro D2.
Nous avons la chance unique dans ce département de présenter une offre aussi
riche avec plus de 50 sports différents gérés par plus de 62 clubs et associations.
Rien ne se ferait sans cet élan de bénévolat si précieux et mis à mal par ces 2 années
"Covid". Rien ne se ferait non plus sans le professionnalisme de vos 51 salariés.
Nous ne sacrifierons pas les sports de l’ombre au profit de ceux qui sont dans la
lumière. Le challenge est de faire cohabiter les 2. C’est pour cela que nos efforts
privilégient l’intérêt général. Comme par exemple, le souci de permettre aux sections
et clubs de redonner une bouffée d’oxygène à leur finances grâce aux bodegas
pendant la Madeleine 2022 qui a battu de nombreux records. C'est pour cela que
nous souhaitons conserver et protéger malgré quelques vents contraires la piste
d’athlétisme Colette Besson. C'est pour cela que nous avons travaillé main dans
la main avec la Base Aérienne pour que la construction d'un nouveau Gymnase
livré en septembre 2022 profite à la pratique sportive civile le soir, mercredi aprèsmidi et Week-end. C'est pour cela que nous avons complètement rentabilisé et
sécurisé la Plaine des Sports Camille Pédarré dotant ses multiples utilisateurs
d'un outil performant à la hauteur de ses ambitions avec demain un nouveau un
terrain synthétique qui profitera aux pros, à l'école de rugby, aux scolaires.
Nous réduirons ainsi la consommation de cette eau si précieuse et favoriseront
un usage intensif en continu soulageant ainsi les pelouses naturelles voisines.
C'est pour cela que nous avançons sur le projet de couverture des deux tennis de
La Hiroire en étroite relation avec la présidente Carine Maisonnave sélectionnée
aux mondiaux de Lisbonne. C'est pour cela enfin que nous construisons un anneau
cycliste aux Harbaux qui viendra récompenser l'abnégation de votre école de
cyclisme, privée du Loustau depuis 4 années et capable néanmoins de sortir des
champions de France comme Tristan CARRERE.
Nous aimons ce club, ses valeurs, son esprit d’initiative qui l’emmène sur les sujets
sociétaux de l'insertion, du sport santé, du handicap ou du sport féminin. Nous
sommes à vos côtés parce que vous le méritez.
Continuez ainsi de vous occuper de la tête et des jambes de nos concitoyens,
jeunes et moins jeunes.
Bonne saison au Stade Montois !

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023

1

les

chiffres clés

DU STADE MONTOIS OMNISPORTS
ET SON CHAMP D’INTERVENTION

1908 - 2022
UNE HISTOIRE FORTE DE 114 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
16 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 €

51 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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Nos Offres de Formation
Du Sport Entreprise sur Mesure

Aïkido - Athlétisme - Badminton - Basket-Ball Féminin
Basket-Ball Masculin - BMX - Bodega - Boxe Anglaise
Boxe Française - Canoë-Kayak - Course d’Orientation
Cyclisme - Cyclotourisme - Football - Golf - Haltérophilie
Handball - Judo - Karaté - Karting - Moto - Natation
Pelote Basque - Pétanque - Prépasport - Rugby - Ski
Sports Équestres - Sport Santé Loisirs - Taïchichuan
Tennis - Tennis de Table - Tir Sportif - Triathlon - Volley Ball

Le Conseil d’Administration & son fonctionnement
Le Bureau Général - Le Comité Directeur - Les Salariés
Les infos pratiques, Le réseau de partenaires, Les animations
festives et commerciales, Les bonnes tables...
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le

Stade Montois
AU NIVEAU NATIONAL DANS 16 DISCIPLINES !

5

SPORTS COLLECTIFS

3

SPORTS DE RAQUETTES

2

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.

Nationale 2 pour le Stade Montois Tennis de Table.
Nationale 3 pour le Stade Montois Badminton et le Stade Montois Tennis Féminin
avec le double titre de champion de France de Carine Maisonnave.

SPORTS DE COMBAT
Le Stade Montois Boxe Française glane aussi régulièrement des podiums avec ses
jeunes pousses tout comme le Stade Montois Karaté avec Eva Hasbrouck, Silène Pajany,
Aurélien Dunouau, Théo Escotte, Emma et Lisa Prat.

1

SPORTS DE GLISSE
Le Stade Montois Natation décroche chaque année dans la catégorie Masters une
pléiade de médailles et se classe par équipe dans le top 12 France.

5

SPORTS INDIVIDUELS
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, Darya et les
équipes séniors.
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 les Championnats de France de l'Américaine et de Mathieu
Dupin, membre de l'équipe de France.
Le Stade Montois BMX truste de nombreux podiums à l’international avec ses athlètes.
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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
DE LA WEBTV

2021
LANCEMENT
DU SPORT
NUMÉRIQUE

2022
LANCEMENT
DE NOTRE CFA
DU SPORT
Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023
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PARTENAIRE DU
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portraits

par Michel LACROUTS

JULIEN MORIN,
son entraîneur et ancien champion de France

Tristan Carrère
LE TRICOLORE LUI VA BIEN

« Ça a été une immense joie pour moi de revêtir le maillot tricolore ! »
Tristan a porté haut les couleurs stadistes en 2021 en étant sacré Champion de
France en américaine en juillet sur la piste de Bourges. Sa moisson n’était pas
terminée pour autant, puisque parallèlement, il a obtenu deux médailles de bronze,
en course aux points. Pas de quoi déstabiliser le jeune Chalossais de Poyartin,
toujours lucide par rapport à l’avenir, traçant sa route sous les couleurs stadistes,
où il a débuté il y a une dizaine d’années. « Ses résultats sont le fruit de son
travail, il est à l’écoute, progresse rapidement et plus vite que les autres », dit tout
simplement Julien Morin, son entraîneur à ses côtés depuis ses premiers coups
de pédales.
Désormais junior 1ère année, le Chalossais conjugue ses efforts sur la route et la
piste. L’an dernier, il a obtenu quelques victoires sur le bitume, en complément
de ses exploits sur la piste. « C’est un coureur complet, un puncheur », reconnait
son éducateur de toujours, « sur piste, il récupère rapidement de ses efforts, c’est
un plus ». Pourtant, Tristan, s’il ne se plaint pas, reconnait qu’il n’est pas toujours
facile de s’entrainer sur piste. C’est à Damazan, Bordeaux et Aire notamment
qu’avec ses coéquipiers, il doit s’expatrier, en attendant que la piste du stade
Harbaux, actuellement en travaux, soit fonctionnelle pour cette fin d’année 2022,
un plus incontestable pour les cyclistes montois.
Le jeune lycéen dacquois baigne dans une ambiance vélo depuis son plus jeune
âge, puisque son grand-père a pratiqué, alors que son oncle, Eric Cazeaux, a porté
les couleurs stadistes. Ajoutons la maman, bénévole de la section stadiste, ainsi
que son père qui entraîne les cadets montois. Cet entourage familial fait que
Tristan connait les arcanes de la discipline.

Relecture et correction par Christelle Marot

Ses objectifs : « J’ai pris beaucoup de plaisir la saison passée en allant aux
championnats de France et en y obtenant de bons résultats ». Un goût de
revenez-y pour Tristan qui souhaite être retenu en équipe Aquitaine junior piste
pour sa 1ère année dans la catégorie, après avoir connu cette sélection en cadets.
Un autre objectif le taraude : pourquoi ne pas participer dans le futur à un stage
en équipe de France sur piste, tout en continuant sa progression sur la route ? «
Je connais les diverses étapes à franchir, mais pourquoi pas, si j’ai le niveau et
l’opportunité d’y faire carrière », Tristan se projette, tout en restant réaliste, il sait
que la route est longue pour y parvenir.
Le bruit des sirènes, venu de clubs plus huppés, ont sonné la saison passée,
après ses performances aux championnats de France qui ne sont pas passées
inaperçues dans l’hexagone. Il l’avoue : « Oui j’ai eu des contacts, mais je n’ai pas
ressenti le besoin de bouger », avoue le jeune stadiste. Il faut dire que la « confiance
totale faite à Julien, mon éducateur, a pesé également dans la balance ».
Julien Morin, son entraîneur : Son éducateur du Stade Montois Omnisports n’est
pas un inconnu du sport cycliste. Champion de France sur piste en 2003, sacré
à Hyères, Julien a porté les couleurs de l’équipe de France militaire, avant d’être
pendant dix ans un compétiteur reconnu, sous les couleurs des équipes de Sud
Gascogne et du vélo club Marmandais.
Un entourage et un entraineur aux compétences certaines, très bientôt une piste
à Mont de Marsan, Tristan a décidément tout en main pour faire briller le vélo
montois.
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UN GRAND MERCI À NOS COLLECTIVITÉS !
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portraits
par Michel LACROUTS

STADE MONTOIS
COURSE D'ORIENTATION

Stéphanie Muriel Carole
Labarthe Bayard Salvat
DES DAMES BIEN ORIENTÉES
« Nos drôles de dames » ne sont certes pas les
détectives de la célèbre série télévisée américaine des
années 80, mais question dynamisme, elles n’ont rien
à leur envier, tout en restant toujours bien orientées
comme il se doit !
Celles-ci sont bien stadistes, il y a quelques années
elles se sont donné comme objectif de ramener une
section, alors désorientée et en perte de vitesse, vers
le haut. Contrat rempli, la course d’orientation est
désormais sur la pente ascendante, avec toujours
plus de futures et prometteuses échéances au
programme. L’idée de reprendre le flambeau est née il
y a quelques années avec Muriel, désormais trésorière,
et Hervé à la manœuvre, accompagné de Frédéric. Six
mois plus tard, Carole Salvat, l’actuelle présidente,
les rejoignait. Autre adhésion, celle de Stéphanie
Labarthe, la secrétaire et entraineuse. « L’amitié entre
nous a été le lien commun, nous avons été tout de
suite sur la même longueur d’onde », explique Carole
Salvat, réélue à la présidence la saison passée, après
une première mandature de quatre ans. Comment
expliquer ce nouvel élan ? « Très simplement, nous
avons récupéré une trentaine de personnes lors de

Relecture et correction par Christelle Marot

notre première présence au forum des associations
qui se tient tous les ans au hall de Nahuques ! ». Des
militaires, des familles séduites par les possibilités
d’adhésions à prix attractif, avec toujours la
convivialité comme vecteur commun, ont constitué le
gros du contingent qui n’a cessé de grossir au point
d’atteindre actuellement la quasi cinquantaine de
licenciés. Mais pas de limite : « Les nouveaux venus
seront toujours bien accueillis », Carole Salvat et les
siens ne ménagent pas leur peine pour rameuter, sous
l’égide du Stade Montois Omnisports, « toujours à
l’écoute et soutien de notre section ».
Les diverses activités : la pandémie, si elle a perturbé
les deux dernières saisons, comme dans beaucoup
d’autres associations, n’a pas empêché la section
de repartir de plus belle. Outre « le pain quotidien »
que représente les entrainements, avec quelques
décentralisations dans les environs, les stadistes ont
répondu présents dans les nombreuses compétitions
notamment à Capbreton, Lit et Mixe, Bordeaux,
Cestas, en Lot et Garonne, région paloise, ainsi
que lors d’un superbe weekend fédérateur sur l’île
d’Oléron. L’organisation de « La Montoise » a été

un franc succès, avec notamment une Première
édition, réservée exclusivement aux féminines, dont
la deuxième est déjà programmée le dimanche 6
Novembre. Vingt et un jeunes fréquentent l’école de
la discipline le mercredi après-midi. En coulisses, on
se prépare activement, aussi, cinq compétiteurs ont
participé à un stage cartographie, histoire de mettre
sur papier les endroits adaptés, ainsi que les diverses
aires de jeux. Autre tâche qui tient à cœur aux
licenciés, l’entretien « des espaces Sports Orientation
» de Ménasse, Brocas, Pontonx notamment.
Le trio féminin du bureau, secondé par Julien, chargé
de la communication, Michel et Julien, toujours
très présents et fidèles pour aider et encadrer les
entraînements sont les piliers d’une section en
plein renouveau. Une certitude, le Stade Montois
Omnisports sait qu’il peut compter sur ce beau
monde, pour attirer dans son sillage la cinquantaine
de licenciés et donner une image positive du club
: « Nous y tenons absolument » concluent nos trois
dames, toujours très motivées !
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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

Arona

SEAT

Urban

Votre contact:
William Souques
w.souques@faurie.fr

Faurie Seat Mont de Marsan

2505 av du président Kennedy - Saint Pierre du Mont
05 58 03 14 14 - 06 75 55 59 84

Votre contact:
William Souques
w.souques@faurie.fr

SEAT Arona Urban 1.0 TSI 95 ch BVM5 START/STOP : consommation mixte WLTP (min - max l/100 km) :
5,4 - 5,7. Émissions de CO2 WLTP (min - max g/km) : 123 - 128. Valeurs au 06/05/2022, susceptibles
d’évolution.
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la
base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste
que la procédure NEDC précédemment utilisée. Publicité diffusée par le Distributeur Faurie
Seat Mont de Marsan enregistré à l’ORIAS sous le n°20000085 en qualité d’intermédiaire en
opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Conditions sur seat.fr

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
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CONSTRUC TEUR DEPUIS 1975

DES MAISONS DE CARACTÈRE
Pourquoi choisir
Tanaïs Habitat ?

Agréé Maisons de
Qualité depuis 2016

Garanties
Constructeur

À VOTRE IMAGE
FAITES CONSTRUIRE VOTRE MAISON DE QUALITÉ
ET ÉCORESPONSABLE AVEC TANAÏS HABITAT
Tanaïs Habitat, spécialiste de la construction de maison individuelle sur-mesure,
est fier de soutenir le Stade Montois Rugby. Constructeur implanté dans les Landes
et en Gironde, Tanaïs Habitat vous accompagne dans la réalisation de votre projet
de vie. À l’image du Stade Montois Rugby, Tanaïs Habitat partage un véritable esprit
d’équipe singulier et solide. Des valeurs qui se transmettent dans nos constructions
de maisons de caractère entièrement personnalisables.
Tanaïs Habitat accorde une grande importance dans le choix de ses artisans et de
ses prestataires « locaux » pour vous garantir une véritable proximité et un savoirfaire unique. La connaissance de nos artisans favorise la sérénité et la confiance au
sein de chaque projet de construction.

Services
Premium

Equipement
haut de gamme

Retrouvez-nous dans nos agences

La force d’un groupe

NOUVEAU  Saint-Paul-lès-Dax (40)
Artigues-près-Bordeaux (33), Gujan-Mestras (33) et Libourne (33)
Tél. 05 57 96 30 80 | contact@tanais.fr | www.tanais-habitat.fr

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023
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Cécile MUL - Valérie FETU - Sandrine CARRER

cecile.mul@allianz.fr - valerie.fetu@allianz.fr
sandrine.carrer@allianz.fr
N° Orias : 14006365 - 14006375 - 20008073

MAIS PAS QUE !
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ils ont fait

l'Histoire du Stade Montois

par Michel LACROUTS

Sandrine
& Christophe Dehez
TROIS DÉCENNIES DE BÉNÉVOLAT
Pas de sensationnel, mais du travail dans l’anonymat, Sandrine Dehez, pas
vraiment portée vers les grandes envolées verbales, présente par contre un tableau
extrêmement méritoire d’une section, qui mérite un grand respect et dans laquelle
le bénévolat a du sens.
Dirigeante depuis trente ans dont vingt ans de présidence, elle peut se targuer,
toujours modestement, avec les siens, son mari Christophe, et son fils Yannick
d’avoir participé à faire vivre une section, le plus souvent dans l’ombre.
Cependant, les exploits du fiston ont porté très haut les couleurs stadistes, au plus
haut niveau français, européen et même mondial, rejaillissant sur le club et la cité
montoise. Le premier de la famille à avoir poussé la porte de la salle a été Christophe,
le père, venu du football. Avec une trentaine de combats à son actif, reconnu comme
honnête boxeur régional, il tourne la page dès l’âge de 22 ans, pour devenir un
éducateur apprécié et reconnu par tous.
Le rôle de Sandrine, la présidente : un rôle ingrat avec la double casquette de
secrétaire et présidente. « Gérer l’administratif, l’organisation des déplacements
lors des sorties des licenciés, c’est très lourd. Avec le temps ça devient épuisant, de
plus la pandémie n’a pas toujours été évidente à vivre ». Elle s’en plaint peu, mais le
constat est là, beaucoup de choses reposent sur trois à quatre bénévoles, « c’est
insuffisant ». Mais pas question d’oublier le rôle du Stade Montois Omnisports :
« Il faut les remercier, ils ont toujours été derrière nous, notamment pour les
organisations auprès des instances, financièrement ainsi que pour la recherche de
sponsors ».
Relecture et correction par Christelle Marot

Les heures de gloire du fiston : la présidente et maman a connu des moments
délicieux avec l’ascension de Yannick jusqu’aux championnats du monde : « Avec
mon mari Christophe toujours dans le coin du ring, depuis que Yannick a débuté
à 11 ans lors de la boxe éducative et jusqu’à la fin de sa carrière, nous avons vécu
de beaux moments et beaucoup d’émotions ». Si le papa Christophe, soutenu par
Mathieu Bon, le fidèle préparateur physique, lors des années du professionnalisme,
peut être fier de la trajectoire du fiston, Sandrine a toujours été très impliquée dans
la carrière de Yannick. Elle en est récompensée puisque celui-ci présente un CV
plutôt fourni, avec plusieurs titres régionaux à son actif, deux titres de champion de
France et un titre de champion du monde IBO. Cette belle carrière a été l’occasion
pour le Stade Montois d’organiser un championnat de France professionnel, avec
la complicité et l’aide du promoteur Gérard Tesseron, où le montois a endossé la
ceinture du vainqueur. A 27 ans, faute d’affiche digne de ce nom, Yannick a décidé,
à regret, de quitter le haut niveau pour se tourner vers le football amateur où il avait
débuté. Sandrine avoue ne pas avoir de regrets : « Certes, ça manque un peu, mais
l’envie de s’impliquer n’est plus là, il faut savoir partir, nous laissons du bénéfice
dans la caisse ! ».
Vingt ans de secrétariat, dix ans de présidence, chapeau pour cette leçon de
bénévolat !

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023
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ÊTRE À VOS CÔTÉS DANS
LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS
PRINT MANAGED SOLUTIONS
DIGITAL FACTORY SOLUTIONS
TELECOMS NETWORK SOLUTIONS
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS
WEB AGENCY SOLUTIONS

L’AGENCE IMMOBILIÈRE

AQUITAINE CITYA POUTET IMMOBILIER
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS TOUS VOS PROJETS
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Saloua Mailho
06 07 46 35 44
saloua.mailho@amtrust.fr
187, avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-Marsan

amtrust.fr

histoire
par Michel LACROUTS

Jacques
Saint-Guirons
TOUJOURS EN PISTE !
C’est en 1972 que Jacques Saint Guirons a découvert le
karting, sur la piste de Saint Jean de Lier, ce sport importé
des Etats-Unis en France en 1960. C’est là qu’André
Mouneu a véritablement transmis sa passion toujours
soutenu par Jean Napias et Jean Pierre Lespes entre autres.
En 1974, tout ce beau monde s’est transporté vers Mont
de Marsan où Francis Saint Guirons, le père de Pierre, ami
d’André Bats, alors président du Stade Montois Omnisports,
a créé la section. Francis en devient tout naturellement le
premier président.
Cette proximité a permis à tous ces historiques de la section
de s’atteler à la création de la piste André Baeumler, route
de Canenx, hélas abandonnée dans les années 1985, suite à
des dégâts, conséquences d’une violente tornade. Pendant
ces années, muni d’un outil indispensable au développement
de la discipline, les montois se sont rapidement distingués
dans les diverses compétitions.
Jacques, une carrière au haut niveau
Jacques a été très longtemps le chef de file des stadistes,
fréquentant assidûment les podiums nationaux et même
mondiaux, remportant notamment un titre de champion de
France à Pontalier en 1978. Sa moisson de récompenses
se poursuivant en 1985, où il rafle une 5ème place
aux championnats du monde à Parme, devenant Vicechampion d’Europe en 1987. Quelques années plus tard,
le voilà 8e et 9e aux championnats du monde à Laval et
Valence, avant d’arrêter sa carrière au plus haut niveau
dans les années 2000. Mais la passion reste intacte chez
l’ancien, puisqu’il fréquente toujours les pistes, dans une
compétition dénommée « Formule 20000 tours/Minute »,
sur des karts des années 2000.
C’est là que son père, après 25 ans de présidence, lui cède
le fauteuil, il y est toujours, veillant sur 23 licenciés, dont
quelques-uns venant de départements limitrophes.
Actuellement, il a l’œil bienveillant sur deux frères en
particulier, évoluant respectivement en minimes et cadets
au niveau national, Loris et Liam Berdinel, admirablement
soutenus par les parents. Steven Lesca, Jean Benoit
Soulard, Jérôme Lucbert, Pierre Parage, Eric Téchéné
entre autres, portent toujours les couleurs stadistes en
compétions régionales d’un sport difficile, aux grosses
exigences (Karting, Matériel entre autres). Le toujours très
actif président regrette évidemment le manque de piste,
obligeant la team stadiste à s’exiler pour les entrainements
sur les pistes voisines de Magescq, Biscarrosse ou Lescar.
25 ans de présidence pour le père (décédé en 2020),
bientôt autant pour le fils, le Karting est bien incontournable
chez les Saint Guirons !

Relecture et correction par Christelle Marot
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225 Avenue de Villeneuve - 40000 Mont-de-Marsan

05 58 51 51 51
espace

PLANS
PERSONNALISES
CONSTRUCTIONS
TOUTES GARANTIES
NORMES RT 2012 et
BBC

habitat
Constructions - Rénovations

A votre service depuis plus de 25 ans

RENOVATIONS
AGRANDISSEMENTS
ISOLATION PAR
L’EXTERIEUR
RAVALEMENT DE
FACADES

Agence : 266, avenue Maréchal Juin
40000 MONT DE MARSAN

 05.58.05.99.55
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histoire
par Bernard LABAU

Steeve Demay
			& Denis Malezieux
Depuis maintenant 20 ans, la BOXE FRANCAISE est une section florissante du
Stade Montois ! Elle le doit en grande partie à Steeve DEMAY et Denis MALEZIEUX,
difficilement dissociables tout au long de leur parcours associatif.
Lorsqu’on les interroge, invariablement ils bifurquent sur savate et la Boxe Française
avec leurs expériences, leurs rencontres et de multiples anecdotes.
Cette discipline sportive existait à MONT DE MARSAN depuis 1992 dans le cadre de
l’association Aquitaine Savate, présidée déjà par Steeve DEMAY, avec pour trésorier
Denis MALEZIEUX, leur but était de rejoindre le Stade Montois dont le nom, à leurs
yeux, était beaucoup plus représentatif.
Ce fut chose faite en 2002 avec Steeve DEMAY Président entraîneur et Denis
MALEZIEUX, trésorier pendant deux ans avant d’être vice président tout en étant
entraîneur.
En 2009, gros changement, on prend les mêmes et on recommence, mais c’est Denis
MALEZIEUX qui devient Président et Steeve Vice-Président.
Nouveau changement en 2020 et c’est Steeve Demay qui reprend la présidence.
Lors de leur intégration au Stade Montois, la section Boxe française était forte de 17
membres dont une seule féminine. Au fur et à mesure des années, les effectifs ne
cessèrent de croitre. Ainsi, on a pu constater un pic en 2019 de 126 licenciés dont 65
féminines pour 61 masculins !
Durant ces vingt années, Steeve et Denis ont réussi à concilier leurs activités
professionnelles avec leur bénévolat associatif en accommodant l’apprentissage de
leur discipline et les compétitions sportives avec des partenariats dans le monde
social, au moyen de stages avec quelques établissements scolaires montois ainsi
que des rapprochements avec les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
et le centre pénitentiaire Montois avec pour but essentiel d’apprendre à canaliser la
violence.
Steeve DEMAY et Denis MALEZIEUX laissent les rennes de la section boxe Française
du Stade Montois en 2022 après avoir préparé leur remplacement.
Gageons que l’on ne devrait pas les retrouver très loin de leur discipline de prédilection.

Relecture et correction par Christelle Marot
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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
Contact

05 58 05 44 61/ 06 70 07 67 20
romain.murr@landes.cci.fr

www.landes.cci.fr

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023
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"Chaque année, des milliers de malades attendent l'organe qui leur permettra de REVIVRE.
Chaque année, des centaines de malades meurent faute d'avoir obtenu la greffe tant espérée."
Dites OUI au Don d'Organes... demandez la carte de donneur.
France ADOT 40 : Maison des Associations 6 rue du 8 mai 1945 Mont de marsan / franceadot40@orange.fr

Ensemble
pour aller plus haut
Votre expert-comptable vous
accompagne tout au long de
la vie de votre entreprise
In Extenso Mont-de-Marsan
980 Avenue Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan
05 58 51 35 00
20

dossier

Nos offres
de formation
BPJEPS AF

Activité de la Forme

BPJEPS APT

Activité Physique Pour Tous

PREPASPORT

Parcours de Remobilisation Educatif
Personnalisé Autour du Sport

Formation dispensée par le Stade
Montois Omnisports.

Formation dispensée par le Stade
Montois Omnisports.

Formation dispensée par le Stade
Montois Omnisports.

DUREE
12 mois

DUREE
13 mois

DUREE
5 mois

FORMATION
En continue
En apprentissage

FORMATION
En continue
En apprentissage

FORMATION
En continue

OPTIONS
Cours collectif
Haltérophilie

OBJECTIFS
Animer & Encadrer
Initier

CONDITIONS
Être âgé de 16 ans
Titulaire PSC1 ou AFPS
Avoir validé les TEP

CONDITIONS
Être âgé de 16 ans
Titulaire PSC1 ou AFPS
Avoir validé les TEP

CALENDRIER
Rentrée le 17/10/2022

CALENDRIER
Rentrée le 17/10/2022

DIPLÔME d’Etat
De niveau IV (Bac) délivré par la
Drajes

DIPLÔME d’Etat
De niveau IV (Bac) délivré par la
Drajes

CONTACT

CONTACT

LESLIE PESQUÉ - 07 88 04 45 96

JULIEN MORIN - 06 18 43 91 10

CONDITIONS
Avoir entre 16 et 30 ans
Etre sans Emploi, sans Formation
CALENDRIER
Du 01/02 au 30/06
01/08 au 31/12
CONTENU
Une prise en charge éducative et
individualisée
Des formations qualifiantes
Des stages en entreprise
Des rencontres et des visites
Des activités sportives
journalières
Un projet professionnel ou une
reprise de formation
CONTACT
ÉRIC SAINT-MARTIN - 06 69 39 77 01

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023
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Exper�se Comptable

Associa�on de Ges�on et de Comptabilité

----Les experts
- - -de
- -proximité
----Comptabilité - Ges�on & Conseil - Social - Forma�on
ARTISANS - COMMERCANTS - PROFESSIONS
LIBERALES - PME - AGRICULTEURS – ASSOCIATIONS
----191 allée de Mamoura - 40090 SAINT-AVIT
Tél. 05.58.06.33.52 www.tecgeﬁ.org
Aire sur l’Adour - Hagetmau - Labouheyre - St Paul les Dax - Soorts-Hossegor
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DISTRILAND
Bières, Vins Fins, Champagnes,
Sodas, Spiritueux, Cafés
Découvrez notre site internet

www.distriland-boisson-40.com

05 58 06 76 10

86, rue de la Ferme de Larrouquère

MONT DE MARSAN

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023
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ATELIER DE FABRICATION MAROQUINERIE
ET CHAUSSONS BÉBÉ
27 route de Luxey, 40420 Labrit
05 58 06 86 19

dossier

du Sport Entreprise
SUR MESURE !
UN RÉVEIL
MUSCULAIRE POUR VOS
COLLABORATEURS !
Dès 7h15, les Agents du Foyer Majouraou
échauffent leurs muscles avec des
éducateurs formés
Différentes études sur les entreprises
montrent les bienfaits d’une pratique
sportive, à savoir :
- 12% de gain de productivité
supplémentaire pour un salarié
pratiquant au moins 30 mn d’activité
physique par jour
- 7 à 9% d’économies réalisées par
l’entreprise sur les frais de santé
annuels
- 3 ans d’espérance de vie gagnés en
moyenne pour une pratique régulière
d’une acticité physique, repoussant
ainsi de 6 ans l’âge où il devient
dépendant
Le Sport Entreprise Bien-Etre s’adresse
aux salariés de toutes Entreprises,
Collectivités, Ehpad et autres
FAIRE DU SPORT PENDANT
SON TEMPS DE TRAVAIL, C’EST
POSSIBLE À MONT-DE-MARSAN !

L’UTILISATION DU LÜ POUR
UNE MEILLEURE COHÉSION
D’ÉQUIPE !
Lü offre des perspectives intéressantes
autour de 3 axes :
COHESION D’EQUIPE
Il est indéniable que cet équipement
connecté est un formidable outil de
cohésion d’équipe pour le monde
professionnel.
SANTE BIEN VIEILLIR
Avec ce système, nous pouvons proposer
une offre différente à nos adhérents et
nos partenaires (Ehpad, Etablissements
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
Le côté innovant, interactif et adaptable
d’un tel outil permet des synergies non
encore explorées en terme de partage
d’activité. Lutter contre l’isolement et
favoriser l’insertion, c’est aussi proposer
des solutions originales.

ATELIERS KOH-LANTA,
VERSION STADE MONTOIS
OMNISPORTS !
Faire surpasser vos collaborateurs dans
un milieu hostile, voici ce que les ateliers
Koh-Lanta peuvent vous proposer :
Atelier Survie : vous serez immergé sur
un terrain hostile, l’un des membres de
votre équipe est blessé et ne peut plus
se déplacer, construisez un brancard et
transportez le dans une zone sécurisée
Atelier Ski : chaussé d’une paire de
ski collective, effectuez le parcours en
coordonnant vos mouvements
Atelier La bassine renversée : munie
d’une bassine remplie d’eau, passez
vous le relais sans gestes brusques pour
ne pas tout recommencer
Atelier La fuite : remplissez le plus
rapidement possible votre récipient afin
de faire tomber la balle de ping pong
mais attention aux pièges
Atelier Water Volley : lorsque les règles
du volley sont détournées ...
Atelier Quiz Musical : découvrez les
chansons de notre DJ local …
Atelier Les poteaux : l’épreuve ultime !
Qui restera le plus longtemps sur les
poteaux

VOS CONTACTS : Eric Saint Martin (06 69 39 77 01) ou Julien Morin (06 18 43 91 10)

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023
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LA RÉUSSITE
EST EN VOUS

AGENCE MONT DE
MARSAN FOCH

740 Avenue Foch
40 000 MONT DE MARSAN
05.58.85.83.40
Appel non surtaxé - coût selon opérateur
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MONT DE MARSAN
(établissement secondaire)

4 Bld Ferdinand de Candau

05 58 76 37 91
DAX (siège)
125 avenue St Vincent de Paul
05 58 74 98 01
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aïkido
Co-Présidents : Marie-Christine FANTIN et Peter KOVAC
Secrétaire : Serge CIMINO
Trésorier : Eric LAPORTE
Voici une année qui s’achève avec une reprise d’activité encore restreinte jusqu’à la moitié de
la saison pour raison sanitaire, mais avec beaucoup d’enthousiasme. Un Aikinoel qui a été un
ravissement pour les petits et les grands, avec les passages de grade pour enfants et adultes,
séance qui s'est clôturée par une collation fort sympathique.
C'est grâce à la reprise de nos entraînements réguliers que nous avons pu valider les acquis des
débutants et des confirmés par des examens de passages de grades enfants et adultes.
En cette fin de saison nous sommes très fiers d’avoir 2 adhérents qui vont passer leur ceinture
noire et un enseignant qui va passer son 4ème DAN.
L'année à venir, sera nous l'espérons à la dimension de nos ambitions pour nos projets
2022/2023 :
- Des interclubs départementaux. C'est un projet abordé avec le comité départemental. Ce
projet commun avec le comité départemental est envisagé sur Mont-de-Marsan, et plus
particulièrement au dojo du stade Boniface. Ce sera pour le printemps prochain. Au travers de
cette démarche, nous souhaitons faire parler de l’aïkido et ainsi relancer notre activité.
- Un stage d’enfant départemental qui aura lieu à Hagetmau, la date reste à confirmer. Ce sera
sur une journée.
- Un stage avec un maître japonais prévu les 2 dernières saisons et n’ayant toujours pas pu se
faire sera également à l’ordre du jour pour cette nouvelle saison.

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 2022 µ 2023
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athlétisme
Infos

Président : Jean Luc DUFAU
Secrétaire : Muriel GRANDEMANGE
Trésorière : Martine LASPRESES
2021-2022, une année presque normale !
Après deux années de COVID, alternant pratique sportive, restrictions et obligation vaccinale pour participer
aux stages et aux compétitions, les athlètes ont pu
néanmoins se faire plaisir.
Début septembre 2021, les entraînements ont pu
reprendre en respectant les consignes sanitaires du
moment afin de préparer au mieux les échéances sportives d’automne.
Le report des championnats de France Masters de
juin à fin septembre 2021 à Albi a permis à une belle
délégation montoise de se distinguer avec plusieurs
titres et podiums : Christophe DUCASSE (1er au 100m
haies), Jean-Luc DUFAU (3ème à la perche), Bernard
HIQUET (2ème au poids et au marteau, et 3ème au
disque), Jacques MONTERON (3ème en longueur) et
Ghislain PLOIX (1er au 2000m Steeple).
De jeunes athlètes ont rejoint l’effectif dés septembre
pour renforcer notamment l’équipe minimes mixte et
s’offrir la 2ème place de la finale régionale N2. Les bons
résultats individuels de cette catégorie se confirmeront
tout au long de l’année.
Puis c’est au tour de la saison de cross……où les succès sportifs s’enchaîneront à l’image de deux jeunes
recrues qui feront briller le Jaune et Noir. Nolhan
BURGUE, en minimes remporte les titres départemental, pré-régional et régional, le qualifiant aux championnats de France où il terminera 22ème sur 170
participants). Son petit frère, Adrien, en benjamin, décrochera les titres départemental et pré-régional.
A noter, les excellents résultats au ¼ de finale des
championnats de France de cross de Marion DUBOUCH (11ème en seniors), Thibault BUTEL (6e en
espoir) et Rémy DUCROT 4e en masters).
La saison hivernale, c’est aussi les compétitions en
salle où les athlètes montois se distinguent championnat après championnat. Ewelems GARIN et Gabin
RAPENEAU démontrent que les sprinteurs montois
sont bien présents dans l’élite régionale. L’équipe cadettes (Léna COUDERC, Régina MOUKOLO, Naomily
OESLICK, Victoire SCROCCARO) se qualifiera aux
championnats de France au relais 4x200m pour finir
après une poursuite folle au pied du podium à la 4ème
place. Danik KOVANOV, à la perche cadets, avec une
performance équivalente au 3ème (4,65m) finira également au pied du podium (4ème) lors des championnats de France en salle.
Le Comité des landes d’athlétisme a enfin pu organiser cette année sportive ses challenges pour toutes les
catégories y compris pour les petits. Dés la catégorie
benjamins, les athlètes se sont défiés sur les pistes
d’athlétisme landaises.
Mais 2022 a été l’année du retour des championnats
de France des clubs. Quel plaisir de se retrouver au
stade Guy Boniface avec les clubs des départements
voisins 47 et 64 pour cette belle fête sportive des
clubs où chaque équipe tente de présenter deux athlètes par épreuve féminine comme masculin pour dé-
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crocher un place en finale, 15 jours après. Ça a été le
cas du Stade Montois qui s’est qualifié pour la finale
nationale 2. Un grand Merci à tous, spécialistes de la
piste ou de la route, d’avoir répondu présent.
Dés le mois de mai, les compétitions se sont enchaînés
chaque week-end, souvent les deux jours avec comme
objectif pour les athlètes, aller le plus loin possible.
Pour les minimes, le plus haut niveau ce sont les
Pointes d’Or A. Nolhan BURGUE est le seul athlète
montois s’étant qualifié à ce triathlon national. Il établira par ailleurs un nouveau record des Landes du
1000m en 2’38’’69.
Pour les benjamins et l’élite régionale, le plus haut
niveau ce sont les Pointes d’Or B à Poitiers où en
benjamins (Adrien BURGUE) et en minimes (Marina
JALKH, Zoé DESTOUESSE, Lucas COUDERC et Samuel GAUVRIT) ont défié les athlètes des 12 départements de la ligue nouvelle aquitaine.
Marina (80m), Nolhan (1000m) et Samuel (hauteur)
ont été également sélectionnés à la Coupe de France
des Ligues minimes à Angers pour représenter l’équipe
de la Ligue d’Athlétisme de Nouvelle Aquitaine qui est
sortie victorieuse des 16 régions.
Les athlètes masters ont brillé aux championnats de
France en 2022 à Châteauroux avec Ghislain PLOIX
(1er au 2000m steeple et 3ème au 5000m) ; Rémy
DUCROT (2ème au 1500m) et l’incontournable lanceur Bernard HIQUET (2ème au marteau et 3ème au
poids).
Pour les cadets, nous retrouvons les mêmes athlètes
qu’en 2021 aux championnats de France à Mulhouse.
Le relai 4x100m cadettes composé de Victoire, Régina, Léna et Naomily, bien que qualifié à la 17ème place
sur 24 avec un temps de 49’’97, fait une excellente
course en série en établissant un nouveau record en
48’’72 leur permettant d’accéder à la finale. Malheureusement, l’équipe devra se contenter une nouvelle
fois de la 4ème place à 14 centièmes de seconde du
podium.
En individuels, Naomily établit un nouveau record au
100m en 12’’11 en série, pour accéder à la demi finale.
Quant à Danik, après un concours de qualification parfait au saut à la perche cadets la veille, il terminera à la
7ème place de la finale avec 4,40m.
D’autre part, les coureurs hors stade montois ont participé et brillé à de nombreuses courses sur route, à
l’image de la Course du Moun 2022 où les montois ont
terminé dans les 3 premiers de leur catégorie comme
Clémence PENICAUT, Léna COUDERC, Juliane CAMPAN, Marion DUBOUCH, Julie MAULNY, Myriam CAZAUX, Sophie BRIERE, Corinne CAPDEVILLE, Nadège
VINCENT, Adrien BURGUE, Nolhan BURGUE, Francis
LAPORTE, Christophe LAGOIDET, Antoine DE CARVALHO. Bravo à eux…
Un Grand Merci aux entraineurs qui coachent ces athlètes, et aux officiels qui œuvrent toute l’année pour
que ces belles manifestations sportives puissent avoir
lieu.

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
287 licenciés - Budget : 70 k€

badminton
Co-Présidents : Alexandre BERNADE
et Christophe DEMOUTIEZ
Secrétaire : Aurore VIDAL
Trésorier : Aurianne DUMAIS et Marie LABORDE
La saison qui vient de s’écouler a été une période de prise en main de la section par une nouvelle
équipe dirigeante et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a déjà su faire preuve d’un grand
sens d’adaptation et de réactivité…
Au chapitre des bonnes nouvelles, le club a enregistré une hausse conséquente de ses effectifs
et particulièrement de néo-pratiquants (environ 60) qui ont pris leurs habitudes sur les 3
créneaux loisirs proposés dans la semaine, et participé à des animations très appréciées (dont
une soirée Halloween mémorable !). Une passerelle avec les compétiteurs plus aguerris a été
installée avec la création d’un challenge interne de simple par niveau. Nul doute que plusieurs
d’entre eux viendront très prochainement renforcer notre premier niveau de compétition, en
interclubs notamment…
Ils sont venus s’ajouter à des compétiteurs heureux de retrouver le chemin des tournois
régionaux, où ils ont brillé tant en simple qu’en doubles, et plus encore pour notre équipe de
Nationale 3 dont la saison régulière a été impeccable avec un sans-faute sur les 10 journées
de leur poule. Cette année encore, la marche s’est révélée trop haute au moment des play-offs
d’accession en N2, mais par le biais de recrutements judicieux, l’équipe retentera sa chance
très crânement la saison prochaine.
L’apport de jeunes issus de notre filière interne, déjà multi-titrés en championnat régional et
même sélectionnés pour le championnat de France jeunes (Clara DESCAT, ou encore Louis
GUITOU avec un 16ème de finale par en SH Cadets), ouvre des perspectives de maintien au
haut niveau dans un moyen terme. Et l’école de badminton, animée par Vincent DUMAIS, en
capitalisant sur les catégories les plus jeunes (minibad et poussin) anticipe le renouvellement
du haut niveau dans les 10 ans à venir.
Nous avons également accueilli des initiatives du Comité des Landes tel qu’un tournoi de
reprise senior au sortir du confinement, ainsi qu’une animation « handibad » menée sous l’égide
du service dédié du Conseil départemental (SSID) : nos jeunes licenciés ont été sensibilisés aux
spécificités du sport en fauteuil et le club a pu faire valoir la praticité de la nouvelle salle Barbe
d’Or pour l’accueil des publics sportifs en situation de handicap.
En toute fin de saison, l’organisation du T3R, notre grand tournoi senior, nous aura donné
des sueurs -pas que- froides en nous obligeant à renoncer, à la veille du tournoi, en raison
de la situation caniculaire annoncée pour le weekend du 18/19 juin … Réactifs, nous avons
pu néanmoins reporter l’édition au week-end suivant, avec la bienveillance de la Mairie… En
doublant cette compétition (resserrée après quelques désinscriptions il faut bien le dire) avec
un tournoi jeunes inédit dans le cadre de l’Espace Mitterrand, nous avons créé un précédent
apprécié de tous les joueurs présents !
Pari tenu malgré tout pour cette édition de reprise après 2 années sans tournoi, en attendant
de retrouver une date plus appropriée pour la prochaine édition (décembre), afin de fêter
dignement les… 20 ans du club !

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
Cette année 2021-2022 n'a pas été positive sur tous les plans mais par
contre elle a été constructive.
Oui car on peut construire sur des échecs Il suffit juste de ne pas s'y
attarder mais d'y chercher les raisons. Pourquoi j'ai échoué et qu'est ce
qui va me permettre d'y remédier ?
Le basket nous relie tous par un point commun : celui du collectif. Le
collectif n'est pas qu'une question d'apparence, ce sont de réels liens sur
le terrain. Ils sont le secret de la réussite dans notre sport. L'échec c'est
ne pas avoir su ou pu créer ces liens. Pourtant l’échec permet d'apprendre
de nos erreurs, de se reconstruire, d'évoluer positivement. L'échec ne
détient pas qu'une connotation négative. Transformer cet échec en une
réelle force pour l'année prochaine est notre objectif premier. Trouver
dans nos erreurs les forces de retrouver la réussite. Effacer nos erreurs,
les comprendre et les analyser nous permettra d'avancer vers d'autres
objectifs de manière plus sereine.
Cette analyse collective avec mes dirigeants va nous permettre forcément
d'adapter notre gestion. Cela sera possible au travers d'une écoute
collective et d'un engagement collectif.
Marion Lespès, dont on ne compte plus les années dans notre club est
contrainte de stopper sa carrière sportive. Ses genoux ont eu raison de
sa ferveur sportive. Je la remercie pour toutes ces années au club. Marion
est l'archétype de la joueuse engagée et dévouée à son club. J'incite nos
jeunes joueuses à prendre exemple sur son parcours de joueuse exemplaire
tant sur le terrain qu'en dehors. Elle a décidé de continuer son aventure au
club sous un nouveau rôle. Elle rejoint notre collectif de dirigeants.

De nouveaux challenges pour Marion Lespès...

Un élan de jeunesse, un nouveau souffle qui peut être acquit grâce à de
nouvelles personnes.
Marion sera rejointe par Lucie Cascailh. Le retour gagnant au sein du club.
Lucie a accepté de venir à mes côtés dans le rôle de Vice-Présidente.
Fanny Talon confirme son engagement au club puisqu'elle va aussi nous
accompagner dans le même rôle que Lucie. Je suis sure que ce trio sera
gagnant pour la section et c'est un réel bonheur de voir ces jeunes femmes
vouloir s'investir comme bénévole. Dany, Bernard, Janine, Corinne, Olivier
toute l'équipe si fidèle à nos couleurs est ravie de vous accueillir.
Une mention spéciale au Doc Thomas qui a montré tout son talent grâce
au Covid. Un grand merci à lui pour son investissement et sa disponibilité .
Une mention spéciale aussi à Damien Mora notre arbitre depuis de
nombreuses années qui a officié au plus haut niveau national mais qui
prend sa retraite arbitrale. Merci Damien !!!
Un club c'est un collectif de dirigeants, d'entraîneurs, de joueuses et
d'arbitres. Mais aussi et il est important de le souligner un collectif de
parents. Sans eux les scores ne seraient pas affichés, les matchs pas
arbitrés, les enfants pas transportées, les tribunes pas endiablées. Alors
merci à toutes les personnes actrices de notre club.
Alors dans ce collectif il y a des identités diverses, des avis divers, des
envies diverses des opinions diverses ect... Mais ce collectif aspire au
même objectif vivre en harmonie dans la section et vivre ensemble tout
en étant différent. Être un citoyen personnifié dans ce collectif. Tout le
monde à sa place dans ce collectif et nous œuvrons pour que de notre
capacité à harmoniser ce collectif nos enfants s'amusent. Car telle est
bien là notre mission première

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

UN BILAN HONORABLE
C’est sur fond de cinquantenaire de la section que cette saison 2021.2022
s’est déroulée du côté de l’espace François MITTERRAND. Pierre PARAGE, le
président, en tire un bilan plutôt positif.
Chez les SG1, l’objectif affiché était le maintien : ce dernier a été acquis en
toute fin de saison, non sans mal, mais les protégés de Patrick DUMAS et Jeff
CABANNES ont su se remobiliser quand il le fallait pour valider leur ticket pour la
Nationale 2 à la rentrée. En coupe des Landes, élimination en 1/8èmes de finale,
en Coupe Sud-Ouest, élimination aux portes du Final Four face aux voisins de
l’ASCH.
Chez les SG2, engagés en Régionale 2, on ne s’attendait pas à d’aussi bons
résultats, et pourtant, avec un effectif largement remanié mêlant jeunesse et
expérience, les hommes de Bruno BROUSTE et Grég DELVILLE terminent à la
3è place de la poule, à un petit point de la pôle position synonyme de montée. En
coupe Intermarché, élimination en 1/2 finale face à ESMS 2.
Les séniors garçons 3 coachés par Gilles DUPOUY et Dylan LACROIX dans le
cadre de la CTC du Marsan, ont performé toute la saison avec un effectif composé
de jeunes, de moins jeunes et de très très jeunes (les U17 sont venus renforcer
l’équipe au besoin).
Dans les catégories jeunes, on retiendra l’excellent parcours des U17 coachés par
Alvine GORAM. Ils finissent finaliste du championnat régional R2.
Les U17-2 terminent à la 5ème place du championnat D1 alors que U15-1 se
classent 3ème place de leur championnat D1
Bravo également aux U13-2 qui ont gagné leur plateau D3 aux U11 qui terminent
seconds de leur plateau D4 et enfin aux les U9-1 respectivement vainqueurs des
plateaux en D2 et D3.
Mais le moment fort de cette saison restera le 50 ème anniversaire de la section
organisé le 14 mai dernier où près de 300 sympathisants, joueurs, bénévoles et
dirigeants se sont réunis autour d’une superbe journée « retrouvailles ».
Rendez-vous dans 10 ans pour les 60 ans !
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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 2, matchs les samedis soirs
- Réserve en Régionale Masculine 2
150 licenciés - Budget : 150k€

Présentation jeunes U9 à U17 - Matthieu Saubion

U13M2 - Vainqueurs plateau D3 - SMBM

U17M1 - Finale R2 - Pierre Robin

NM2 - Pierre Robin

U9M1 - Champions D2 - SMBM

Infos

U9M2 - Champions D3 - SMBM

Mur presse 50naire - SMBM

bmx
Président : Xavier MARROCQ
Vice-Président : Laurent JEANGUYOT
Secrétaire : Jean-Michel LETRANGE
Trésorier : Jean-Philippe CAMPAGNE
Cette saison 2021/2022 aura été un retour aux sensations de rouler ou tout
simplement au plaisir de renouer avec l’adrénaline des compétitions.
Cette saison de compétitions, comportant les 12 manches de la Coupe Nouvelle
Aquitaine alternant avec les 5 premières manches de Coupe de France et les
3 Challenges France, se termine avec la qualification de 5 de nos pilotes pour
des épreuves nationales et internationales : Thibaut et Yanis pour les Challenges
Mondiaux de BMX, Romain et Yanis pour les Championnats de France, ces deux
épreuves se déroulant à Nantes (44).

Les effectifs de la section sont de 72 licenciés, de 5 à 40 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.

Concernant le côté sportif, nos entraîneurs peuvent être fiers des progrès réalisés
par nos pilotes qui leur permettent de faire admirer les couleurs jaune et noir de
notre maillot et leurs performances dans l’hexagone.
Mais la saison 2022/2023 pointe déjà son nez et l’ensemble de la section est
derrière ses pilotes pour relever les défis…

Dans la même veine, Yanis se qualifie
pour les Championnats d’Europe à
Bessel en Belgique tandis que Roméo
et Thibaut participeront au Trophée de
France à Sarzeau (56).
Cette année encore, le club, ses dirigeants
et les familles des pilotes ne peuvent que
s’enorgueillir de la participation de nos
pilotes à l’ensemble des compétitions,
avec beaucoup de nouvelles têtes dans
les starts, des résultats obtenus et des
différentes qualifications.
Ces joies et ces satisfactions que nous offrent nos pilotes motivent dirigeants et
parents pour leurs apporter le meilleur.
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.

Infos
Nahuques
Contact : 06 17 19 14 67
bmx@stade-montois.org
-Groupe Gr1 : Loisirs, en acquisition bases techniques;
-Groupe Gr2 : approfondissement et compétition (benjamin et -);
-Groupe Gr3 : approfondissement et compétition (minimes et +).
Entraînements : (Accès pour tous les groupes)
- Mercredi : Gr.1 de 15h30 à 16h45,
Gr.2 et 3 de 17h00 à 18h15
Gr.3 de 17h00 à 19h00
- Jeudi : Gr.2 de 18h30 à 19h45,
Gr.3 de 18h30 à 20h30.
- Vendredi de 18h30 à 19h30 : Gr 3
Entraînement spécifique, Start veille de course.
- Samedi : Gr.1 de 14h00 à 15h15,
Session libre pour tous les groupes de 15h30 à 17h00
72 licenciés - Budget : 53k€
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bodega
President : Serge DARENGOSSE
Vice President : Martine DESPUJOLS
Trésorier : Alain LAMONTAGNE
Secrétaire : Claire LABARSOUQUE

Après une année blanche, la section Bodega a repris ses
activités en septembre avec le plus grand plaisir de tous.
Deux nouvelles sections nous ont rejoints, la course
d’orientation et le rugby ce qui porte à dix le nombre de
sections liées à la bodega.
Nous avons relancé la machine par le forum qui cette
année s’est déroulé sur deux Week ends ;
Un premier qui a répondu à nos attentes. Il concernait les
sports ce qui attire toujours beaucoup de personnes qui
désirent s’inscrire et découvrir les activités proposées.
Un second beaucoup moins bénéfique, les thèmes
proposés attirant moins de monde et en plus la météo
n’était pas très favorable ce jour-là.
Le même Week end nous étions présents à la
manifestation des chasseurs qui se déroulait aux arènes.
Il y avait 17 000 personnes sur la place dès 7 h du matin
et si la météo n’avait pas fait des caprices ce jour-là ce
qui nous a quand même permis de refaire surface, nous
n’aurions jamais relevé la tête.

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€
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Nous avons ensuite participé au marathon en servant
de soutien à l’omnisports pour la restauration des
bénévoles et groupes musicaux plus le ravitaillement
final à l’arrivée. Cette manifestation est pour nous
un vrai marathon car nous commençons à 6 heures
avec un groupe de 10 bénévoles de la section cyclo
essentiellement.
En décembre nous avons eu la réunion des chasseurs
dans le hall de Nahuques mais nous avons vendu peu de
sandwichs faute de participants contrairement à ce qui
nous avait été annoncé.
Ensuite, pour la première fois, a eu lieu la course des
Pères Noëls organisée par la section athlétisme et nous
avons été conviés pour réaliser le ravitaillement final
avec le vin chaud. Ce fût un moment de retrouvailles très
convivial.

En février, nous avons été sollicités par la section
triathlon où nous avons proposé un repas aux bénévoles
de la section à Menasse sur le stade.
En mai, nous avons apporté notre soutien à la société
Mat Pro à Saint Avit pour des grillades et une entrée
dans le cadre de notre partenariat.
Nous avons aussi participé à la manifestation de la
section tir où durant deux jours les convives ont pu
déguster nos menus. Nous avons préparé et servi 51 et
35 menus sur les deux jours.
Cette année, nous avons décidé de nous lancer dans la
recherche de partenaires. Le premier objectif est d’offrir
aux sections les tee-shirts au moment de la Madeleine.
Cet apport est non négligeable et permet à chacune
d’elles d’augmenter le montant de sa participation.
Il faut savoir que chaque manifestation apporte aux
sections engagées un soutien financier. La section
Bodega ne finance que l’achat de matériel qui
représente néanmoins un coût important, tous les gains
sont redistribués aux sections.
Nous avons retrouvé lors de toutes ces manifestations le
dynamisme, la bonne entente et la complicité qui nous
caractérisent. Et c’est cela notre force, ces moments
qui se passent dans la bonne humeur et même si nous
restons très exigeants sur l’hygiène, les personnes
adhèrent toutes à nos besoins.
Une année sportive oui pour la section car si en termes
de résultats nous ne sommes pas connus nous pouvons
décerner à tous le titre de personnes indispensables
au bon fonctionnement de la section car même si j’ai
le privilège d’être président de cette section sans les
bénévoles la section n’existerait pas telle qu’elle est
aujourd’hui, MERCI à toutes et tous.

boxe anglaise
Président : Denis REY
Vice-Président : Louis COUTURIER
Trésorière : Marie-line ALLAINMAT
Secrétaire : Amandine REY
C’est avec grand plaisir que j’ai repris la section
Boxe Anglaise sur l’année 2021/2022.
Il s’agissait d’une année sportive complète
comprenant presque 100 licenciés.
Ce sport s’ouvre au petits comme aux grands, aux
femmes comme aux hommes. Il peut s’agir d’une
pratique strictement en loisir ou en compétition.
Elle a pu déboucher cette année sur des activités
diverses et variées à l’extérieur essentiellement et la
formation deux adhérents en tant qu’assistant boxe
et Prévot.
Jean Luc Allainmat et son équipe sont ravis de vous
faire partager leur savoir et leur passion.
Notre section comprend tout une nouvelle
génération de jeunes pratiquant s’entraînant dur et
avec sérieux pour la pratique de la Boxe Amateur.
Une partie Boxe éducative est également appréciée,
les enfants sont volontaires dans la découverte et la
pratique des règles de ce sport.
Les entraînements se déroulent au sein de la Maison
des Association Camille Pédarré, le lundi, mercredi
et vendredi entre 17H30 et 21h en fonction de votre
groupe.

Infos
Maison des associations
Salle Camille Pédarré
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
100 licenciés
Budget : 17k€
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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
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boxe
française
Présidente : Virginie MATTLIN
Trésorière : Valérie MÉRESSE
Secrétaire : Corinne MASSE
Retour à la normale pour la section Boxe Française, après
ces longs mois de crise sanitaire et de privation de notre
sport.
C’est avec grand bonheur que nous avons retrouvé nos
licenciés, accueilli des nouveaux et retrouvé nos rendezvous hebdomadaires et événementiels.
Au total pour cette saison 2021-2022, 91 licenciés dont
27 femmes et 23 hommes, 21 jeunes filles et 20 jeunes
hommes de moins de 18 ans. Bien que cette période
d’après Covid marque une baisse dans nos effectifs, ces
chiffres prouvent l’engouement toujours aussi probant
autour de notre discipline.
Parmi les événements marquants, notons que le club
a organisé l’une des manches de la Coupe des Landes,
avec une belle participation des clubs voisins de
Nouvelle-Aquitaine.
Quatre sorties en compétition pour nos jeunes pousses.
Une à Agen en début de saison puis les trois autres dans
le cadre de la Coupe des Landes.
Cette année, le club a aussi permis aux licenciés de
passer leur grade : 2 gants bleus, quatre gants verts, trois
gants rouges et deux gants blancs !
Notons que le club compte désormais une nouvelle
monitrice, fraîchement diplômée. Emeline Prugent-Lère
a validé son monitorat de boxe française en mai dernier.
Une vraie plus-value pour nous et un bel investissement
de sa part !
Romain Lacouture, quant à lui, obtient son gant jaune,
qui lui permettra d’accéder à de nouvelles sphères
compétitives.
Enfin, après de longues années de bénévolat dans le
club qui les a vu grandir et vieillir, Steeve Demay quitte la
présidence et Denis Malézieux et Arnaud Moliès arrêtent
les entraînements, laissant la place à un nouveau bureau
et de nouveaux coachs bénévoles. Un grand merci à eux
pour toutes ces années d’engagement pour le club. A
l’issue de l’Assemblée Générale annuelle, c’est Virginie
Mattlin qui est élue présidente du club, accompagnée
par Grégoire Caussèque comme Vice-Président, Valérie
Méresse comme trésorière et Corinne Masse comme
secrétaire. Saluons le travail des moniteurs bénévoles qui
donnent de leur temps pour que les cours, la préparation
et l’accompagnement aux compétitions soient assurés
dans les meilleures conditions, tout au long de la saison :
Laura Tuxler, Emeline Prugent-Lère, Emeline Massié,
Grégory Bosse et Grégoire Caussèque. Nous avons déjà
hâte de retrouver cette nouvelle équipe à l’oeuvre dès la
rentrée et d’accueillir de nouveaux licenciés !

Infos
Maison des Associations Camille Pédarré
Contact : 06 74 10 45 11 - smbf@stade-montois.org
Horaires et entraînements : 2 Cours Adultes (+ de 16 ans)
- Mardi 19h-20h30 et Jeudi 19h-20h30
Cours Jeunes (+ de 8 ans)
- Samedi 10h-11h30 (loisirs) 11h30-13h (confirmés)
91 licenciés - Budget : 18k€
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canoë
kayak
Président : Bruno MUL
Vice-Président : Gérard LAFITTE
Trésorière : Nicole GIRAUD
Secrétaire : Christophe BOYER
La section canoë kayak du Stade Montois est située 9 place Francis Planté à Mont
de Marsan au bord de la Douze à l’entrée du parc Jean-Rameau. 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 aux plus jeunes et
aux anciens 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 hors
vacances scolaires. Les séances d’initiation et de perfectionnement pour adultes et
pratiquants loisir se tiennent le mardi de 17h à 19h.
L’animation sportive au sein de la section canoë kayak reste toujours orientée sur
deux grands axes :
- La participation aux compétitions et 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.
Outre l’aspect sportif et loisir, la section apporte une aide technique et logistique
lorsqu’elle est sollicitée par différents organismes (Stade Montois Omnisports,
SURFRIDER, etc…) pour une intervention sur les cours d’eau montois. D’autres
manifestations sont aussi assurées, l’UNSS, le sport adapté, etc…. De même les
membres participent à la collecte des détritus et aux nettoyages de la rivière lors de
différentes opérations menées par diverses associations ou établissements.
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.

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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Renseignements au 06 89 02 35 86. Ce type de prestation (location de bateaux)
ou encadrement sur l’eau peut être réalisé sur demande à tout moment de l’année
en groupe ou en individuel au profit de sections, comité d’entreprise, particulier, etc….
Quelques titres de champion des landes en 2022 :
Victoria BLIZNITCHENKO en K1D benjamines, descente ;
Leo AUTIN en K1H juniors, descente et slalom ;
Vincent LAFITTE en K1H seniors, descente ;
Jean Michel BIBES en K1H vétérans, slalom ;
Gerard LAFITTE en C1H vétérans, descente et slalom.

course

d’orientation
Présidente : Carole SALVAT
Trésorière : Muriel BAYARD
Secrétaire : Stéphanie LABARTHE et Julien DENAUX
LA CO N’AVANCE PLUS MASQUÉE
La vie sportive a repris son cours après deux années perturbées.
La section continue de suivre son cap et poursuit sa marche en avant,
sereinement, progressivement, et surtout humblement, ne pas perdre le Nord
reste bien entendu l’objectif ! Au final, cette saison aura été très riche, jalonnée
de nombreux événements et quelques premières. Outre le pain quotidien avec
les entraînements hebdomadaires proposés le week-end et organisés à divers
endroits, la section a profité de la reprise des compétitions pour participer
massivement à plusieurs d’entre elles (Capbreton, Lit-et-Mixe, Bordeaux,
Cestas, dans la région Paloise, dans le Lot-et-Garonne et surtout un superbe
week-end sur l’ile d’Oléron).

Infos
Siège du Stade Montois
Contact : 06 37 34 92 67
courseorientation.mdm@gmail.com
Entrainement pédestre les mercredis 15h-16h30 et les samedis à
14h30 ou dimanches à partir de 10h. Ouvert à tous à partir de 8 ans,
seul ou en famille.
48 licenciés - Budget : 15k€

L’organisation de deux événements d’ampleur, en plus de la journée
« Amène un copain » organisée en juin, aura également marqué la saison :
56 participants cumulés pour les trois étapes du challenge des nocturnes
« Les Nuits Montoises » ; 80 concurrentes pour la première édition de « La
Montoise », une animation CO 100 % féminine organisée dans les rues du
centre-ville (la deuxième édition est déjà dans les cartons !)
Cette saison aura été également placée sous le sceau de la jeunesse. Ainsi,
depuis janvier, une séance supplémentaire est proposée à nos 21 jeunes le
mercredi après-midi. Dans le même temps, une participation toujours plus
croissante aux compétitions, malgré le stress que cela peut représenter,
est notable, et parmi elles la première participation du club au challenge
national des écoles de CO. Un grand bravo et un grand merci à nos jeunes
qui se montrent à chaque fois impliqués, motivés et surtout qui affichent
en permanence un état d’esprit irréprochable, donnant une image plus que
positive de la section et plus largement du Stade Montois.
Enfin, côté coulisses, le SMCO se développe également (5 licenciés ont pu
participer à stage cartographie, qui va leur permettre de « mettre sur papier »
divers endroits et ainsi multiplier les terrains de jeux) et s’implique au sein
du tout nouveau bureau du Comité Départemental. Sans oublier de continuer
à remplir sa tâche d’entretien des ESO (Espace Sports Orientation) de StPierre-du-Mont (Menasse), Brocas et Pontonx afin de vous fournir les
meilleures conditions de découverte en loisirs et vous donner l’envie de venir,
seul ou en famille, nous retrouver pour aller plus en avant dans la pratique
et le perfectionnement de cette activité de pleine nature ouverte, adaptée
et donc réellement accessible à toutes et tous ! N’hésitez-pas à venir nous
rejoindre, Carole, Muriel, Stéphanie, Michel, Julien et les 44 autres licenciés
(dont 21 jeunes) vous accueilleront avec un immense plaisir. N’ayez aucune
appréhension, course et orientation font bon ménage et peuvent se dissocier.
Et en CO, on ne se perd jamais, on prend juste parfois des chemins détournés !
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cyclisme
Co-Présidents : Jean DAUGA
et Jacques SABATHIER
Trésorière : Claudine DUPOUY
Secrétaire : Jean Louis LACAULE

En préambule, nous voulons mettre en exergue de
très belles perspectives d’avenir :
- La réalisation d’un anneau cycliste au Stade de
Harbaux. Son budget a été adopté par le Conseil
Municipal ; les travaux devraient commencer cet été.
- L’espoir de voir le Tour de France faire étape à
Mont de Marsan en 2023 pour célébrer le 50ème
anniversaire de la victoire de Luis Ocaña dans le Tour
de France 1973.
- La montée en nombre de jeunes licencié.e.s avec,
grande nouveauté, l’apport de 4 féminines !
Nos activités sportives et organisations (depuis
AG du 9/10/21)
ECOLE DE VÉLO
Julien Morin avec l’apport d’Erwan Busquet (stagiaire
SMO BPJEPS) et nos éducateurs (Alain Cazeaux,
Pierre Hamon, et Fabien Dinville, nouveau au club)
ont permis une activité régulière de l’école de vélo les
mercredis matin de la période scolaire, ainsi qu’une
participation aux rencontres départementales. Le club
a d’ailleurs organisé une de ces rencontres à Harbaux
le 26 mars ; à cette occasion, plus de 90 participants
ont eu le loisir d’exercer leur jeune talent.
CYCLO-CROSS (saison d’octobre à janvier)
Les grands champions Mathieu Van der Poel et Wout
Van Aert font des émules parmi plusieurs de nos
jeunes : les jaunes et noirs participent avec assiduité
et brio aux diverses épreuves organisées par la FFC :
Mélanie Dupin compte 4 victoires et décroche le
titre de Championne cadette de Nouvelle Aquitaine ;
son frère, Mathieu, remporte 3 victoires et endosse
le maillot de Champion des Landes juniors ; Maxime
Panche, en juniors, triomphe 4 fois, Baptiste Carrère,
en cadets, 1 fois, Lucas Testelin, en minimes, 1 fois
également ; Clémence et Gabriel Salvetat,en cadets
et minimes, se placent régulièrement tout comme
en minimes Charline Bareyt ou en seniors Vincent
Tessier.
En UFOLEP, on enregistre également plusieurs
victoires : deux pour Tony Haurat,(cat 1), quatre pour
Jean-Marie Durou (cat 4) et une pour Aurélie Durou
(féminines). Se sont classés plusieurs fois dans les 10
premiers : Pascal Vandaele, Jany Tournier et Sylvain
de Carvalho.
Nous avons organisé trois épreuves de cyclo-cross : à
Bellocq, en UFOLEP, le 13/11/2021) et à Mont-deMarsan, sur le circuit de Nahuques, en UFOLEP et en
FFC le 5/12/2021.
ROUTE (saison de Mars à septembre)
FFC.
Nos seniors ont trusté les podiums des Championnats
des Landes. En 2ème catégorie , Cyril Mouchez 1er
(+1victoire), Rémi Gabaston 2ème (+5 fois placé) ;
en 3ème catégorie , David Tauzia 1er, Damien Alhaitz
2ème, Vincent Tessier 3ème. En Pass-sport Open :
Fabien Saint Sever 1er.
Christophe Darbo s’est placé régulièrement et a
participé au Tour du Cameroun avec une équipe de
la Défense. Julien Ransinangue, après des ennuis de
santé, a repris la compétition.
En juniors. Nous pouvons miser sur une très bonne
équipe composée de Tristan Carrère, Kellian Gimenez,
Hugo Laulom et les nouveaux venus Mathieu Dupin
et Maxime Panche. D’ailleurs, Tristan, Mathieu et
Maxime ont été sélectionnés en équipe des Landes
pour participer au Tour de Gironde International. Sur
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des parcours souvent
dangereux, nos trois
coureurs ont connu
plusieurs chutes. Le plus
touché a été Maxime,
victime d’une fracture
au poignet. Mathieu,
inlassable attaquant,
a revêtu le maillot de Champion des Landes ; il
était accompagné sur le podium par Hugo (3ème).
Tristan, après sa superbe saison 2022, revient en
forme : l’atteste sa 5ème place aux Championnats
de Nouvelle Aquitaine où il a effectué toute la course
dans les premières positions. Quant à Kellian, pour
obtenir des résultats conformes à ses possibilités, il
doit reprendre confiance en lui en s’accordant des
temps nécessaires à la récupération.
En cadets. Le Stade Montois dispose aussi d’une
très bonne équipe. Hugo Bourdic (débutant de fin
de saison 2021) fait preuve de très prometteuses
qualités : à son compteur, 2 victoires et 4 places
de 2ème ; Nohan Gimenez l’a emporté 1 fois ; se
sont classés dans le top 10 : Baptiste Carrère et
Léandre Villette en progrès constants ainsi que Kelian
Lafargue. Il faut retenir aussi la sélection de trois de
nos coureurs : Hugo, notre « puncheur » Baptiste et
Nohan en équipe des Landes pour les épreuves du
Grand Sud-Ouest (GSO) sur piste et sur route ; à leur
palmarès, une victoire lors d’une manche du GSO.
Nos cadettes : Mélanie Dupin multiplie les belles
performances :4 victoires et 3 places de 2ème.
En outre, elle remporte la médaille d’argent au
Championnat Régional et s’impose au CLM du
GSO féminin. Sa camarade Clémence Salvetat, elle,
effectue des débuts prometteurs ; sa progression est
plus qu’encourageante.
En minimes. Lucas Testelin et Gabriel Salvetat
affichent de réelles qualités. Tous les deux se
consacrent essentiellement aux épreuves de VTT et
de cyclo-cross. Ils ne dédaignent pas cependant les
courses sur route dans lesquelles ils obtiennent des
résultats plus qu’honorables.
En féminines. Charline Bareyt suit la même trajectoire
que les garçons :en VTT, en cyclo-cross ou sur
route, elle poursuit assidument son apprentissage de
compétitrice..
UFOLEP
Nos coureurs collectionnent les victoires : cinq pour
David Tauzia (cat 1), une pour Damien Alhaitz (cat 1),
deux pour Pascal Vandaele (cat 2), deux pour Damien
Chenille (cat 3). On retrouve plusieurs fois dans le top
10 Cyril Beyrie, Fabien Saint Sever, Didier Labarthe
et Julien Théze.
Nos organisations route : le 24 avril, « La Primevère
Montoise Nationale Juniors – trophée Luis Ocana »
avec en prologue 2 épreuves Minimes et Cadets ;
le 22 mai, à Meilhan, en UFOLEP ; le 25 juin, à
Pouydesseaux, en UFOLEP et en FFC minimes et
cadets ; le 16 juillet, la Nocturne de la Madeleine ;
et reportée en principe le 10 septembre « La Pierre
Cescutti » à Cère.
Piste. Certains de nos coureurs participent dans la
période hivernale aux samedis cyclistes de Bordeaux
et de Damazan. En juniors, Tristan Carrère obtient 7
victoires et 5 places de 2ème, Mathieu Dupin plusieurs
places dans les 10 premiers. En cadets, Hugo Nourdic
obtient 1 victoire et 1 place de 2ème, Nohan Gimenez
2 victoires et 4 places de 2ème et 3 ème.
VTT . Le samedi, Jean-Marie Durou et Eric Salvetat

animent un groupe de jeunes – minimes et cadetsainsi que d’autres catégories. En seniors, Benjamin
Duprat et Loïc Hausseguy se classent dans les
épreuves VTT du Grand Sud-Ouest et en Espagne. En
cadettes, on note la bonne participation de Clémence
Salvetat comme celle de Charline Bareyt en minimes
ou de Lucas Testelin dans la même catégorie (à l’actif
de Lucas, 2 victoires et une place de 2ème).
Nous avons organisé un VTT cross-country sur la
base de loisirs du Marsan à Saint- Pierre du Mont le
26 mars.
Gestion Sportive.
Merci à tous nos entraîneurs : Cathy Lafage, Eric
Salvetat, Jean-Claude Mounika, Olivier Carrère,
Didier Labarthe, Fabien Dupin et Julien Morin
(notre coach professionnel) qui assurent, pour nos
coureurs, l’encadrement, l’accompagnement pour les
entraînements et, en compétition, la direction sportive
de nos équipes dans les épreuves importantes.
Nos partenaires
Pour terminer, nous tenons à remercier
chaleureusement tous nos partenaires qui nous font
confiance en participant au financement de nos
organisations, ainsi que le Conseil Départemental
pour nos épreuves phares. Un grand merci aux Mairies
de Mont de Marsan et de Saint Pierre du Mont ;
sans leur indispensable concours à tous les niveaux,
nous serions dans l’incapacité de tenir notre rôle de
formateurs et d’organisateurs dans la discipline qui
nous est chère : le cyclisme .

Infos
Siège du Stade de Harbaux
Co-Présidents : Jacques Sabathier et Jean
Dauga
Contact : 06.80.32.88.12 et
07.87.25.88.78
Ecole de vélo : de 8 à 11 ans, pendant la
période scolaire, tous les mercredis matin de
9h à11h. Pour les 12 ans et plus, l’après-midi
de 14h à 16h. Activités : initiation et pratique
ludique du cyclisme (piste, route, cyclo-cross,
VTT). Rencontres départementales 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, cyclocross, VTT)
113 licenciés - Budget : 74k€

cyclotourisme
Président : Gilles SOULA
Trésorier : Miguel ARBEAU
Secrétaire : Christophe DUCLOS
L'organisation de notre randonnée début juillet a été un succès. Les routiers et
les vététistes ont profité de l'amélioration de la situation sanitaire pour la 2ème
randonnée départementale de l'année.
Puis le passage du Tour de France PRO (signaleurs).
Fin Juillet et début Août, notre couple Cecchellero a bravé la fraîcheur de la
semaine fédérale à Valognes dans la Manche.
Le tour de France cyclotourisme a fait escale à Mont de Marsan au Campanile.
Nous les avons rencontrés et accompagnés le lendemain vers Hagetmau.
Le WE des 04 et 05 sept, 6 d'entre nous ont participé au séjour organisé par
le CoDep à Estang (le couple Cecchellero, Jacqueline, Claudine, Nicole et notre
président). Tout ça pour préparer «toutes à Toulouse». 4 jours plus tard direction
d'abord Auch puis Toulouse pour la réunion nationale des cyclotes. Michel et
Bernard les ont accompagnés en gérant l'intendance.
Un peu de bodéga pour le forum, le défilé des chasseurs, le marathon et enfin un
repas entre nous à St Martin.
L'AG début octobre et notre repas avant Noël pour finir 2021.
La sortie bus à Sare en février pour visiter la grotte et repas, quelques courses
à Danxaria. Reprise des activités normales en 2022, omelette en mars et axoa
en avril. Enfin du vélo avec l'ouverture de la saison à Dax, une sortie longue vers
Rion des Landes. En avril, des rando départementales et une sortie longue vers
Nogaro puis la journée féminine avec repas à Bélis. En mai, les randonnées
départementales puis en juin, la sortie longue du 01 depuis Morcenx vers la
côte.La sortie club de 3 jours vers les Hautes Pyrénées (Germ) du 13 au 15 juin,
pour les plus valeureux en vélo 237kms et 4000m de dénivelé total. Et les 25
et 26 juin , la participation du président et du couple Cecchellero à Pouillon des
Landes à Iraty. La participation à la Bodéga et au club cycliste Stade Montois
tant pour les cuisines que pour «signaler» est toujours appréciée.
Les sorties du dimanche matin et du mercredi permettent à tous les licenciés
de garder la forme et connaître les derniers potins (y compris les féminines très
actives dans le club).
Le club est ouvert aux Vététistes et VAE.

Infos

21 rue Batelière
Contact : 06 42 79 85 31
soulatcat@orange.fr et jeudi au club de 18h à 19h30
Sorties depuis les arènes, 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.
42 licenciés dont 17 féminines
Budget : 16k€
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football
Co-Présidents : Fabio BATBY et Olivier RYJACEK
Trésorier : Jérôme SUSKA
Secrétaire : José PASCUAL
S’il y a des saisons tranquilles, qui s’écoulent sans l’ombre d’un doute, sans pression
et dans la sérénité, on ne pourra pas dire que celle qui vient de s’achever en fait partie.
Cette année de transition, bien que compliquée, longue et usante, n’en a pas été,
pour autant, moins palpitante, excitante et enrichissante.
Plusieurs évènements marquants ont rythmé la vie de notre club cette saison.
Je commencerai par la moins agréable, avec, tout d’abord, notre équipe fanion qui
descend en National 3. On s’est vite rendu compte que nous n’étions pas armés pour
lutter dans ce championnat très solide, avec de très bonnes équipes, de bons joueurs.
Après des résultats décevants et une élimination prématurée en Coupe de France,
nous avons donc choisi de faire confiance à Christophe LOPES, nommé manager
général, pour reprendre en main le groupe première, nous aider à la restructuration
du club et préparer au plus tôt l'avenir. Cette saison 2022/23 s’annonce sous
de nouveaux auspices. Un staff de qualité encadrant un effectif de qualité, nous
permettent d’afficher quelques ambitions pour notre équipe fanion, pour qui nous
allons tout mettre en œuvre afin de lui permettre de jouer les tous premiers rôles.
Cette saison aura été aussi riche de satisfactions avec la montée de notre équipe 3
Sénior en Départemental 2 et une finale de Coupe des Landes notre équipe féminine
U14-U17 qui termine Championne du 64-40 interdistrict nos U19 R1 qui termine
second du championnat nos U15 R1 qui remportent la Coupe des Landes nos deux
jeunes J. Bourdieu et F. Gratecap en apprentissage au club qui ont obtenu leur BEF
(Brevet d'Entraîneur de Football) la mise en place des « Mercredi à l'Argenté » pour
nos jeunes licenciés l'organisation et le succès de la 29ème édition du Tournoi
Jacques Foix l'organisation des Finales de Coupes Landes à l'Argenté la mise en
place d'un Stage Vacances au mois d'avril.
L’engagement des membres du bureau, du CA, des dirigeants, des éducateurs et
des bénévoles a été remarquable tout au long de cette saison éprouvante et mérite
le respect, ils se dévouent sans compter avec la seule ambition pour chacun de faire
grandir le club.
Nous souhaitons également remercier nos partenaires pour leur soutien et
participation, dont certains depuis de très nombreuses années. C’est aussi grâce à
eux que le football se développe au Stade Montois Football, il nous faut continuer à
œuvrer pour développer ce réseau, et pour ce faire, nous avons besoin de vous tous.
Le club se donne les moyens d'évoluer, que ce soit sur le plan administratif, financier,
sportif, ou encore dans sa communication, nous devons garder à la fois notre
enthousiasme et notre lucidité, c’est à ce prix que nous pourrons encore progresser.
Dale le Stade !

Infos
Stade de l’Argenté. 591 Avenue de Nonères
Contact : 06 14 24 11 46 - foot.sm40@gmail.com
Horaires du secrétariat:
• Tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 11h
• Les après-midi de 14h à 17h le lundi, Mercredi et jeudi
• 14h à 18h le mardi & 14h à 19h le vendredi
Responsable Jeunes : Julien Bourdieu 06 71 76 07 20
Éveil & Initiation : U6/U9 - Préformation : U10/U13
Formation : U14/U17 - Post-Formation : U18/U19
Responsable Seniors : Christophe Lopes 06 73 12 42 22
Seniors 1 - Niveau : National 3
Seniors 2 - Niveau : Régional 2
Seniors 3 - Niveau : Départemental 2
2 équipes Futsal + 1 équipe Vétérans
Pôle Féminin Montois de U6 à Séniors
Pôle arbitrage
549 licenciés - Budget : 399k€
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golf
Président : Bernard PERNA
Trésorier : Henri VIGNOLLES
Secrétaire/Vice-président : Patrick BOUTTIN
La section golf a poursuivi son adaptation aux
contingences liées à la covid et a bénéficié des autorisations des pouvoirs publics qui ont permis aux
établissements de plein air de continuer à fonctionner.
Aussi pour l’ensemble des membres la fréquentation
du parcours s’est maintenue à un bon niveau et une
partie de golf au grand air fut pour beaucoup une alternative aux restrictions imposées.
On peut noter sur cet exercice une belle progression
des greens fees (joueurs extérieurs) et une progression
du nombre de nos adhérents, 547 dont 77 jeunes, +
4,5 %. Le pass‘port montois (initiation de nouveaux
joueurs) affiche une belle dynamique – 17 inscritspris en charge par Eric Schembri et les pros du golf.
Ce printemps, Julien Tauziède a succédé à Pierre
Pelard au poste de Directeur. Pour Julien c’est un retour aux sources sur le golf de Mont de Marsan qu’il
connaît bien.
L’atout de notre golf est la qualité de son parcours
dont nous employons chaque année à améliorer le
niveau. Un grand merci à Joël Brethous et à l’équipe
terrain pour son professionnalisme et son investissement. Les travaux de réfection de l’arrosage se
poursuivent tels que prévus avec la Mairie de Mont de
Marsan et nous la remercions vivement pour l’intérêt
qu’elle porte au golf, et à l’outil de communication qu’il

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€
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représente. Désormais une notoriété s’est installée sur
la qualité de notre parcours, sur la qualité de l’accueil
réservé et sur l’escapade gourmande que réserve le
restaurant du golf.
Un bémol est à apporter pour ce qui est du volet économique du club. L’équilibre financier ne sera probablement pas atteint. Malgré une hausse de nos
recettes, la croissance de nos charges de fonctionnement ( carburant, produits du sol, petit matériels,
smic) obéreront le résultat. La vigilance s’impose
toujours plus et la prudence sur les investissements,
pourtant indispensables, reste d’actualité.
En terme de travaux, nous avons procédé au réaménagement de l’arrosage de 8 départs, à la réfection de
6 départs et à la pose de 6 départs d’hiver, en synthétique. Cette qualité de parcours à été entre autre
saluée par les 66 participants à l’ Open PGA (épreuve
nationale réservée aux pros) qui ont loué le parcours
et l’organisation de l’épreuve qui s’est déroulée sur 4
jours en incluant le Pro-Am d'ouverture.
Sur le plan sportif, il faut signaler les bonnes performances de nos jeunes qui ont glanés des titres départementaux dans leur catégorie respective. Lilou
Fonseca, Thibault Langlade, Clarisse Cousturian, Lana
Claverie. Au niveau régional l'équipe U16 filles monte
en 1ère division et l'équipe U16 garçons monte en

2ème division L’équipe 1 messieurs accède à la 4éme
division nationale. L’équipe Mid’ Am Dames accède à
la 2ème division régionale. Les bons résultats de Clarisse Cousturian et de Clara Rijaceck leurs ont permis
d'intégrer l'Équipe 1 Dames.
Cette dynamique sportive est entretenue par un bel
engagement de notre école de golf. 77 jeunes sont formés par les pros, Julien Briones et Jean Marie Candau,
toutes les semaines et encadrés par des bénévoles
formés à l’éducation sportive des jeunes. Merci a Marie Joelle Stragier responsable de l’ école, Gilles Gissot,
Didier Cabannes, Lydia Bourdut, Maïté Goénaga et
Gérard Lauret. La dynamique sportive du golf de Mont
de Marsan c’est aussi 26 compétitions dominicales,
ouvertes à tous et joliment dotées par nos partenaires
que nous remercions à nouveaux.
Cette vie du club est effective de par la mobilisation
du Bureau, du Comité Directeur, mais aussi par la forte
implication des bénévoles qui interviennent sur le terrain durant l’hiver et participent à son fleurissement,
et tous ceux qui ponctuellement donnent un coup de
main à l’organisation d’épreuves importantes. Cette
dynamique doit perdurer, car elle est partie intégrante
de l’âme du Golf de Mont de Marsan, d’autant que l’an
prochain nous fêterons les 30 ans du club, gage d’une
place affirmée dans le paysage sportif montois.

haltéro
philie
Président : Tommy PETIT
Trésorière : Chantal RONCIN
Secrétaire : Pierre-Bernard DUCAMP
Après deux années moroses, les activités de notre Association ont redémarré
sous les meilleurs auspices.
Avec pas moins d’une vingtaine de compétitions officielles et qualificatives
durant cette saison 2021-2022, nos athlètes se sont brillamment illustrés
dans toutes les catégories.
En octobre 2021, à Istres, s’est déroulé, à titre de rattrapage de la saison
passée, le Championnat de France Elite, où Makariy KOCHETOV s’est vu sacré
Champion de France Junior, et Darya KOUCHENSKY en cadette a obtenuune
très belle 4ème place.
L’équipe masculine montée en Nationale 2 cette année, clôture ses rencontres
avec le titre de Champion de France de Nationale 2. Un grand bravo à Makariy
KOCHETOV, Théry GREGOIRE, Tommy PETIT, Anthony MESPLEDE, Valentin
JIMENEZ, Ugo PAILLAUGUE, Abdoul DJAMAL et Maxime MANCINI.
Du 27 au 29 Mai 2022, nos 3 cadettes : Margot KOCHETOVA, Darya
KOUCHENSKY et Marina JALKH sont sélectionnées et ont participé à la
Coupe de France des Clubs à Clermont l’Hérault, et ont obtenu le titre de ViceChampionnes de France par équipes jeunes.
Enfin le Championnat de France Elite s’est déroulé à Figeac du 10
au 12 Juin 2022. Deux sélectionnées féminines en individuelles :
- Darya KOUCHENSKY en U17, s’était qualifiée en 13ème position sur le plan
national. Elle a réussi à se hisser à la 6ème place lors de cette finale, une belle
remontée sur un plateau très relevé.

Margot a remporté la Coupe de l'Union Européenne à Leon en
Espagne. Elle se classe ainsi meilleure U15 (à 13 ans seulement)
européenne sur cette première compétition internationale et
entre également sur liste ministérielle SHN, en liste "relève".
Pour sa première année en U15 (à 13 ans seulement), Margot
a obtenu 3 médailles lors de ses premiers championnats
d'Europe (en Pologne), avec une médaille d'argent à l'arraché
(57kgs), et deux médailles de bronze, respectivement pour
l'épaulé-jeté (70kgs) et le total (127kgs). Elle établit alors
encore 3 nouveaux records de France et se classe 3ème meilleure
U15 européenne de sa catégorie -45 kilos..

- Margot KOCHETOVA en U15, devient Championne de France, et bat, par la
même occasion, le record de France de l’arraché, le record de France de l’épauléjeté, et le record de France du total. De plus, elle monte sur la plus haute marche
du podium, en remportant la 1 ère place au classement d’indice (poids de corps
– poids soulevé) toutes catégories confondues. Elle vient d’intégrer l’équipe de
France de la FFHM et se prépare activement pour la Coupe d’Europe.
L’Association est très fière des résultats de ses athlètes, et espère que les
résultats obtenus tenteront beaucoup de jeunes pour continuer l’aventure
sportive avec nous, sous la houlette de notre coach émérite Tommy PETIT.
Un grand merci aux bénévoles de l’Association qui s’investissent sans compter
pour la poursuite de nos activités sportives dans les meilleures conditions
(Pierre, Yves, Tommy, Patrick, Camille, Emilie, Julia, Serguey, Chantal) ainsi
qu’à tous nos adhérents, les anciens qui nous ont renouvelé leur confiance, les
nouveaux qui nous motivent dans notre implication.

Infos
Ouverture de la salle :
Du lundi au vendredi 9h à 14h et de 16h à 20h.
Samedi et dimanche de 9h à 12h.
Téléphone de la salle
05 58 06 04 09 et 06 77 09 20 83
stademontoishaltero@orange.fr
173 licenciés - Budget : 22k€
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handball
Président : Marc GILLET
Trésorier : Anthony ARRAYAGO
Secrétaire : Magali POTTIER
Et le jeu a repris … pour les 40 ans de la section
Enfin ! après 2 ans perturbés par le Covid, le Gymnase de l’argenté a de nouveau
résonné une année entière des cris de joies, des encouragements, des rires
souvent et quelques fois des larmes.
285 licenciés, 47 bénévoles, des heures d’entraînements, des week-end
complets de matchs, des championnats réussis et surtout le plaisir de se
retrouver grâce à la commission animation pour des soirées club conviviales.
En parlant de compétition, les équipes Séniors Filles ont toutes atteint leurs
objectifs avec conviction et ténacité, le maintien en N3 pour l’équipe 1, la
montée en Excellence Région pour l’équipe 2. Elles ont aussi gagné la super
coupe des Landes, BRAVO !
Les U18 Filles ont gagné la coupe des Landes. Mais surtout, avec une très
belle deuxième partie de saison elles ont gagné le droit de jouer cette année les
qualifications pour l’Elite Régionale. Et que dire des U15 Filles, vainqueur de la
coupe des Landes, 1er du Championnat Départemental et 2ème du Championnat
Tri Dép. 40 47 24.
La filière féminine se porte bien et nos encadrants attendent toutes celles qui
veulent commencer le handball de 8 à 13 ans.
Côté Garçons, il aura manqué une place au classement… 1 place pour que
l’équipe 1 monte en Pré Nationale, 1 place pour que l’équipe 2 monte en Honneur
Région. Tant pis, ce sera donc pour cette année. En revanche, côté émotions,
tout le handball montois et au-delà à vibrer pour leur parcours en Coupe de
France échoué aux pénaltys dans un 8ieme de finale mémorable.
Pour les U18 Garçons inscrits en région dans l’entente du Marsan ce fut un peu
plus difficile. Mais ils n’ont rien lâché et beaucoup appris pour les années à venir.
Les U15 Garçons avec une équipe jeune a aussi fourbi ses armes pour la saison
2022-2023. Tout comme les U13 Garçons qui au passage s’offre une place en
finale de coupe des Landes.
Comme dirait un célèbre entraineur du club « petit handballeur deviendra
grand ».
C’est bien pour cela que tous les encadrants du Pôle Enfance (le Baby, l’école,
les U11) vous accueillent dès 3 ans pour vous initier au jeu et à la convivialité.
Cette année sera particulière, cette année sera forte en émotions, cette année le
Stade Montois HANDBALL fêtera ses 40 ans,
Venez nous rejoindre, venez fêter avec nous !

Infos
Contact secretariat.smhb40@gmail.com
06 09 45 25 12 (M. POTTIER)
stade-montois.org/wp/handball
285 licenciés - Budget : 160k€
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judo
Co-Présidents : Claude BOUILLARD et Gaby DAMIEN
Trésorier : Gaëtan HOURCADE
Secrétaire : Béatrice RIVIÈRE
ENTRAIDE ET PROSPÉRITÉ MUTUELLE
Cette devise empruntée à Jigoro Kano fondateur du judo reflète bien l’état d’esprit qui
animait la saison écoulée.
Bien que considéré comme un sport individuel, le judo est certainement le sport individuel
le plus collectif. Il le démontre tous les jours dans sa pratique. En effet, chacun a besoin
de l’autre pour progresser, apprendre, s’affronter afin de dépasser ses limites pour mieux
s’accomplir.
Un club n’est rien sans ses pratiquants, ses dirigeants, ses partenaires. Cet ensemble
permet d’assurer un équilibre ô combien important dans notre discipline.
Cette saison aura été éprouvante avec les aléas encore présents du COVID. Cependant, les
liens de nos judokas, jeunes et moins jeunes ont pu de nouveau se reconstruire.
Continuons à apporter une offre cohérente et un enseignement de qualité afin que cette
nouvelle saison soit encore plus belle !
Cette saison, 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 vous 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 6 à 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

La saison qui vient de s’écouler a vu le retour des karatékas sur le tatami après 2 ans
de frustrations.
Nos effectifs se sont maintenus avec 72 licenciés grâce notamment à de nombreux
jeunes poussés par notre champion olympique Steven DA COSTA.
15 filles du Body Zen Pilates ont également profité régulièrement des cours de Sophie
MARIN.

Côté technique, Pierre MESLET décroche son 2ème dan en décembre alors
qu’Eva HASBROUCK et olivier KOSINSKI obtiennent leur ceinture noire 1er
dan en juin.

Loïc PRUVOT, qui a rejoint l’équipe pédagogique la saison dernière a réussi
l’examen d’Instructeur Fédéral !

Les cours de karaté prodigués par Hassan MASTASS 7ème dan ont permis à la section
d’obtenir d’excellents résultats cette saison que ce soit sur le plan sportif, technique ou
encore de la formation.
Sur le plan sportif la cadette Eva HASBROUCK ainsi que les minimes Silène PAJANY et
Aurélien DUNOUAU se sont particulièrement démarqués.

Un grand merci à nos entraineurs et bénévoles, plus particulièrement à Hassan
MASTASS sans qui la section ne serait pas ce qu’elle est mais aussi à Sophie
MARIN, Laurent MANGENOT et Loïc PRUVOT pour leur engagement.

Eva HASBROUCK membre de l’équipe régionale, repérée
pour participer aux regroupements nationaux combat
est championne de ligue, 3ème au 1er tournoi Avenir
de la Vienne en individuel et par équipe, 5ème à l’open
International d’Orléans et 5ème à la Coupe de France Sud.
Silène PAJANY fait une saison exceptionnelle remportant
toutes les compétitions de ZID et de Ligue, 5ème des
championnats de France et 2ème de la Coupe de France
zone Sud.
Aurélien DUNOUAU est
champion de Ligue et 3ème au
1er tournoi Avenir de la Vienne
Les plus jeunes ne sont pas
en reste avec les pupilles Théo
ESCOTTE et Lisa PRAT ainsi
que la Benjamine Emma PRAT
tous les 3 qualifiés pour la
Coupe de France grâce à leurs
nombreux podiums régionaux.

Infos
Dojo Guy BONIFACE
Contact Karaté : 06 09 03 92 55
Contact Body Zen / Pilates : 06 62 12 59 18
- Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 18h00 à19h00
Samedi 10h30 à 11h30
- Ado /Adultes
Mardi 19h15 à 20h45
Jeudi 19h15 à 20h45
- Body Zen / Pilates / Yoga
Mardi de 12h30 à 13h30
Samedi de 9h15 à 10h15
- Body Zen / Yoga
Mardi de 12h30 à 11h30
Entraîneurs :
KARATE : Hassan MASTASS 7ème dan BEES1
BODY ZEN PILATES : Sophie MARIN BEES1

82 licenciés - Budget : 26k€
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karting
Président : Jacques SAINT-GUIRONS
Trésorier : Francis SAINT-GUIRONS
Secrétaire : Hélène SAINT-GUIRONS
Le point à mi-saison est plutôt bon, Loris et Liam sont
en tête respectivement du championnat du sud (ligue
Aquitaine, occitanie pyrénées et occitanie méditerranée)
en cadet et en minime ! Il reste une épreuve le WE du 6
septembre à Ganges.
Loris est en tête du trophée aquitaine malgré une absence
à une course et Liam et 4ème suite à une absence et des
ennuis mécaniques.
Ils ont participé à une NSK (course nationale), Liam se
hisse P3 pour le départ de la finale mais ne résiste pas
à la pression et termine 7eme après avoir emmagasiné
beaucoup d'expérience. Loris lui n'a pas eu de chance en
manches et en préfinale (2 accrochages) il rentre dans le
TOP 10 en finale malgré un départ en 26ème position.
Reste le championnat de France à Soucy du 15 au 17
juillet, Loris et Liam sont régulièrement dans le top 10
national, ils sont outsiders pour une place sur le podium
malgré le niveau de compétitivité (et de budget ... !) des
autres concurrents.
Idem pour la Coupe de France en août à Angerville.
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Infos
Karting Escource
Contact : 06 12 47 17 93 / 05 47 31 70 93
10 licenciés - Budget : 4k€

moto
Présidente : Anais MARKOVIC
Trésorière : Brijitt TESTAS
Secretaire : Laurie HERBIN
Le point d’orgue de cette saison 2021/2022 pour notre section
aura été le retour de notre épreuve organisée à Haut-Mauco.
Dans une période qui était encore incertaine pour le maintien
des évènements, cette seconde édition de la coupe des clubs de
Nouvelle Aquitaine organisée en très peu de temps au Mois d’Avril
fut un véritable succès.
La motivation et le travail de notre président couplés à ceux
des membres du Comité des Fêtes d’Haut-Mauco, sans
oublier bien entendu les fidèles bénévoles de part et d’autre et
l’accompagnement des sponsors, ont eut raison de l’incertitude
du moment après 2 années OFF.
Les pilotes, des petits aux grands, le public, et la météo ont
répondu présents et nous avons vécu un beau week-end autour
de la moto.
Côté Résultat le Stade Montois Moto-club tenant du titre sera
en bataille jusqu’à la fin pour le garder!! En tête du classement
avant la dernière manche, un pilote en moins pour celle-ci suite à
une blessure au pouce nous empêchera de défendre correctement
notre couronne jusqu’au bout… Une belle seconde place viendra
tout de même récompenser les efforts des pilotes en fin de journée.
Un autre point positif est le maintien des activités de l’école de
moto sur notre site de Mont de Marsan avec une bonne dizaine de
petits pilotes en herbe qui sont venus s’amuser et progresser une
fois par semaine les mercredi.
Il y’a un point noir, nous venons de nous faire voler le tracteur
qui nous servait à entretenir la piste alors que nous arrivions à
la fin des aménagements pour la ré-homologation! Un coup dur
pour nous, mais l’équipe s’est déjà re-mobilisée pour trouver des
solutions et avancer.
Les membres du bureau tiennent à remercier la Mairie de Mont de
Marsan et le Stade Montois Omnisports pour leur soutien.
A très bientôt autour de notre passion.

Infos
Section Motoclub
Circuit de motocross avenue de Canenx
Contact : 06 40 58 04 48
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
Reprise de l'activité après une année blanche et retour en douceur de nos licenciés. En espérant que la saison prochaine, nous permette, enfin, une relance
complète de nos activités et la préparation de projets plus ambitieux.

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

- Ecole de Natation : nés après 2012, sachant nager 25m (Mercredi ou Samedi)
- Loisirs Jeunes : nager au minimum 50m (Samedi et/ou Mercredi)
- Pré-compétitions : 2 entraînements par semaine (Mercredi et Samedi)
- Compétiteurs : Différents groupes selon niveau (Lundi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi et Samedi)
- Loisirs Adultes : Entraînements le Mercredi et le Vendredi
- Compétiteurs Maîtres : Entraînements le Lundi, Mercredi et Vendredi
- Gymnastique Aquatique : Cours de 45mn (Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi)
- BNSSA : Jeudi et Samedi

326 licenciés - Budget : 100k€
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2021/2022 : Belle saison de nos compétiteurs !
Avenirs : Qualification de Charles pour les régionaux.
Groupe jeunes : Antonina, Pierre et Martin ont participé aux régionaux "Hiver" et
"Eté" avec 3 podiums pour Martin.
Groupe Juniors : Participations de Maël, Luc aux régionaux "Hiver" et de Ella
aux régionaux "Eté".
Masters : 2 titres et de 2 records de France en Relais pour Cécile, Julie, Benjamin et Nathan.
- "Championnats de France Hiver des Maîtres à Angers" : 14 podiums dont 4
titres pour Julie et 2 pour Aurielle.
- "Championnats de France Eté à Mulhouse" : 8 podiums dont 4 titres pour
Aurielle et 3 pour Julie.
- Une formidable 12ème place aux championnats de France Interclubs.
Activités Proposées :
Gymnastique Aquatique
Natation Course (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.
Après une pause forcée liée au Covid, les compétiteurs ont retrouvé
cette année les chemins de la Cantxa. A l'honneur cette année au
sein du Stade Montois Pelote, nos 2 jeunes prometteurs MILHET
Mathéo et LAMOTHE Simon, entrainés par Jean-Louis Guillenteguy.
Leurs performances détaillées ci-dessous laissent entrevoir de
beaux jours devant eux :
En pelote éducative individuelle mur à gauche, pour leur première
compétition, très beau parcours de nos 2 jeunes et notamment de
Simon qui devient Champion des Landes dans cette spécialité :
bravo Simon !
En paleta gomme creuse individuelle mur à gauche, discipline
plus exigeante, Simon atteint tout de même les quarts de finale :
une première participation prometteuse là aussi. En paleta gomme
pleine place libre, Mathéo et Simon s'inclinent en 1/4 de finale face
à des spécialistes de la discipline.
Chez les Seniors : Spécialité : paleta gomme pleine mur à gauche
En 1ère Série : La paire JIMENEZ-LAFFITTAU se maintient à ce
niveau en Championnat des Landes et s'incline en quart de finale
du Championnat de France. La paire CHAGUE-PEDELACQ se
maintient à ce niveau en Championnat des Landes et réalise un
très beau parcours en Championnat de France en s'inclinant en
demi-finale. En 2ème Série : Belle performance de l'équipe ZEIDELLARRONDE qui s'incline en 1/4 de finale. Parcours plus difficile
pour la paire LANUQUE-GONCALVES qui n'arrache qu'une seule
victoire. - En 3ème série : 3 équipes engagées (INCAMPS-BEZIN,
JIMENEZ-LAVARLAZ, TOCA-GARCIA) qui ont pu maintenir leur
place. Spécialité : paleta gomme pleine place libre : En 1ère Série :
après une très prometteuse phase de poule, la paire FABRELARRONDE s'incline en 1/8ème de finale - En 3ème série, la paire
Lanuque/Cappeletto est défait en 32/ème de finale.
Le tournoi Mur à Gauche organisé par la section durant la période
hivernale a retrouvé l'engouement qui était le sien avant la pandémie.
Début décembre, la Ligue des Landes de Pelote a confié à notre
section l'organisation des phases finales de 2ème, 3ème et 4ème
séries. Malgré les réglementations liées à la pandémie (Pass
Sanitaire notamment), un public venu nombreux et une ambiance
chaleureuse ont été les ingrédients qui ont permis à notre section
de relever le défi.

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€

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023

55

pétanque
Présidente : Sylvie DUSSANS
Trésorier : Jean-Pierre BIHL
Secrétaire : Christelle RIFFAUD

L

e Stade Montois Pétanque compte à ce jour 81 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
81 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.
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€
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EVE Boutique
Sur présentation d'une
licence Stade Montois,
votre brassière
à prix coûtant !

52 rue Gambetta 40000 Mont de Marsan - 05 58 75 16 26

Transport lot complet et partiel en régional et national
Transports en Citernes Alimentaire
Transports en Bennes TP et Céréalière
...

harte graphique
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rugby

Président : Bernard LABORDE
Trésorier : Frédéric FITTON
Secrétaire : Robert CHAZELLES
Un nouveau bureau est arrivé en cours de saison, il s’est mis immédiatement en
action pour clôturer cette belle saison et rédiger un projet de club tourné vers
l’avenir, avec comme devise : « UN CLUB, UNE IDENTITÉ, UN PROJET ».
La saison 2021-2022 aura été pour le Stade montois Rugby un cru d’une très
grande qualité avec notamment, la saison exceptionnelle de l’équipe Pro. Cette
réussite de l’équipe PRO bénéficie au projet du club, car c’est indéniable, les jeunes
s’y identifient, veulent faire pareil et tous les jours ils ont l’exemple sous les yeux.
Ces résultats sont, à la base, le reflet de l’immense travail de formation effectué au
sein du Stade Montois Rugby association. IL remet la priorité sur la formation, pilier
des valeurs du Stade montois Rugby qui trouve son prolongement vers l’excellence
en alimentant l’équipe PRO et les équipes de France.
7 jeunes ont participé au TOP 100, regroupant les 100 meilleurs joueurs français
de leur catégorie.
3 sont devenus internationaux en moins de 18 ans.
Pour 2022 – 2023, 8 jeunes intègrent l’ACADÉMIE FFR leur permettant d’être
accompagnés grâce à un dispositif de suivi et de préparation de HAUT NIVEAU.
La construction de cette pyramide du talent nécessite un dialogue et une réflexion
permanente entre les différentes composantes de notre club dont nous sommes
un élément INCONTOURNABLE.
Un résultat qui est le fruit et l’œuvre d’un collectif tant au niveau de la gestion que
de l’organisation ou de la formation.
Dans cette quête de l’excellence, nous nous appuyons sur une équipe soudée et un
encadrement sportif de qualité, animés par la passion du rugby mais aussi par le
goût du challenge et du résultat qui l’accompagne.

Infos
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

Le Stade Montois Rugby Association peut compter sur une véritable politique de formation de
renommée nationale et internationale. Véritable colonne vertébrale du projet de l’association, elle
permet à chaque joueur et joueuse de bénéficier d’un incontestable accompagnement individualisé au cours de son parcours sportif et ce jusqu’à son insertion professionnelle.
4 axes pour le développement du PROJET :
- Réussir le double projet : formation sportive, formations scolaire pour un développement
personnel de qualité
- Développer le vivre ensemble dans le club
- Inscrire le club dans son environnement
-Développer des collaborations équilibrées avec les territoires d’action du club
Merci aux services de l’état, aux collectivités locales, au conseil départemental des Landes, au
conseil régional de Nouvelle Aquitaine, à nos partenaires pour leur fidélité.
MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES sans qui rien ne serait possible.

446 licenciés - Budget : 994k€
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ski

Président : Maxime REGLAT
Trésorière : Céline LUCE
Secrétaire : Abderezak SAOUCHA
C’est après presque deux années d’attente que nous avons
pu retrouver l’immense bonheur de glisser sur les pentes
enneigées des Stations pyrénéennes. Nous avons, pour
cette reprise, connu une saison exceptionnelle avec un faux
départ dû à un enneigement trop important. La frustration
laissant rapidement place à l’excitation, la saison a
commencé le premier dimanche des vacances de Noël à
Luz Ardiden. Loisir, compétition, handiski…, la saison tant
attendue fût belle, intense et particulièrement riche. 248
skieurs ont pu bénéficier du « Pass découverte » et ainsi
s’initier et découvrir les plaisirs de la glisse le temps d’une
sortie. 86 licenciés ont pleinement profité de la diversité
des stations Pyrénéennes et de l’encadrement avisé de nos
moniteurs.
Sorties Loisir :
Nous avons pu réaliser au total 9 sorties loisirs dans 7
stations différentes (Luz Ardiden, Barèges, Cauterêts,
Peyragudes, La Pierre Saint Martin, Gourette et Gavarnie).
Une saison exceptionnelle et très attendue avec des bus
bien remplis (3 sorties à plus de 60 skieurs).

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 06.08.17.04.55 ou sur le
site https://stade-montois.fr/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 08 17 04 55
stademontoisski40@gmail.com
90 licenciés
Budget : 17k €
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Le soleil et la neige étaient au rendez-vous, de la première
sortie jusqu’à la dernière, le 03 avril 2022 à Cauterets (à
l’unanimité, la meilleure journée de la saison). Cette saison
nous a permis à tous de prendre un grand bol d’air pur et de
passer un moment de détente et de convivialité.
Compétition :
Nos compétiteurs, Simon, Emilio et Jeanne ont pu, malgré
quelques reports et annulations d’évènements, dévaler les
pentes de ski de vitesse et slalomer entre les portes de
géant. Une belle troisième place de Simon Blondeel derrière
Lionel Grenier au classement général de la Course de
l’Armagnac à Luz Ardiden. Emilio termine 5ème et Jeanne
12ème pour sa première course.

Handiski :
Nous avons ressorti les tandems et duals au grand bonheur
de nos pilotes et pilotés. Deux belles sorties encadrées
par des pilotes chevronnés ont permis aux résidents du
Foyer Majouraou et SSID de découvrir ou redécouvrir les
sensations de glisse dans un cadre exceptionnel.
Cette saison bien remplie a été également l’occasion
pour nos moniteurs bénévoles de faire skier le personnel
de l’Hôpital layné dans le cadre du notre partenariat avec
l’APHM, les jeunes stagiaires de Prépasport ainsi que
les jeunes habitants des quartiers du Peyrouat et de la
Moustey dans le cadre d’une sortie à Gourette en faveur des
résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Oui, une saison bien remplie qui a laissé des sensations
fortes, des chutes, des sourires, des rencontres, bref, de
beaux souvenirs qui, nous l’espérons perdureront d’année
en année.

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€

ENFANTS DE 3 À 5 ANS

sport éveil

Encadré par des éducateurs diplômés

Les activités :
- Jeux avec ballons / raquettes
- Jeux de coopération / opposition / motricité
- Déplacement dans l’espace

Les séances :

Renseignements :

- Mercredi 10h30 / 11h30 (gymnase barbe d’or)
- Jeudi 17h45 / 18h45 (gymnase Henri Lacoste)
- Séances découverte gratuites au mois de juin

Site : www.stade-montois.fr
Facebook : Stade Montois Eveil
Mail : smsporteveil@gmail.com
Tel : 06.62.94.63.33
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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 2021/2022 concerne la reprise de nos activités dans des
conditions normales post COVID 19. Année qui ne ressemble cependant
pas à ce qui était notre fréquentation depuis la mise en place de cette
section. On l’assimilera à une année difficile et de transition. Nous espérons
que nous retrouverons la pleine présence de nos licenciés dès la saison
prochaine.
La crainte et l’incertitude des adhérents lors de la reprise de septembre sur
les conséquences de la crise a fait chuté le nombre de licenciés de plus
de 50 %.
Depuis le mois de février on peut constater que les médecins prescripteurs
parviennent à motiver à nouveau leur patientèle à venir nous rejoindre.
Pour celles et ceux qui ont décidé de reprendre leurs activités ou pour les
nouveaux qui nous ont rejoint on constate toujours cet engouement à venir
participer activement aux séances proposées.
Les activités proposées n’ont pas évolué cette année, l’aquagym, le
renforcement musculaire, le PILATES, la marche nordique et le tennis de
table sont toujours inscrits au programme.
Pour la saison prochaine, nous allons proposer 2 nouvelles disciplines, le
Tennis/Padel et le basket.
Grand merci à nos éducateurs pour leur professionnalisme, leur écoute et leur
enthousiasme à rendre ces séances toujours plus attractives et conviviales
et aux stagiaires de la formation BPJEPS qui nous ont accompagné et qui
se sont eux aussi particulièrement investis dans cette démarche.
Je souhaite pour la saison 2022/2023 qu’elle soit sans contrainte et que
celles et ceux qui n’ont pas osé faire leur retour puissent à nouveau nous
retrouver.
Grand merci également aux institutionnels qui nous accompagnent
financièrement et à la ville de Mont de Marsan pour la mise à disposition
des installations sportives. Sans eux notre fonctionnement serait mis à mal.

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
103 licenciés - Budget : 42k€
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taïchichuan
Président : Eric BORDENAVE
Vice-Président : Alain GENILLIER
Trésoriers : Régine BACQUE et Catherine BONNEMAISON
Secrétaires : Jocelyne LARRIEU
Après deux saisons chaotiques liées à la pandémie, notre section est repartie sur
de bonnes bases. Nous sommes revenus quasiment au même niveau d’adhérents
qu’en 2019, avec un bureau motivé et des enseignants compétents et tout aussi
motivés.
Deux d’entre eux ont d’ailleurs suivi un stage de perfectionnement début septembre
à Carcans avant de reprendre les cours.
Notre traditionnelle démonstration du samedi matin au forum des associations,
qui a retrouvé le hall de Nahuques, a été très appréciée et nous a permis de faire
connaître notre art martial et d’accueillir de nouveaux adhérents.
Les cours ont repris dans la salle Barbe d’Or, avec la pratique de la forme à mains
nues du tai chi chuan, du Qi Gong (mouvements énergétiques) traditionnel de notre
école, mais aussi de la forme au bâton court que nous avons proposée à tous nos
licenciés, débutants inclus.
Début 2022, sur propositions du Stade Montois Omnisports et de l’administration
pénitentiaire, deux enseignants interviennent également dans l’enceinte du centre
pénitentiaire de Pémégnan et proposent un cours hebdomadaire aux détenus. Ce
partenariat est reconduit pour la saison 2022/2023.
Lors d’un autre stage international de perfectionnement organisé à Biarritz par Ly
Laoshi, notre référent européen, deux enseignants ont brillamment passé un niveau
avancé de notre école de tai chi chuan «yang jia lao jia», ce que nous avons fêté
lors d’une sympathique cérémonie de remise des diplômes. Car si nous pratiquons
avec sérieux et assiduité notre style, nous n’oublions pas d’y inclure des moments
de convivialité.
Avec le retour des beaux jours, nous avons eu l’accord de la Mairie de Mont de
Marsan de pouvoir pratiquer à nouveau au Parc Jean Rameau le mercredi après midi,
où nous avons retrouvé nos amis les écureuils qui se sont montrés très intéressés
par notre enchaînement!
La saison prochaine, nous allons poursuivre la formation de nos enseignants, mais
aussi proposer à nos adhérents d’approfondir leurs connaissances en «tui shou»
(poussée des mains) et les initier aux trente sept applications martiales de notre art.

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
Présidente : Carine MAISONNAVE
Trésorière : Nathalie TERRAL
Secrétaire : Patrick BERGAIRE
La section tennis padel connait une année 2022 dense en
activités et en résultats.
Le nombre d'adhérents progresse avec 405 membres
composé de 161 jeunes et 244 adultes.
Le padel continue son ascension avec 83 adhérents.
L'organisation de 6 tournois tous complets nous prouve tout
l'intérêt grandissant pour cette activité.
Le club a participé à ce sujet au budget participatif du
département des Landes afin de changer les moquettes déjà
usées par le trafic intense. C'est en tant que lauréat grâce
à un gros travail de communication que nos pistes de padel
seront refaites à neuf d'ici la fin de l'année.
Côté tennis, le Stade Montois a organisé de nombreux
tournois jeunes : 6 Galaxie (moins de 11 ans), 3 tournois
11/14 ans et 3 tournois 11/18 ans.
Chez les adultes : 2 tournois open, un à la Toussaint et
l'Open Guy hoquet de la Madeleine avec 230 inscrits soit
50 de plus par rapport à 2021 et la victoire de Barbara Rush
chez les dames et Yannick Thivant chez les Messieurs.
La reprise des matchs par équipe a été très suivie tout au
long de l'année avec 44 équipes engagées 23 jeunes, 13
seniors, 8 seniors plus.
A noter les très bonnes 2e place de nos 2 équipes première
dans leur poule respective en Nationale 3 pour les dames
et en division supérieure régionale pour les Messieurs,
synonyme de maintien.
En individuel, le Stade Montois compte 3 titres
départementaux chez les jeunes : Lena Castella, Eloan Derraj
et Chloé Bubola.
Eloan Derraj qui continue sa progression et fait désormais
partie des 10 meilleurs joueurs français de 8 ans.
En Seniors plus, Carine Maisonnave remporte le championnat
de France catégorie plus de 45 ans en simple et en double
et représentera la France lors des mondiaux par équipes à
Lisbonne début août.
Des projets d'infrastructures sont en cours d'élaboration
afin de continuer à grandir et à se moderniser.

Infos
453 Chemin des Sports - La Hiroire
Contact : 05 58 75 18 17
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.

405 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

L’OBJECTIF DE LA SECTION, LA RELANCE
Malgré la période actuelle, cette année était placée sous le signe de la relance.
Que ce soit sur le plan sportif, organisationnel ou financier, l’objectif était de
faire revenir les personnes dans la salle de ping, redonner le goût au sport après
cette période particulière, et qui n’est pas encore totalement derrière nous.

L’ÉQUIPE PREMIÈRE, UN MAINTIEN EN N2 PLUS COMPLIQUE QUE
PREVU
Après une première partie de saison qui s’était soldée par un podium, la 2e
phase a vu une poule beaucoup plus relevée avec des équipes montantes de
Nationale 3 très armées, après 2 ans de COVID de non montée et descente.
Avec 3 défaites par le plus petit des scores, 2 matchs nuls et 1 victoire,
l’équipe termine malheureusement 7e, position de relégable et de descente en
Nationale 3. Ces défaites par le plus petit des écarts, les deux matchs nuls et
la victoire ont permis à l’équipe d’être la première équipe repêchable en cas de
désistement d’une équipe de Nationale 1 ou Nationale 2. Et la bonne nouvelle
est arrivée, un désistement d’une équipe permet le maintien en Nationale 2
pour l’an prochain. La combativité de l’équipe a payé dans cette poule très
relevée pour une Nationale 2.

Equipe 1 – Nationale 2
DES CHAMPIONNATS DE FRANCE POUR 9 LICENCIES + 5
PRATIQUANTS DE LA SECTION
Lucas LEROY STELEA et Noémie LAMBERT étaient qualifiés pour les
championnats de France dans leur catégorie d’âge.
Pour Noémie, partante tête de série numéro 8, la défaite en 1/16e de finale est
une déception à l’image de sa saison où elle a pu alterner l’excellent (montée
en Juniors A au 1er tour et vainqueur en Cadette A 2ème tour) et le moins bon.
L’apprentissage passe par savoir gérer les temps forts et les temps faibles sur
une saison entière. Pour Lucas, l’objectif était plus basé sur l’apprentissage
avant d’aller se frotter aux juniors à partir de l’année prochaine. Lucas ne sort
pas de poule malgré une victoire sur le numéro 1, mais le goal average en a
voulu autrement.

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€

Les 3 autres montois à participer à des finales nationales sont ceux qualifiés
aux finales par Classements. Compétition marathon à laquelle il faut passer par
les échelons Départementaux, Territoriaux, Régionaux afin de se qualifier aux
Frances. Félicitions aux joueurs et joueuses qui ont tentés leurs chances. Belle
récompense à HENRIO Kylian, MASLAG Anne-Charlotte et ROHRHURST
Jean Benito pour leur qualification aux Frances ! Aucune médaille à se mettre
sous la dent mais une bonne expérience à n’en pas douter.
Enfin, les 9 derniers sportifs participant à
des championnats de France sont ceux pour
les championnats de France Sport Adapté,
auxquels se sont qualifiés 9 sportifs qui
s'entrainent de façon hebdomadaire au Péglé
(partenariat avec le SSID) dont 4 licenciés
de la section : DUTEN Nicolas et FEUILLAS
Dinis (forfaits) ainsi que DAUGEY Quentin et
CAPDEPUY Thierry.
Anne-Charlotte, Kylian et Jean Benito, titrés
aux championnats d’Aquitaine
LA SECTION TOUJOURS ENGAGEE DANS LES ACTIVITES HORS
ECOLE DE PING ET DANS LA FORMATION
Les scolaires, l’éveil, le centre pénitentiaire, le sport adapté, le sport santé,
le handisport, prépasport, sport entreprise. Ces activités permettent de faire
vivre la section et de pérenniser les emplois et les activités de TOUS les
publics de la section. Nul doute que cette diversité est une de nos grandes
forces et que le maintien et développement de toutes ces activités sont notre
priorité d’années en années. Côté formation, Maxime THOMAS, adhérent de
la section, a été embauché en tant qu’apprenti BPJEPS afin d’apporter à la
section de nouvelles possibilités.

Nicolas DUTEN titré au Péglé
LE RETOUR DES ORGANISATIONS DE LA SECTION
Avec la levée des restrictions au fur et à mesure pendant l’année, nos
organisations ont pu reprendre avec la tenue d’un tour de critérium régional
en janvier (mais sans possibilité de faire de buvette) et de notre vide grenier
annuel en mai dernier. Cela a pu permettre de refaire venir les bénévoles au
club et de pouvoir retrouver ces moments de convivialité qui nous ont tant
manqués pendant ces longs mois.

Enfin le retour des orgas !
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tir sportif
Président : Christian LAMARQUE
Trésorier : Jean-François JAMEIN
Secrétaire : Joëlle DOUCET
Saison enfin normale, marquée par la reprise de tous les Championnats et le
retour des jeunes à l’Ecole de Tir. Avec un effectif de 240 membres dont 20
jeunes, la section ne s’est jamais aussi bien portée.
Côté sportif, la saison a commencé par la
discipline « 10m », avec en point d’orgue le
Championnat de France (Besançon, février).
Cinq membres se sont qualifiés, deux Juniors
Filles, deux Dames 1 et un Cadet Garçon.
Annaïc Donniou y obtient deux médailles de
bronze en « Pistolet 10m » et en « Pistolet
Standard ».
Noah Napaul (Cadet) se classe 5ème en
« Pistolet Standard ».
Puis, en mars, ont débuté les Championnats
des Ecoles de Tir (Poussins, Benjamins et
Minimes). Sur un effectif de 12, 7 se sont
qualifiés pour les Championnats d’Aquitaine
(Agen), et ramènent 5 médailles dont un
titre de Champion d’Aquitaine. Ces mêmes 5
(Justine, Athénaïs, Théo, Milow et Clément)
se sont qualifiés pour les Championnats de
France (Montluçon). Une très belle expérience pour ces jeunes débutants
du mois de septembre ! Les trois « grands » (Athénaïs, Théo et Milow) s’en
sortent très bien, cela a été plus compliqué pour les Poussins ( Justine et Clément).

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.
240 licenciés - Budget : 68k€

D’avril à juin, saison « Armes Anciennes ». Malgré des effectifs en baisse dans
cette discipline, trois membres de la section (Xavier, Laurent et Christian)
sont qualifiés pour les Championnats de France (Chinon, fin juin). Résultats
« moyens » pour cette reprise…
En juillet vont se tirer les deux derniers Championnats de
France : le Tir aux Armes Réglementaires et le « 25/50m
». Cinq membres se sont qualifiés pour les CdF TAR
(Châteauroux), quant au « 25/50m » l’éloignement du
site (Volmerange les Mines) a refroidi une partie de nos
qualifiés (Ornella, Noah, Kévin et Lucas). Nous y retrouverons donc Annaïc Donniou (pistolet 25m et 50m) et
Carla Ducournau (carabine 50m). Annaïc y obtient une
médaille de bronze au Pistolet 50m !

Côté infrastructures, de gros travaux ont été réalisés : remise à neuf du pas
de tir 25m, remise à neuf du pas de tir « Armes Anciennes », amélioration de
l’entrée du stand « Pierre Lisse », mise en sécurité d’une butte de séparation
entre deux pas de tir.
Ces travaux nous ont permis d’accueillir les Championnats d’Aquitaine «
Armes Anciennes », avec les compliments des participants et du staff de la
Ligue d’Aquitaine.

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023
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FORD E85

ET

HYBRIDE E85

Roulez au Super Ethanol 85 = carburant 2 fois moins cher !
Véhicules
bi-carburant

Pensez à covoiturer

www.hiroire-autos.fr
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LA HIROIRE AUTOMOBILES
- 995, boulevard d’Alingsas MONT-DE-MARSAN
05 58 46 61 61

triathlon
Président : Eric BADET
Trésorier : Ludovic BUTEL
Secrétaire : Hervé ALONSO
En loisir, en compétition, en individuel, en binôme ou en
relais. De la distance XS à la distance XXL. Débutant (e), ou
confirmé (e), pratiquant (e), occasionnel(le), ou licencié(e),
Le Triathlon vous offre tout cela. Avec une moyenne de trente
licenciés, notre section permet de pratiquer dans un bel état
esprit notre sport qui mélange trois disciplines populaires
mais pas si simple. Natation, cyclisme, course à pied forment
une harmonie toute particulière qui attire de plus en plus.
Du débutant qui découvre les enchaînements, à l'athlète
passionné et performant, venez vous essayer à cette
magnifique discipline . Le triathlon est un sport complet
autant sur le plan physique que mental qui met en action
tout votre corps et votre esprit. Le Triathlon est un sport
individuel mais vous trouverez une belle équipe au Stade
Montois Triathlon.
En 2022 nous avons organisé notre première course, un bike
& run qui en appellera d'autres et peut-être sous un autre
format.

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)
Samedi : Natation (13h00-14h45)
Week End : Vélo
32 licenciés - Budget : 6k€

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023
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volley-ball
Président : Thomas VANDEBROUCK
Trésorier : Paul BORDENAVE
Secrétaire : Sylvain CARRER

En 2021-2022, l'ensemble des équipes a su faire honneur
aux couleurs jaunes et noires du Stade Montois avec les
maintiens des 3 équipes séniors engagées en championnat
régional et pré-national et de belles performances des
équipes départementales, loisirs (qualifiée pour les phases
régionales du championnat de France Compet'lib) et nos
+40ans qui terminent sur la 3eme marche du podium de la
Coupe de France Masters 2022
A partir de 9 ans et sans limite d'âge, du débutant aux
joueurs confirmés, le Stade Montois Volley vous propose de
venir jouer au volley-ball en salle (Au gymnase Wlérick ou
au gymnase de la BA118) ou de découvrir le Beach-Volley à
l'Arena Beach de la Base de loisirs de Ménasse.
Que ce soit pour intégrer les équipes qui porteront les
couleurs jaunes et noires aux 4 coins de la région, que ce
soit pour progresser ou juste pour une pratique loisirsplaisir, vous trouverez forcement le jour et le format qui
vous convient, le tout dans une ambiance conviviale et
familiale et encadré par des éducateurs bienveillants.

Infos
Gymnase Robert WLÉRICK (rue Louis BARTHOU)
Gymnase Andrée DUPEYRON (1276 avenue de Nonères)
Contact : 06 45 86 22 44
stademontoisvolley@gmail.com
vandebrouckthomas@yahoo.fr
- Ecole de Volley à partir de 9 ans
- Créneaux loisir adultes (tournois loisirs)
- Entraînements 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 2022 µ 2023
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Infos pratiques
STADE MONTOIS OMNISPORTS
21, Pl. Joseph Pancaut - Tél. : 05.58.06.16.77

Nouvelle Adresse à compter du 1er Octobre 2022 :
16, Rue Dubalen - 40000 Mont-de-Marsan

Site Internet : www. stade-montois.fr
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
Présidents : Alexandre Bernadet et Christophe Demoutiez
Contact : 06.62.94.63.33
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
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BMX
Nahuques
Président : M. Xavier MARROCQ
Contact : 06 50 76 60 83 - bmx@stade-montois.org
- Groupe Gr1 : Loisirs, en acquisition bases techniques ;
- Groupe Gr2 : approfondissement et compétition (benjamin et -)
-Groupe Gr3 : approfondissement et compétition (minimes et +)
Entraînements : (Accès pour tous les groupes)
- Mercredi : Gr.1 de 15h30 à 16h45 / Gr.2 et 3 de 17h00 à 18h15
Gr.3 de 17h00 à 19h00
- Jeudi : Gr.2 de 18h30 à 19h45 / Gr.3 de 18h30 à 20h30.
- Vendredi de 18h30 à 19h30 : Gr 3 Entraînement spécifique,
Start veille de course.
- Samedi : Gr.1 de 14h00 à 15h15, Session libre pour tous les
groupes de 15h30 à 17h00.
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 : M. Denis REY
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 : Mme Virginie MATTLIN
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 : M. Bruno MUL
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
Stade de Harbaux
Présidents : Jean DAUGA & Jacques SABATHIER
Contact : 06.82.02.37.59 – 06.80.32.88.12
sabathier.j.j@wanadoo.fr
- Ecole de vélo : de 8 à 12 ans, période scolaire le mercredi
matin de 8h00 à 12h.
- Activités : initiation et ludique du vélo (piste, route, cyclocross, VTT).
- Rencontres des écoles de vélo Dépt 40.
- VTT : le samedi de 10h à 12h à partir de 11ans et plus (période
scolaire)
- Entraînements à la compétition (route,piste, cyclo-cross,
VTT) à partir des minimes (13 ans) tous les mercredis à 14h à
partir de septembre.
- 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).

CYCLOTOURISME
21 rue Batelière
Président : M. Gilles SOULA
soulatcat@orange.fr
Contact : 06.42.79.85.31 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 : M. Tommy PETIT
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
Présidents : Claude BOUILLARD et Gabriel DAMIEN
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

Infos pratiques
KARATÉ
Dojo Guy BONIFACE
Présidente : Mlle Myriam ALMONT - Contact : 06.09.03.92.55
- Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 18h00 à19h00, Samedi 10h30 à 11h30
- Ado /Adultes
Mardi 19h15 à 20h45, Jeudi 19h15 à 20h45
- Body Zen / Pilates / Yoga - Contact : 06.62.12.59.18
Samedi de 9h15 à 10h15 - Mardi de 12h30 à 13h30
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 : Mme. Anaïs MARKOVIC
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 : Mercredi ou Samedi
- Loisirs Jeunes : Samedi et/ou Mercredi
- Pré-compétitions : Mercredi et Samedi
- Compétiteurs : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi
- Loisirs Adultes : Mercredi et Vendredi
- Compétiteurs Maîtres : Lundi, Mercredi, Vendredi
- Gymnastique Aquatique : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
- BNSSA : 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. Bernard LABORDE
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. Maxime REGLAT
Contact : 06.08.17.04.55
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.fr/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 ÉVEIL
Gymnases Barbe d'Or et Henri Lacoste
Contact : 06 62 94 63 33
smsporteveil@gmail.com
Activités ludiques pour les enfants de 3 à 5 ans
jeux avec ballons et raquettes
jeux de coopération et opposition & motricité
déplacement dans l'espace
Horaires proposées :
mercredi de 10h30 à 11h30
jeudi de 17h45 à 18h45
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

TENNIS
453 Chemin des Sports - La Hiroire
Présidents : Carine MAISONNAVE
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
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)
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
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ils
sont
le Stade Montois

Omnisports

son Conseil
d'Administration
Le Conseil d’Administration 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 2021 à 2025, il est composé de 13 membres (1 Président Général, 2 Présidents d’Honneur, 3 Vice-Présidents,
1 Responsable Financier, 1 Secrétaire et 5 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

Bruno
MUL
Vice Président

Jean François
GAUBE
Vice Président

Bernard
LABAU
Vice Président

Thierry
BISBAU
Membre

Philippe
LAIGLE
Membre

Eric
BALLESTER
Membre

Rémi
DUMAIS
Membre

Sabine
CAPES
Membre

Serge
DARENGOSSE
Membre

Patrick
TALES
Responsable
Financier

son Comité Directeur
LE COMITÉ DIRECTEUR
Il est composé de 56 membres élus par le Conseil d’Administration pour le mandat de 2021-2025 (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

Paul
BORDENAVE
VOLLEY

Claude
BOUILLARD
JUDO

Christophe
BOYER
CANOË-KAYAK

Armelle
DELHOUME
BASKET FÉMININ

Christophe
DEMOUTIEZ
BADMINTON

Jean François
GAUBE
PRÉPASPORT

Alexandre
BERNADET
BADMINTON

bernadet.ajg@outlook.fr

Alain
BEZIN
PELOTE BASQUE

alain.bezin@groupe-alvarez.com

Thierry
BISBAU
Bureau Général

Eric
BORDENAVE
TAICHICHUAN

Sabine
CAPES
Bureau Général

Jean Jacques
CRABOS
Bureau Général

Gabriel
DAMIEN
JUDO

Serge
DARENGOSSE
BODEGA

Jean
DAUGA
Cyclisme

Marc
DERHI
NATATION

Martine
DESPUJOLS
BODEGA

Jean Luc
DUFAU
ATHLETISME

Rémi
DUMAIS
Bureau Général

Sylvie
DUSSANS
PETANQUE

Marie-Christine
FANTIN
AÏKIDO

Lionel
GAUZERE
Bureau Général

Marc
GILLET
HANDBALL

Philippe
GIRARDEAU
SPORTS EQUESTRES

Janine
GISSOT
BASKET FEMININ

Laurent
JEANGUYOT
BMX

Pierre
JULLIAN
Bureau Général

Peter
KOVACS
AÏKIDO

Bernard
LABAU
SPORT LOISIR & SANTE

Bernard
LABORDE
RUGBY

Philippe
LAIGLE
Bureau Général

Christian
LAMARQUE
TIR A LA CIBLE

Alain
LAMONTAGNE
HANDBALL

Carine
MAISONNAVE
TENNIS

Sophie
MARIN
KARATE

Anaïs
MARKOVIC
MOTO CLUB

Xavier
MARROCQ
BMX

Virginie
MATTLIN
BOXE FRANÇAISE

Bruno
MUL
CANOË-KAYAK

Pierre
PARAGE
BASKET MASCULIN
parage.pierre@neuf.fr

Bernard
PERNA
GOLF

bernardperna@gmail.com

Tommy
PETIT
HALTÉROPHILIE

Cédric
PINSOLLE
TENNIS DE TABLE

Maxime
RÉGLAT
SKI

Denis
REY
BOXE ANGLAISE

Olivier
RYJACEK
Football

Jacques
SABATHIER
CYCLISME

Jacques
SAINT GUIRONS
KARTING

Carole
SALVAT
COURSE D’ORIENTATION

Gilles
SOULA
CYCLOTOURISME

Patrick
TALES
Bureau Général

Thomas
VANDEBROUCK
VOLLEY

paul.bordenave@laposte.net

armelle.delhoume@sfr.fr

jeffgaube@yahoo.fr

bernard.labau@sfr.fr

cascailhmily@hotmail.fr

derey3@hotmail.fr

claude.bouillard@scalandes.fr

cdemoutiez@club-internet.fr

lionel.gauzere@laposte.net

bernardlaborde25@gmail.com

virginie.mattlin@gmail.com

o.ryjacek@sofed.fr

gangp91@hotmail.fr

marc.derhi@sfr.fr

mgillet@groupemediastore.com

laigle.philippe@bbox.fr

bruno.mul@wanadoo.fr

sabathier.j.j@wanadoo.fr

despujolsmartine@sfr.fr

phil.girardeau@hotmail.fr

lamarque.ch@wanadoo.fr

stade-montois.karting@wanadoo.fr

jeanjacques.crabos@gmail.com

jldufau@wanadoo.fr

gilles.gissot@orange.fr

lamontagne.abcde@orange.fr

carocaro.salvat@gmail.com

gaby.damien@hotmail.fr

dumais.remi@gmail.com

laurentjeanguyot@live.fr

carine.maisonnave@gmail.com

tommycristiano.tp@gmail.com

thierry.bisbau@wanadoo.fr

icsd@orange.fr

sylviedussans@gmail.com

jullian.pierre@orange.fr

sophiemarin@hotmail.fr

cedric.pinsolle@gmail.com

p.tales@wanadoo.fr

smo.taichichuan@laposte.net

j.dauga.40@gmail.com

mariechristine.fantin.mcf@gmail.com

zenuzenet@gmail.com

hugo.mx.gomes@gmail.com

maxime.reglat@gmail.com

vandebrouckthomas@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

Vincent DUMAIS
OMNISPORTS
Educateur sportif

Alvine GORAM
OMNISPORTS
Adulte-Relais

Hélène REQUENNA
BASKET FÉMININ
Educatrice sportive

Laurence BOUGUE
FOOTBALL
Secrétaire

Julien BOURDIEU
FOOTBALL
RTJ

Christophe LOPES
FOOTBALL
Entraineur Sportif

Julien TAUZIEDE
GOLF
Directeur golf

Joel BRETHOUS
GOLF
Intendant de terrain

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

Pascal JOURDAIN
GOLF
Jardinier

Lucas LABARBE
GOLF
Jardinier

Pierre LAGUIAN
GOLF
Jardinier

Emmanuelle PASTOR
GOLF
Aide jardinier

Louis SERRES
GOLF
Jardinier

Alexandru-Florin CONSTANTIN
HAND BALL
Entraîneur Sportif

Véronique FERNANDEZ
NATATION
Educateur sportif

Mickaël LAMBOLEZ
NATATION
Educateur sportif

Geoffroy VIGOUROUX
NATATION
Educateur sportif

Emeline CLOUET
PRÉPASPORT
Educatrice Spécialisée

Sophie DUPOUY
PRÉPASPORT
Educatrice Spécialisée

Thierry GATINEAU
RUGBY
Directeur Sportif & CDF Rugby

Isabelle POIRIER
RUGBY
Secrétaire Comptable

Damien NEVEU
RUGBY
Entraîneur Sportif

Romain MAREUIL
RUGBY
Entraîneur CDF

Sylvain LABARRERE
RUGBY
Entraîneur Sportif

Nicolas ETCHEVERRIA
RUGBY
Entraîneur Sportif

Stéphanie MOREAU
RUGBY
Resp. Organisme de Formation

Leslie PESQUE
RUGBY
Coordinatrice O.F.

Bastien DUROU
TENNIS
Prof de tennis

Brigitte DUBOURG
TENNIS
Secrétaire

Patrick HAUSPIE
TENNIS DE TABLE
Educateur sportif

Gabriel DUBOSCQ
TENNIS DE TABLE
Educateur sportif

Intervenants Profession Sports Landes :

Théo VRIGNON
JUDO
Educateur sportif

76

Laetitia DELAPORTE
SPORT SANTÉ
Educateur sportif

+ 2 CDD

+ 9 apprentis

Nicolas SAPHORES
RUGBY
Annabelle MAÏSSEU
GOLF

Gilles DUBERGEY
Amine ROUANE
Maxime THOMAS
Andoni BALLESTA
Erwan BUSQUET
Samy HADJ HAMOU
Valentin LE BACHELIER
Théo BANQUET
Lucas ROUSSELLE

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023

77

78

ses Soirées
		Partenaires

Potez Aéronautique 2021

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

80

ses Animations Commerciales
Job Dating
Plus de 1000 offres d'emploi proposées
Plus de 60 partenaires présents
Plus de 600 visiteurs

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 2022 µ 2023
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son Réseau de + de 500 Partenaires
Agences de Voyages
Mont 2 Voyages - Mont de Marsan - 06 58 41 34 58
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
Asso. 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
D'Ici & d'Ailleurs - Mont de Marsan - 05 58 52 37 68
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 Renaissance - Mont de Marsan - 05 58 51 51 51
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
La Villa Mirasol - Mont de Marsan - 05 58 44 14 14
L’Aviator - Mont de Marsan - 05 58 46 20 01
Le Béarn - Mont de Marsan - 05 58 75 18 28
Le QG - Mont de Marsan
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
Terre Habitat - Saint-Paul lès Dax - 05 57 96 30 80
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
Don d'organes
France Adot 40 - Mont de Marsan - 06 13 92 96 61
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
Optic 2000 - Mont de Marsan - 05 58 75 04 98
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

Stade Montois Omnisports 2022 µ 2023

83

les Bonnes Tables du Stade
Le Richelieu

La Villa Mirasol

Le Renaissance

Le Divan

Le Richelieu
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Le Renaissance

La Villa Mirasol

Le Divan

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

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

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

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

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.

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).

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.
Nous vous recevons au Bistrot
1912 ou à la Table Mirasol.

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.

Montois Omnisports
Fourchette et Sable Blanc

Bar des Sports

Le QG

Ici et Ailleurs

Fourchette et Sable Blanc
Base de Loisirs du Marsan
2831, chemin de Menasse
40280 Saint Pierre du Mont
05 58 75 35 70
www.fourchette-et-sable-blanc.fr

Notre restaurant vous offre 2 choses
exceptionnelles :
• Son emplacement au bord du lac et
de la plage
• Sa cuisine généreuse et authentique
proposée par notre chef emblématique
François CASTETS
Avec :
• Du poisson frais toute l’année
• Des produits locaux de qualité pour
remplir vos assiettes
le tout accompagné d’un service attentionné et professionnel.

Le QG
13-15, place Saint Roch
40000 Mont de Marsan
@leqg40

Lieu incontournable de la place St
Roch !
Retrouvez ses planches du marché :
• Boucher serrano
• Brochette ananas vanillé
• Crevettes au piment
• Brochette de fruits
• Tartine mousse de betterave
• Condiment et pesto
Venez vivre les principaux évènements
sportifs entre amis !
Nombreux concerts, nombreuses
animations

Bar des Sports

Ici et Ailleurs

1, place Stanislas Baron
40000 Mont de Marsan
05 58 03 49 84
Bdsports7@orange.fr

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

Restaurant situé face aux Arènes de
Mont de Marsan
Ouvert du lundi au samedi midi
Menu à 15 € le midi
(Spécialité du jour + dessert)
Plats « fait maison »
Ouvert dès 7h00
Déjeuner de 11h45 à 13h45
Repas de groupes le soir à partir de 10
personnes sur réservation.

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 !
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Retrouvez toute l'actualité

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

Sur Facebook Stade Montois Omnisports
Mounride Marathon des Landes

Sur sa Newsletter mensuelle
et son agenda hebdo

Sur Instagram

Sur Tweeter @Stade_Montois

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

www.mounride.fr

6h-9h,
la radio
qui réveille
les Landes
Écoutez, on est bien ensemble
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// Sans oublier
les sites des
sections et leurs
réseaux sociaux
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
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SUPPORT DE
TÉLÉPHONES
CONÇUS DANS LES LANDES

Tableaux
Papiers Peints
Objets Découpés

Disponibles en bois, plexiglas transparent
ou noir, découpés, imprimés ou gravés

TABLEAUX DÉCO
PAPIERS PEINTS
STICKERS GÉANTS
LAMPES BOCAUX
ARTISTES LOCAUX

Commandez sur

> vertikale.fr
Découvrez notre
gamme complète sur

cutcutphone.fr

DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
POUR ENFANTS ET ADULTES

PASS’
SPORT
MONTOIS
SEPT.2022 > AOÛT 2023

RENS. : 05 58 93 68 79
montdemarsan.fr
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