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éditos
Une année vraiment particulière

Nous avons vécu une saison exceptionnelle à cause de ce fichu 
virus venu d’orient et, comme tout le monde, nous avons été 
touchés de plein fouet par cette situation.
Dans un premier temps, nous avons été impactés dans notre 
activité et dans toutes les joutes sportives qui jalonnent notre 
quotidien. Ce manque nous a montré à quel point le sport fait 
partie intégrante de notre vie et de notre société, contrairement à 
ce que peuvent dire certains, y compris en haut lieu.
Dans un second temps, sur un plan économique, la priorité fut de 
gérer la situation de nos salariés et, par la suite de prendre des 
mesures afin de garantir le plus longtemps possible notre stabilité 
financière.
Nous avons malgré tout traversé globalement cette période 
délicate en évitant au maximum les dommages, mais il est presque 
certain que cette crise laissera des traces et qu’elle impactera nos 
saisons futures comme elle impactera nos partenaires, même les 
plus fidèles.
Sur le plan des manifestations, nos diverses sections n’ont 
généralement pas pu organiser tous les grands rendez-vous 
annuels. Côté Omnisports, même si le Sud-Ouest Mounride n’a 
pas pu avoir lieu, nous avons réussi à proposer une journée ludique 
pour les enfants durant le mois de juillet avec le « Summer Kids » 
qui a connu un franc succès. Nous avons également été contraints 
d’annuler le 4ème Marathon des Landes. En effet, les obligations 
d’organisation légitimement imposées afin d’assurer la sécurité 
sanitaire des participants, des bénévoles et des spectateurs ne 
nous permettaient pas d’envisager une édition sereine et conviviale 
et laissaient planer trop d’incertitudes.
De beaux projets ont cependant pu voir le jour. Dès la rentrée de 
septembre, nous lancerons une activité d’éveil pour les 3 à 5 
ans avec une découverte pluridisciplinaire des grandes familles 
d’activités sportives ayant pour objectif un développement global 
des aptitudes de l’enfant et mettant l’accent sur la relation parent-
enfant. 
Malgré tout, nos sportifs se sont encore illustrés dans cette moitié 
de saison, avec les footballeurs et les haltérophiles qui accèdent à 
la N2 ; les basketteurs qui finissent en tête de leur championnat 
sans oublier les performances des nageurs et nageuses et des 
golfeurs (44ème club au niveau français) ;  les athlètes (Valentin 
Pottier, Nalomily Oeslick, Ewelems Garin) qui obtiennent des 
résultats parmi les meilleurs français ; la boxeuse Maylis Leguay 
vice-championne de France cadette ; la pongiste Noémie Lambert 
qui confirme au niveau Européen ; et tous les autres qui ont fait 
honneur à ces couleurs.
Cependant, l’essentiel étant en cette année particulière que tous, 
sportifs, salariés, dirigeants, bénévoles, partenaires supporters et 
sympathisants puissions à nouveau nous retrouver pour de vrais 
moments de sport et de convivialité qui font notre force.

Lionel GAUZERE
Président
depuis 2017

Charles DAYOT
Maire de Mont-de-Marsan
Président de Mont-de-Marsan Agglomération

« Unir nos forces autour de l'engagement 
bénévole et associatif », un élément essentiel 
en ces temps difficiles 

Amis sportifs et sportives, chers bénévoles, la saison 2019-
2020 s'est achevée brusquement suite à la crise sanitaire 
que nous avons traversée. L'arrêt brutal de compétition est 
un traumatisme pour tout passionné de sport. Pourtant, 
il représentait la seule solution viable pour lutter contre la 
propagation du virus. 
Toutefois, malgré ce contexte particulier, je souhaite souligner 
les bons résultats de nos 35 sections, en particulier l'équipe 
première du Stade montois football qui a obtenu sa montée en 
National 2 ainsi que toute la section d'haltérophilie qui obtient 
régulièrement de brillants résultats, la section masculine va 
disputer le championnat de France de National 2. Je tiens à faire 
une mention spéciale pour Makariy Kotchetov et sa petite soeur 
Margot en U13 , grands espoirs du club dans la discipline. 
Ces résultats sont le fruit de l'implication des 850 bénévoles et 
40 salariés du Stade Montois, chacun permettant d'assurer une 
certaine excellence dans notre formation sportive en offrant bien 
souvent une bonne partie de leur temps libre. Mais, en dehors 
de l'aspect sportif, le Stade Montois continue de réunir les 
passionnés autour d'une passion et de valeurs communes quelle 
que soit leurs conditions sociales, leurs âges ou leurs croyances, 
en permettant de laisser les soucis du quotidien aux vestiaires. 
Avec la crise sanitaire et économique que notre pays traverse, 
accompagnée d'un séparatisme grandissant dans notre société, 
le Stade Montois fait face à un immense défi, première fonction 
du club : rassembler autour du sport.
Par la présente, je tiens à soutenir le Stade Montois omnisports 
pour son rôle dès que la reprise des activités sportives sera 
possible. En effet, le Stade Montois représente une véritable 
famille, je le sais pour en avoir fait partie. Or, en ces temps 
difficiles, où le Stade Montois va devoir faire avec moins de 
moyens et où la pratique du sport sera plus complexe avec les 
mesures sanitaires indispensables, il est essentiel que le Stade 
Montois se regroupe autour de cet esprit de famille qui fait sa 
force. Je suis intimement convaincu que l'institution saura 
relever le défi et conserver le niveau d'excellence qui est le sien 
dans toutes les disciplines depuis de nombreuses années. 
De son côté, la ville de Mont de Marsan continuera de soutenir 
son institution sportive phare, tant financièrement, maté-
riellement (terrains, gymnases, prêt de petits matériels) et 
humainement (10 agents mis à disposition partiellement). 
Enfin, je souhaite exprimer toute ma gratitude à tous les 
bénévoles et salariés du Stade Montois omnisports, ils sont 
l'âme de ce club. 
Avec tout mon respect pour toutes les sportives et tous les 
sportifs qui, chacun à leur niveau, contribuent à faire rayonner le 
sport montois à l'échelle nationale et internationale et animent 
notre ville. 
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et son champ d’intervention

les chiffres clés
du Stade Montois Omnisports

1908 - 2020
UNE HISTOIRE FORTE DE 112 ANS !
2ÈME CLUB OMNISPORTS 
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

35 SECTIONS 37 SALARIÉS6 380 LICENCIÉS CA 4 483 111 €

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

SPORTS & LOISIRS

18 sections au niveau national !

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

SANTÉ

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

ÉVÉNEMENTIEL

Ré-insertion des 16-24 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)

INSERTION

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

SPORT EN ENTREPRISE

Le Stade Montois Omnisports se positionne en terme de licenciés comme :
- le 2ème Club Omnisports de la Région Nouvelle Aquitaine
- le 5ème Club Omnisports de France hors Région Parisienne
- l e 14ème Club Omnisports de France (dont 9 Omnisports situés en Île de France)
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retour sur la
Saison sportive

2019/2020
par Michel LACROUTS

LES MASTERS DU STADE 
MONTOIS NATATION
ENCORE SUR LES 
PODIUMS !
Record de France du 4x100m 4 nages en Catégorie R2, d'Aurielle, Cathy, Cécile et 
Julie établi lors du deuxième meeting des maîtres de Mont de Marsan.
5 titres pour un total de 12 podiums pour Julie, Cécile et Benjamin lors des XXVI 
Championnats de France des maîtres qui ont eu lieu en Martinique du 27 février au 
1er mars.
Respect et bravo pour ces performances !

LE STADE MONTOIS FOOTBALL
DE RETOUR EN NATIONAL 2



saison
2019/2020

LE STADE MONTOIS 
HALTÉROPHILIE 
ACCÈDE À LA 
NATIONALE 2 POUR 
LA 1ÈRE FOIS DE 
SON HISTOIRE
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LE STADE MONTOIS BASKET MASCULIN 
TERMINE À LA 1ÈRE PLACE EN NATIONALE 3, 
SANS POUVOIR MONTER
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L'OR LUI VA BIEN

Julie
Laux

portraits
par Michel LACROUTS

Relecture et correction par Christelle Marot 

Julie est une nageuse stadiste bien dans sa tête, bien dans son corps, une 
vraie athlète de haut niveau. Les résultats obtenus la saison passée à 
Gwangju (Corée du Sud) dans la catégorie C2 (30-34 ans) des Maîtres (1), 
ou participait également sa coéquipière, Cécile Bertet, en sont la parfaite 
illustration. Double Championne du monde du 200m et 100m dos, la sirène 
montoise a porté très haut les couleurs stadistes lors de ce mois d'août 2019. 
Arrivée dans les Landes à l'âge de 5 ans, à Aurice très précisément, elle fait 
ses débuts à l'âge de 7 ans au club des Dauphins de Saint Pierre du Mont. 
Ses qualités, rapidement décelées, font qu'elle intègre la section sport-études 
du collège voisin Lubet Barbon, avant de rejoindre celle d'Agen. Elle atteint 
très vite un bon niveau régional, disputant notamment les championnats de 
France minimes à Chalon-sur-Saône en 2000, où elle affronte une certaine 
Laure Manaudou. Un peu de lassitude, une discipline très exigeante et les 
études font qu'à 15 ans, Julie éprouve le besoin de faire un break. Lors de 
ce laps de temps, hors de l'eau, pas question de tourner le dos au sport, elle 
pratique diverses disciplines : vélo, fitness, course à pied notamment. Quinze 
ans plus tard, après des études de langues et plusieurs déménagements, 
une installation à Brest est pour Julie l'occasion de se remettre à l'eau et 
de retrouver le goût de la compétition. « J'ai toujours pratiqué certes, mais 
l'envie de me dépasser m'a ramenée vers la compétition, naturellement vers la 
natation où je savais que j'avais le plus d'aptitudes. » Revenue dans les Landes 
en 2018, elle intègre le Stade Montois et s'adapte rapidement à son nouveau 
club. « Je ne connaissais quasiment personne, j'ai tout de suite apprécié le très 
bon esprit d'un groupe soudé, possédant un excellent niveau, les performances 
ont suivi tout naturellement. » Effectivement, ces championnats du monde 
2019 semblaient prometteurs pour la suite, puisque la bande à Julie était au 
rendez-vous en février 2020 aux championnats de France hiver au Lamentin, 
en Martinique. L'équipe stadiste, composée de Julie, Cécile Bertet, Marc 
Derhi et Benjamin Labeyrie, s'offre une pluie de médailles avec cinq titres, 
dont trois dans la catégorie dos pour Julie (50m, 100 m et 200m), pour un 
total de 12 médailles au final. L'arrêt brutal de la compétition, suite à la crise 
sanitaire, met fin aux espoirs stadistes, notamment pour les championnats de 
France été prévus à Canet-en-Roussillon au mois de juin et les championnats 
d'Europe à Budapest, reportés à mai 2021. 

Cette saison tronquée a été l'occasion pour Julie de basculer dans la Catégorie 
C3 (35-39 ans), aucun problème pour elle : « Je ne fais pas de plan pour 
l'avenir, une certitude, on peut nager jusqu'à un âge avancé ! Je m'entraîne 
trois fois par semaine, la suite, je verrai... » Notre dynamique athlète parvient 
à concilier vie professionnelle, vie privée et entraînements. Pas de quoi 
l'empêcher de s'offrir quelques loisirs en sus : renforcement musculaire, vélo, 
fitness, cinéma, jardinage (depuis le confinement), ainsi qu'un bon nombre de 
voyages, effectués avec son mari. L'emploi du temps est certes bien rempli 
pour Julie, mais l'énergique naïade stadiste, au parcours très atypique, ne s'en 
plaint pas, au contraire

(1) Catégorie des Maitres : Discipline de natation, réservée aux plus de 25 ans, avec diverses tranches d’âge.
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portraits

UNE LIAISON DURABLE

Pierre
Jullian
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par Michel LACROUTS

« Je ne viens pas d’ailleurs, mon père a été trésorier de la section rugby ». L’idylle dure 
depuis 65 ans, elle n’est pas terminée. Pierre et le Stade Montois, c’est une longue 
histoire ! « A un moment, vu ses multiples occupations, le toit de la maison, ne risquait pas 
de lui tomber dessus ! », ses paroles amusées sont de Maryvonne, son épouse toujours 
bienveillante et compréhensive, afin d’expliquer le temps passé par son mari au chevet de 
la famille jaune et noire. 

Un bail qui dure depuis belle lurette pour le retraité, beaucoup d’eau a coulé dans la 
Midouze lors de ce long épisode stadiste. Les premiers pas stadistes, Pierre les a faits 
en 1956, précisément à l’école de rugby, où il a signé sa toute première licence jusqu’en 
juniors. C’est là que se situe sa courte infidélité,  un éloignement obligatoire hors Mont de 
Marsan pour les études, mais pas de temps à perdre, dès son retour, il remet le couvert 
dans son club de cœur. Le voilà désormais licencié à la section Pelote Basque, avant de 
rejoindre le ski stadiste, pour un très long bail. Là, son dévouement et sa passion, « toujours 
dans la convivialité », des mots qui ont du sens chez ce précieux bénévole, font merveille. A 
son entrée au Comité directeur, il en assure la trésorerie, avant de glisser vers la présidence 
du ski, un bail qui s’éternise de 1992 à 1999. Parallèlement, le dirigeant stadiste intègre 
le comité du Ski landais jusqu’en 2007. Outre ses fonctions départementales, moniteur 
bénévole de la section à ses heures, il s’avère un organisateur méthodique des multiples 
sorties dominicales vers les stations pyrénéennes lors des nombreux weekends qu’il 
organise, bien soutenu par une équipe de bénévoles soudée. Il faut souligner son 
omniprésence, puisque parallèlement à sa chère section stadiste et au comité landais, il 
est également membre du Comité Olympique et trésorier de l’office Municipal des sports. 
C’est à ce moment que le regretté Christian Diandet, alors président de L’Omnisports 
stadiste, souhaitant prendre du recul, le plébiscite pour glisser dans son fauteuil en 2000. 
« Une succession toute en douceur,  bien préparée par mon prédécesseur, en bon ordre,  
rien de nauséabond trainait dans les placards ». 

Faits marquants de la mandature : La création de la SAOS Rugby (Société Anonyme 
Objectif Sportif), est une première, un vrai tournant chez les stadistes. Celle-ci va amener 
le président à un autre fait marquant moins réjouissant lors de l’été 2003, puisque le 
rugby stadiste, relégué sportivement, se voit également menacé de rétrogradation en 
fédérale par la DNCG, le gendarme financier de la ligue rugby, soit deux divisions, un 
véritable séisme dans notre cité. La mobilisation est générale pour tenter d’inverser ce 
cataclysme. Tous les proches et personnes influentes du rugby montois sont à son chevet, 
depuis Jean François Lamour, le ministre des sports, en passant par l’omnisport stadiste, 
un élan payant, afin d’obtenir le sauvetage des jaunes et noirs dans le Top 16 du rugby 
professionnel de l’époque. Effort gagnant, puisque tout ce beau monde réussit à inverser 
la Décision financière initiale, au dépens des Ardéchois d’Aubenas. L’été aura été vraiment 
chaud pour les stadistes : « Cet épisode aura été un des plus pénibles et complexes à vivre, 
un des plus stressants, même si j’ai toujours pensé que la position de l’omnisport stadiste, 
majoritaire de la SAOS,  aura pesé dans la décision finale ».  Heureusement les bons 
souvenirs restent très nombreux : « J’ai toujours été bien accueilli dans les sections, je 
faisais d’ailleurs le maximum afin d’honorer leurs traditionnelles assemblées générales ». 
Pas question pour lui de tirer la couverture à soi : « Je suis arrivé à la présidence de 
l’omnisport à la tête d’une équipe rôdée, un ensemble d’anciens et de nouveaux, toujours 
prêts à servir le club, il n’y avait qu’à continuer à fédérer ». La bonne entente, la solidarité 
et l’amitié ont toujours été les maîtres mots de Pierre : « Je suis fier d’avoir réussi à garder 
le même état d’esprit qui régnait avec mon prédécesseur, Christian Diandet et de l’avoir 
vu perdurer au passage de témoin à mon successeur, Jean Jacques Crabos et maintenant 
Lionel Gauzere ». 

Les occupations du retraité : Toujours fidèle, Pierre n’est jamais loin de « son Stade 
Montois », participant le plus souvent aux réunions en tant que président d’honneur : 
« Je rends aux anciens dirigeants qui m’ont façonné ce qu’ils m’ont apporté ». Jardinage, 
bricolage, vie de famille avec filles et petits enfants font désormais partie de son quotidien, 
même si la maison Jaune et noire n’est jamais loin. 

Relecture et correction par Christelle Marot 
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portraits
par Michel LACROUTS

Christian
Laferrere

La passion reste intacte, l’appareil photo en bandoulière, Christian Laffèrère n’est jamais 
très loin de l’objectif et de l’actualité du moment. Les années ont défilé depuis son arrivée 
de son Gers natal en 1973, l’année où Louis Ocana, « l’espagnol de Mont de Marsan » 
gagnait le tour de France. Cette année-là, il rejoint son frère Patrick, ex 3/4 centre du 
Stade Montois Rugby. Le cycliste, auréolé de quelques victoires chez les non licenciés aux 
alentours de Plaisance du Gers, son village natal, franchit un pas en signant sa première 
licence à la section vélo du Stade Montois. Champion des Landes junior, il s’impose 
dans l’équipe d’Aquitaine, ses qualités sont reconnues, avec une notoriété grandissante 
dans le milieu cycliste. Celle-ci lui permet de côtoyer les champions prestigieux de 
l’époque, réunis sous la bannière jaune et noir, les Manuel Manzano, Gilbert Chaumaz, 
Jérôme Bibette, Richard Vezzoli, Serge Pozzobon entre autres. «Accompagner et vivre 
les coulisses d’une grande épreuve, auprès de Duclos Lassalle et Gilbert Chaumaz, au 
départ du tour de l’avenir qui se déroulait à Nice, reste un bon souvenir pour moi. Passer 
professionnel, c’était peut- être accessible, mais je n’avais certainement pas les qualités 
d’un grand pro, il ne fallait pas rêver, j’ai choisi de m’orienter vers la photographie. Ca m’a 
toute de suite plu, j’ai vite accroché, à partir de là, dans les années 78/79, j’ai effectué 
des stages spécifiques, j’ai pu ainsi y développer mon expérience artistique, je m’y suis 
lancé à fond, devenant au fur et à mesure des ans le passionné que je reste ». C’est 
l’époque où ce « touche à tout », c’est ainsi qu’il se définit, s’en va manier le ballon ovale 
à Saint Pierre du Mont. Mais le virus du vélo est toujours là, ainsi dans les années 1990, 
il se rapproche de l’entraînement des jeunes stadistes sur route. Ce retour dans le giron 
coïncide avec son entrée au bureau de la section, en tant que dirigeant, un engagement 
qui dure jusqu’aux années 2000. L’arrêt de cette fonction, « il est difficile de tout concilier, 
avec une vie professionnelle prenante à côté»,  ne signifie pas un éloignement des jaunes 
et noirs. Il reste toujours prêt, ne rechignant jamais pour aller faire le cliché d'une section 
de l’omnisport, il considère ainsi rendre la monnaie de la pièce à un club qui l’a toujours 
bien soutenu dans sa carrière sportive. «  Je suis resté très montois, autant que sportif, ce 
milieu me permet de rester jeune et bien connecté ». L’éternel jeune homme de 63 ans qui 
cultive l’amitié et le bien vivre a bien d’autres passions : la musique, « tout style », depuis 
le métal jusqu’au classique, le cinéma, mais également la cuisine. Côté familial, il est très 
proche de ses deux filles, désormais parisiennes, ainsi que de ses deux petits enfants. 

Une autre passion, découverte il y a peu, occupe grandement ses loisirs, pas encore assez 
à son goût par manque de temps, c’est le golf : « A la retraite, c’est bientôt, je vais pouvoir 
m’y consacrer davantage, avec un retour au vélo également ». L’arrivée est proche, la 
dernière ligne droite est en vue, mais une certitude, Christian qui s’apprête à passer la 
main professionnellement ne sera jamais loin du sport montois.

TOUJOURS SUR LE BON BRAQUET

Relecture et correction par Christelle Marot 
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Epicerie fine de produits en bocaux
Restaurant
Livraison de plateaux repas

Epicerie fine de produits régionna ...
Mais pas que !

82 rue Léon Gambetta
Mont de Marsan
05 58 51 03 63
06 30 69 65 58

contact@a�toquesdubocal.fr
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ils ont fait
l'Histoire du Stade Montois

par Michel LACROUTS

DU STADE MONTOIS 
HALTÉROPHILIE

Chantal
Roncin

ARDENTE DÉFENSEURE DU BÉNÉVOLAT 
1964 /1982 : Chantal Cardonnet est une figure de proue du twirling Bâton montois, avec ses célèbres 
majorettes qui font connaître la ville montoise aux quatre coins de l’hexagone, mieux, en Europe. Les 
titres s’accumulent: le 1er   de Championne de France en 1970, avant deux autres qui viendront enrichir 
le palmarès, puis deux titres de champion d’Europe en 1971 et 1978. Ce palmarès fait que nos belles 
ambassadrices montoises ont été pendant une décennie une superbe vitrine pour la  ville. Parallèlement, 
Chantal Cardonnet, devenue Roncin en 1974, truste les titres en championnat individuel, le tout premier en 
1970. Une récompense pour cette travailleuse acharnée : « Je suis curieuse de tout, j’ai débuté par la danse 
classique dès 4 ans ½,  puis pendant 12 ans, j’ai découvert diverses danses, contemporaine, africaine,  les 
claquettes avant de dévier vers le Twirling bâton. J’ai tout de suite accroché dans cette spécialité, associant 
danse et gymnastique ». Mais, petit à petit, Chantal Roncin doit se résoudre à prendre du recul par rapport 
à un emploi du temps devenu de plus en plus chargé. L’évidence est là, il est de plus en difficile de tout 
concilier, vie familiale et loisirs, avec notamment l’arrivée des enfants, Sarah puis Thomas. 

« Mes proches ont été exemplaires, sans eux, ce n’était pas gérable, je les ai mis largement à contribution ». 
Il faut dire que le talent de notre athlète reconnu l’amène à parcourir la France pour dispenser des cours et 
participer à des stages toujours plus nombreux.

L’après Twirling/Bâton : « La page tournée, il m’est impossible de vivre sans sport, j’ai toujours pratiqué une 
activité sportive depuis ma tendre enfance, j’ai vite éprouvé un vide ». Sa curiosité et sa soif de découverte 
l'amènent à pousser la porte de la section haltérophilie quelques années plus tard, elle y est toujours. Là, elle 
découvre la musculation, approche les divers appareils, notre éclectique sportive y trouvant rapidement ses 
marques. Tout naturellement, elle s’oriente vers le brevet d’initiation de musculation, avant de dispenser des 
cours : « En 1995, les filles étaient peu nombreuses à l’époque à venir à la salle, cinq précisément ». Avec 
le temps, le groupe s’est développé et a bien grossi,  puisque 30 filles sont désormais présentes. Chantal 
s’est petit à petit diversifiée, avec une exemplaire assiduité à la salle pour un emploi du temps chargé : 
trois fois par semaine le matin pour les séniors, trois fois le soir pour les juniors et jeunes séniors. Dirigeante 
depuis 2000, elle est tout naturellement la responsable féminine du groupe qu’elle accompagne sur les 
compétitions, en complément de l’entraîneur fidèle,  Patrick Coynel. Un groupe composé de huit filles, avec 
à sa tête,  une prometteuse pépite, Maria Kochetova. Celle-ci,  2e au championnat de France des – de 12 
ans lors du dernier exercice, semblant vouloir marcher sur les traces du grand frère, Makariy, espoir national 
dans sa catégorie. 

Dirigeante : Entrée au bureau de la section en 2000, Chantal en est devenue la trésorière en 2004 : « 
Je défends ardemment le bénévolat, très important dans les associations, j’y crois toujours. Ce sont des 
endroits propices à développer le côté chaleureux, familial, de toute façon, l’entraide sera toujours précieuse 
par les temps qui courent  ». Elle a un avis bien précis sur le rôle de l’Omnisports par rapport aux diverses 
et nombreuses sections : « Si Chacune garde son fonctionnement spécifique, il reste une entité pour 
chapeauter le tout : nous pouvons nous reposer sur lui, c’est une assistance permanente pour le juridique, la 
trésorerie, entre autres, c’est tout simplement un garde fou et une sécurité ». 

Si le sport a toujours pris une grande place dans la vie de notre athlète, puisque la nage et la marche sont en 
bonne place dans l’agenda, le bricolage, la lecture, les chaines de sport, les documentaires sont des plaisirs 
non négligeables pour cette retraitée toujours très active. Cerise sur le gâteau,  Lucas et Léo, les petits 
enfants, ne sont jamais loin : « Ils aiment le sport, ce sont des touche à tout », décidément, de quoi combler 
la dynamique grand-mère.

Relecture et correction par Christelle Marot 
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histoire
par Michel LACROUTS

DU STADE MONTOIS 
HANDBALL

Philou
Laigle UN MODÈLE DE FIDÉLITÉ

Il est impossible d’évoquer le handball stadiste sans évoquer l’incontournable 
Philippe Laigle, l’archétype du bénévole, toujours sur la brèche. Depuis 
1998, date de son arrivée dans la section, il a été successivement, au gré 
des périodes, joueur et entraîneur de l’équipe, alors au niveau départemental, 
dirigeant jusqu’en 2009, puis président pour deux mandats jusqu’en 2017. 
Depuis son arrêt en tant que joueur en 2004, pour cause de cervicales 
douloureuses, il s’est avéré un véritable « couteau suisse », comme il se 
définit, toujours prêt à aider au gré des besoins, à la buvette, aux grillades, à 
la bodega, sur le terrain, le tout avec une bonhomie et un dynamisme dont 
il ne se départit que rarement. Son plaisir est bien sûr de voir l’ascension 
de sa « chère section », puisqu’ils étaient une centaine de licenciés à son 
arrivée, flirtant désormais avec les 300. Après deux mandats de président 
de 2009 jusqu’en 2017, il s’est retiré au profit de Thierry Adoue et d'une 
nouvelle équipe, arrivés avec des idées nouvelles. « J’avais prévenu que je 
ne ferais pas plus de deux mandats, dans ce rôle, il faut savoir laisser sa 
place ». Revenu entraîneur des jeunes chez les – de 11ans et – de 18 ans, 
notre multi-casquette retrouve ce qu’il aime avant tout, le terrain. Ainsi, 
excepté le mardi, il est présent tous les soirs de la semaine à la salle, ainsi 
que les week-ends lors des compétitions. Il revient sur ses huit années de 
présidence : « Selon moi, la fonction a beaucoup évolué, les contraintes 
administratives sont toujours plus lourdes, c’est à déplorer, mais à ce poste, 
on passe davantage son temps devant son ordinateur que sur le parquet ». 
Pas de regrets d’avoir cédé sa place :  nouveau bureau, nouveau conseil 
d’administration. « C’est une volonté de ma part, je ne voulais pas être trop 
encombrant, au bout d’un certain temps, on prend trop de place ». Certes, 
il reste attentif à tout ce qui se passe, gardant l’œil sur ce qui se fait, selon 
lui, dans la continuité du passé : « Thierry Adoue, mon successeur, était 
auparavant dans la commission du partenariat, de ce fait, il connaissait 
parfaitement les rouages de la section, amenant du sang frais et des idées 
nouvelles pour un vrai coup d’accélérateur ». Philippe, désormais au plus près 
du jeu et des équipes, a la certitude que le club est sur le bon chemin : « Nous 
sommes un club formateur, les jeunes sont bien le vivier de la section et 
préparent le socle du futur. La structuration se poursuit, il le faut, la preuve, 
nous récoltons actuellement le fruit du travail accompli en profondeur, avec 
une formation féminine qui a accédé à la Nationale 3, alors que les garçons 
sont revenus au niveau excellence régional ». Nous éprouvons beaucoup de 
satisfaction à voir la section jaune et noire véhiculer « des valeurs saines et 
éducatives, toujours soutenue par des partenaires fidèles et toujours très 
présents ».

L’Omnisport : Coopté depuis quatre ans, Philippe se sent « bien dans cette 
grande famille », il est conscient que le club renvoie une image positive avec 
ses 6000 licenciés. Les manifestations, comme les 110 ans, fêtés dans les 
arènes du Plumaçon le vendredi 22 Juin 2018, sont de bons souvenirs. Un 
seul petit bémol : « On parle beaucoup d’argent, pas assez de sport à mon 
goût, mais c’est une obligation incontournable, on ne peut pas y échapper ».

Relecture et correction par Christelle Marot 
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histoire
par Michel LACROUTS

DU STADE MONTOIS TENNIS

Carine
Maisonnave

LA COMPÉTITION, UN ART DE VIVRE
Pas de soucis de planning, celui de Carine est bien rempli, elle ne s’en plaint 
pas, au contraire, elle s’en accommode. Cette jeune femme épanouie a articulé 
son quotidien en grande partie autour du sport, avec toujours en toile de fond,  
la compétition dont elle ne s’éloigne jamais. « C’est un équilibre à trouver, pas 
toujours facile certes, entre vie familiale, professionnelle et activités sportives. 
Pour y parvenir, il faut planifier, l’organisation est indispensable. Je dois 
reconnaître, je bénéficie d’une grande compréhension et aide de mes proches, 
toujours présents quand il le faut». La compétition est pour cette dynamique 
quarantenaire un vrai art de vivre, et ceci depuis sa jeunesse, avec des débuts 
sur les courts à 8 ans. Ceux-ci, elle les fréquente toujours assidûment, dans 
diverses compétitions, désormais chez les plus + de 40 ans en individuel et 
par équipes dans sa désormais longue carrière. Une carrière où Carine a atteint 
un bon niveau régional sous la bannière stadiste, participant notamment en 
1992 aux championnats de France à Roland Garros, atteignant les 8e de finale 
de la compétition. Ses aptitudes précoces l’avaient amenée à fréquenter les 
rangs de l’équipe fanion stadiste très tôt, un giron qu’elle a dû quitter à 18 
ans pour ses études qui l’avaient éloignée du chef lieu, l’amenant à Limoges 
puis à Bordeaux. Elle avait d'ailleurs signé un bail de 12 ans dans le club de 
Cenon, évoluant en nationale 1B. Son retour dans la cité montoise a eu lieu 
en 2007, celui-ci coïncidant avec la naissance de sa 1re fille, Chloé. Pas de 
temps à perdre, elle retrouve très vite le club de son cœur, conjugué avec un 
retour à la compétition. Classée 1/6 en individuel, elle est à ce jour la capitaine 
stadiste évoluant en équipe 3. « Pour moi, ça représente, un bon équilibre 
mental, un lieu d’échanges, le tennis n’est pas un sport aussi individuel que 
l’on croit. Ainsi, j’ai beaucoup d’amies sur le circuit que j’ai plaisir à retrouver 
lors des diverses compétitions». Des retrouvailles qui ont lieu le plus souvent 
lors des championnats de France de la catégorie qu’elle dispute régulièrement 
ces dernières années, le plus souvent sur la côte normande, à Honfleur, et Le 
Touquet entre autres. Cette année, pour ne pas faillir à la tradition, la bande 
stadiste était en pôle position pour retrouver Honfleur en juin pour le final, 
lorsque la pandémie a frappé. « Généralement, en mai, juin, c’est compétition 
tous les weekends, entre tournoi et traditionnel final du championnat de France 
qui dure une semaine ».

Dirigeante investie : Toujours très investie sur le court, la capitaine montoise 
a également enfilé la tenue de dirigeante, intégrant le bureau de la section, y 
occupant la vice présidence depuis trois ans, plus spécialement chargée du 
volet sportif. « J’ai rapidement fait le constat  qu’un club se gère comme une 
entreprise, il faut de l’assiduité, de la présence, afin que tout marche ». 

Active jusqu’au bout des ongles, notre dynamique sportive ne néglige pas 
de goûter à d’autres loisirs, pratiquant le Padel, une fois par semaine, en y 
ajoutant divers tournois. Le cinéma, la musique, la vie de famille près de ses 
proches, dont Chloé et Margaux, ses deux filles, sont les autres occupations 
d’une féminine, bien dans ses baskets, le plus souvent raquette en main. 
« Je suis issue d’un milieu familial sportif, ainsi mon éducation a été orientée 
principalement vers le sport, toujours dans un contexte convivial et festif ». 

Relecture et correction par Christelle Marot 
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Myriam Almont
STADE MONTOIS
KARATÉ

histoire
par Michel LACROUTS

LA PRÉSIDENTE N’EST JAMAIS 
LOIN DU TATAMI
Myriam Almont, la présidente, fréquente les tatamis depuis 1988, une découverte faite à Pauillac 
en Gironde, poursuivie à son arrivée à Mont de Marsan en 1990. Une fidélité et un engagement 
sans faille, guidés par une passion toujours intacte. « Pendant le confinement, je commençais à 
trouver le temps vraiment long ! », tout est résumé dans ses propos. Des titres, elle en a amassé, 
notamment lors des championnats d’Aquitaine en 2005 et avant en 1996, où cette année-là, 
elle est également sacrée championne de France par équipe avec ses deux coéquipières, Caroline 
Bonnemaison et Sandra Mastass. Myriam suit la voie tracée par son mentor, Hassan, un nom 
étroitement lié à la section puisqu'il y affiche bientôt 40 ans de présence. D’ailleurs, le professeur, 
7e dan, reste un guide pour Myriam, artisan de son éclosion et de son fabuleux palmarès. « C’est 
lui qui m’a poussé à faire de la compétition, m’inscrivant à mon premier combat sans que je le 
sache. Il avait confiance en mes possibilités, alors que moi j’en manquais singulièrement, voilà ce 
qui explique mes débuts tardifs, autour de mes 20 ans. Sans lui, je n’aurais jamais fait de combat 
et n’aurais jamais connu la joie de remporter des titres ». Des débuts tonitruants puisque Myriam 
connaît une ascension fulgurante, flirtant avec le haut de l’affiche au bout de deux ans à peine. 
Ainsi, outre les championnats d’Aquitaine, de France et les championnats d’Europe de clubs, elle 
aligne les performances en montant sur le podium lors des championnats de France corpo, sous 
les couleurs de la CPAM des Landes, puis celles de la ville montoise. Les entraînements, trois fois 
par semaine, tous les jours en période de compétition, attestent d’un attachement sans faille à 
sa discipline. La compétition terminée, cette inlassable bénévole, devenue dirigeante au poste 
de secrétaire puis enfin présidente depuis dix ans, continue à fréquenter assidûment les tatamis. 
D’ailleurs, elle est sur la route du 5e dan, même si une rupture du tendon d’Achille vient contrarier 
sa préparation. Pas de quoi décourager Myriam, dotée d’un mental d’acier : « Mon tendon n’a pas 
aimé l’accumulation de sports pratiqués à haute intensité depuis 1988 !  Mais c’est simplement un 
arrêt provisoire ». Outre ses multiples occupations de dirigeante, munie de son diplôme fédéral, elle 
fait profiter largement les enfants de ses connaissances deux fois par semaine à l’entraînement. 
« Même si elle préfère la compétition, Myriam s’avère également une arbitre reconnue dans notre 
discipline », ajoute le professeur et président du Comité départemental, Hassan Mastass. Un 
comité où Myriam se montre également active, puisqu’après en avoir été la secrétaire, elle est 
désormais trésorière, réélue ce 27 juin pour un mandat de quatre ans. « Être dirigeant c’est rendre 
ce que l’on vous donne lorsque vous êtes en compétition, car là, on demande beaucoup et on ne voit 
pas toujours le travail effectué dans l’ombre par les bénévoles ».

Myriam et l’Omnisports : « La section gère une centaine de licenciés, l’Omnisports c’est 6 000 
licenciés avec 35 sections, tout ceci renvoyant une image positive de notre ville. Il s’avère un 
véritable soutien, toujours rassurant pour les dirigeants, on peut compter sur lui au moindre souci. 
Il ne faut pas oublier ses efforts conjugués à ceux de la municipalité montoise qu’il faut remercier 
pour nous avoir dotés de superbes installations au dojo du Stade Guy Boniface.

Si la vie de Myriam, boulimique de sport, est largement articulée autour des tatamis ou jamais très 
loin, pas question pour elle de négliger les voyages, la musique, le jardinage et accessoirement le 
bricolage : « C’est simple, je n’arrête pas ! ». Tout le monde l’a compris.

Relecture et correction par Christelle Marot 
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Le Stade Montois Omnisports proposera, 
dès la rentrée scolaire de septembre 

2020, de nouvelles activités pour les tout-
petits.
En effet, cette émanation de la section 
Sport Loisir Santé proposera des séances 
destinées aux enfants de 3 à 5 ans.

Les séances proposées aux enfants 
permettront d’explorer un panel très large 
de l’ensemble des activités sportives et 
ainsi développer de manière harmonieuse 
et équilibrée les qualités physiques de cette 
jeune génération.

Chaque cours sera donc composé de 
plusieurs ateliers permettant à l’enfant 
de développer des habiletés mais aussi 
d’éviter de tomber dans l’ennui grâce à des 
temps de jeu adaptés.

A tester au plus vite !

Jeux de ballons

Contact : 06 18 43 91 10

Jeux de coopération Jeux de raquettes

Parcours de motricité Déplacements dans l’espace Jeux d’opposition

dossier

De nouvelles activités d'éveil 
à partir de 3 ans
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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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LA SECTION SPORT SANTÉ LOISIR 
FAIT PEAU NEUVE ! 
Après 5 ans d’existence et un succès ne faisant nul doute, la section Sport Santé Loisir du 

Stade Montois va faire peau neuve pour la rentrée 2020.
En effet, elle s’inscrira dès le mois de septembre au sein du dispositif de sport sur ordonnance 
PEP’S (prescription d’activité physique pour la santé) qui permettra la prise en charge de 
personnes atteintes de pathologies diverses.

dossier

la mutation du 
Sport Santé Loisir

Les clés du dispositif PEP’S

Prescription médicale

Evaluation de la 
condition physique

Atelier Passerelle
(optionnel) 3 à 6 mois

Nécessitant un accompagnement spécifique

Atelier Déclic 
Destiné à des personnes sans 

limitations fonctionnelles* (1 an)

Atelier ELAN 
Destiné à des personnes présentant 
des limitations fonctionnelles* (1 an)
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Sport loisirs 
En choisissant parmi les activités 

proposées par la section

Contact : 06 45 95 74 90



6h-9h,
la radio
qui réveille
les Landes

Écoutez, on est bien ensemble

DISTRILAND
Bières, Vins Fins, Champagnes, 

Sodas, Spiritueux, Cafés

Découvrez notre site internet
www.distriland-boisson-40.com

Tél. 05 58 06 76 10
86, rue de la Ferme de Larrouquère

MONT DE MARSAN
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dossier
le Sport Entreprise
FAIRE DU SPORT PENDANT SON TEMPS DE TRAVAIL, C’EST POSSIBLE 
À MONT DE MARSAN !
Différentes études sur les entreprises montrent les bienfaits d’une pratique sportive comme 12% de gain de productivité supplémentaire pour un salarié pratiquant 

au moins 30 minutes 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 activité physique, repoussant ainsi de 6 ans l’âge où il devient dépendant …
Le Sport Entreprise Bien-Être s’adresse aux salariés d’Entreprise, de Collectivités ou d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

Dans le cas du partenariat entre le 
Foyer Majouraou, les 3 EHPAD 
du Marsan et le Stade Montois 
Omnisports, il s’agit de proposer un 
éveil musculaire au personnel éducatif 
et médical qui encadre les résidents 
et les accompagne dans la vie de tous 
les jours. Les articulations, le dos, les 
épaules des salariés sont mis à rude 
épreuve d’où l’idée de proposer un 
réveil musculaire et articulaire tous les 
matins dès 7h00 d’une durée de 15 
minutes.

Dans le cas du partenariat entre les 
Assurances Allianz et le Stade 
Montois Omnisports, il s’agit de 
proposer des séances de Yoga et de 
Pilates durant la pause du midi.

D’autres formes de Sport Entreprise 
Bien-être sont aussi proposées comme 
avec le Restaurant Del Arte, les 
étudiants en BTS du lycée Charles 
Despiau lors de journées ou 1/2 
journées de cohésion.

Si vous souhaitez vous inscrire dans le dispositif du SPORT ENTREPRISE 
BIEN ETRE, n’hésitez pas à nous contacter au 06 18 43 91 10 
ou par mail à ericsaintmartin40@gmail.com
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Pour des rencontres et des 
séminaires qui ne ressemblent 

qu’à vous !

La CCI des Landes propose 
des prestations sur mesure à 

Mont de Marsan et Dax
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dossiers

l'approche mentale 
du sportif

Julien Morin, préparateur mental depuis 2018 et diplômé de 
l’université de Clermont Ferrand nous détaille les intérêts de 
sa spécialité : la préparation mentale.

Dans les faits, l’entraîneur est très souvent le premier préparateur mental. Il inclut 
généralement dans le travail qu’il construit avec l’athlète des phases spécifiques pour 

développer certaines habiletés mentales comme la motivation au travers de la fixation 
d’objectifs par exemple.
Il est en revanche souvent démuni lorsqu’il s’agit de réduire le stress, de développer la 
concentration ou d’améliorer la cohésion d’une équipe.
Par ailleurs, en raison de la relation très particulière qu’il entretient avec l’athlète, il ne lui est 
pas toujours possible d’intervenir efficacement. 

Le manque de recul sur certaines situations, la proximité et les liens affectifs ou le simple fait 
d’être partie prenante d’un conflit limitent très nettement ses moyens d’action.
L’intervention d’un préparateur mental peut alors servir à identifier certains blocages ou 
certaines opportunités d’amélioration.
Parce que c’est un expert formé et parce qu’il peut se permettre une position de recul et de 
distance avec les athlètes, il peut proposer des solutions et des pistes d’amélioration.

LES AXES PRINCIPAUX DU TRAVAIL EN PRÉPARATION MENTALE : 

Préparation
Mentale

Gestion des émotions

Fixation des buts

Gestion du stress

Confiance

MotivationConcentration

ActivationCombativité

Préparation à la compétitionRelaxation

Contact : 06 18 43 91 10
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Zoom Partenaire : ACQS Expertise Conseil

MONT DE MARSAN
(nouveaux Locaux)

4, Bld Ferdinand de Candau
05 58 76 37 91

DAX                             
(siège)                                          

125 avenue St Vincent de Paul
05 58 74 98 01 

Mont de Marsan - 4, Bd Ferdinand de Candau

Identité des associés :
. Hervé VERDEYROU : Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes
. François DELBECQ : Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes
. Nathalie CAZEAUX-LAUILHE : Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes
. Vincent DUVAL : Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes stagiaire

Votre contact sur Mont de Marsan :
. Thierry BISBAU, joignable au 05 58 76 37 91 ou au 06 75 24 28 72

SAS ACQS FORMATION – 125, avenue Saint-Vincent-de-Paul – 40100 Dax
formation@acqsformation.com  - Organisme de formation n°72400119840
Tél. : 05 58 74 98 01

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE 
LA RÉUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE
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aïkido
Co-Présidents : Marie-Christine Fantin et Peter Kovacs
Secrétaire : Serge Cimino
Trésorier : Eric Laporte

La saison 2019-2020   s ' est interrompue à 
la mi-mars. Mais, grâce à l'investissement 

de chacun, elle s'est déroulée dans l'esprit de 
l'enseignement du fondateur de l'aïkido.

Forte de ses huit techniciens, tous diplômés 
et en constante recherche pédagogique, la 
section a pu proposer à ses 60 adhérents des 
activités diversifiées, adaptées aux attentes 
de toutes les catégories d' âge:  enfants, 
adolescents, adultes, seniors et grands 
seniors.

Ella a proposé à ses pratiquants tout au long 
de la saison diverses formations:

- 8 stages de l'Ecole fédérale des Cadres pour 
les techniciens enseignants et 3 sessions de 
préparation aux examens de grades dan,

- 1 stage seniors grands débutants,

- 1 séminaire pour les animateurs de la 
Commission technique,

- 1 stage national de préparation aux 3ème et 
4ème dan.

Parallèlement à ces formations, des activités 
internes ont réuni les pratiquants dans une 
très bonne ambiance: la fête d' AïkiNoël, 
celle du Kagami Biraki, sans oublier les 
participations au Forum des associations ainsi 
qu'au Marathon.

Nos remerciements vont à l'omnisports, à 
la Mairie de Mont-de-Marsan et au Conseil 
départemental pour leur soutien.

Merci également à tous les enseignants, 
cadres et membres qui par leur investissement 
personnel assurent le bon fonctionnement de 
la section.

Souhaitons de pouvoir construire encore de 
beaux projets dans le respect des valeurs que 
nous enseigne l' aïkido .

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€ 

Infos



athlétisme
2019-2020, une année très particulière…
Pourtant, tout avait si bien commencé…

Dés début septembre, les entrainements reprennent. De 
nouvelles têtes viennent s’essayer à la pratique de notre 
discipline.

Pour les 6-10 ans, la Fédération Française d’Athlétisme 
a établi de nouvelles directives. Le  "Pass’athlé" est un 
processus d’évaluation ludique mis en place à travers les 
3 caractéristiques de l’athlétisme : courir-sauter-lancer 
où les jeunes découvrent des activités nouvelles basées 
sur des objectifs tels que "Bondir et rebondir", "Coor-
donner et rebondir" "Equilibrer et gainer", "Courir vite", 
"Me déplacer", "Transmettre une force".

Pour les benjamins-minimes, c’est une compétition 
par équipe qui est en point de mire, la Finale régionale 
Equi’Athlé qui se déroulera à St Jean de Luz, le 12 oc-
tobre 2019. C’est le titre tant attendu des minimes 
féminines qui vient porter les couleurs "Jaune et Noir" 
au plus haut du niveau régional regroupant 12 départe-
ments de la région Nouvelle Aquitaine. Un grand bravo à : 
Julie BARRAGUES, Léna COUDERC, Noémie DEGLISE, 
Lucie LACRAMPE, Marine LAPORTE, Capucine MA-
ROT, Naomily OESLICK

Puis les problèmes commencent avec l’annulation des 
Foulées du Marsan et le cross de Mont de Marsan, faute 
de site disponible qui met à mal l’organisation de deux 
manifestations importantes de la saison. 

En décembre, les championnats en salle débutent avec 
à la clé de belles performances pour les athlètes montois 
lors des championnats départementaux et régionaux et 
une 7ème place aux championnats de France juniors 
pour Valentin POTTIER franchissant 4,70m à la perche.

L’annonce du confinement met un terme aux activités 
sportives en cross, en salle comme en plein air. Certains 
athlètes continuent à s’entrainer chez eux avec les res-
trictions gouvernementales. 

Le déconfinement relance l’espoir mais les champion-
nats prévus en juin et juillet sont annulés ou reportés en 
automne.

L’organisation de multiples meetings, faute de cham-
pionnats, offre aux athlètes assidus la possibilité de 
participer à des programmes limités. Ce sera la note po-
sitive de la fin de saison officielle.

Félicitations à Naomily OESLICK qui décroche la meil-
leure performance française dans la catégorie minimes 
féminines sur 3 épreuves (80m, 120m et longueur) et 
de Ewelems GARIN qui se classe en 1er au bilan français 
dans la catégorie juniors en hauteur (2,04m).

Félicitations également aux athlètes ayant participé à 
ces meetings (Ben, Danik, Ibrahima, Léna, Lucie, Marc, 
Quentin H., Quentin M., Stanislav, Thomas, Valentin, 
Zoé)

La reprise est incertaine mais les entraineurs seront 
prêts à accueillir les athlètes dans le respect des condi-
tions sanitaires.

Stade Guy Boniface
Contact : 06 88 68 35 97
stademontois.athle@orange.fr
Toutes disciplines de l’athlétisme à partir de 6 ans
Entraînements lundi et vendredi 18h-20h, 
mercredi 17h-20h mercredi 14h30-16h30 
école d’athlétisme. 
Renseignements aux lieux et jours 
d'entrainement ou contacter le secrétariat au 
05 58 75 23 44
346 licenciés - Budget : 81 k€

Infos

Président : Jean Luc DUFAU
Secrétaire : Muriel GRANDEMANGE
Trésorière : Martine LASPRESES

30
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badminton
Salle de sport en réfection pendant plus d’un an, une crise sanitaire, des 

joueurs sélectionnés pour des évènements majeurs qui n’ont pas pu se 
dérouler, des championnats tronqués, une pratique interrompue…

La liste des plaintes pourrait être longue, mais nous croyons que tout le 
monde cette année a eu son lot d’ennuis et qu’il est inutile de les exposer 
plus que cela.

Résolument positif, le Stade Montois Badminton préfère conserver de 
cette période la solidarité des sections qui leur ont permis d’évoluer malgré 
l’absence de salle de pratique et préfère résolument se tourner vers l’avenir.

Alors, cet avenir, hormis, bien sûr le contexte sanitaire, qui sera le lot de 
tous, sera nous n’en doutons pas radieux dans un nouveau complexe sportif 
adapté à notre pratique.

Nouveau revêtement de sol, lumière adaptée, club house, bureaux, sanitaires 
et tribunes qui ont conservé l’âme de Barbe d’or.

Tous les outils sont maintenant réunis, pour pouvoir renaître après cette 
période difficile.

L’envie est là, la relève des dirigeants « vieillissants » est là, la compétence 
de l’encadrement qui n’a pas fait défaut pendant la crise est de plus en plus 
la marque du badminton montois.

Un grand merci, à nos élus, au personnel des services techniques qui se sont 
démenés pour nous fournir un nouvel outil adapté.

Un grand merci à Eric Vérard, qui a assumé pendant ces dernières années le 
poste de trésorier. Nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau travail. 
Merci à Aurianne et Alexandre qui ont accepté de reprendre le poste.

Merci à nos membres qui sont restés fidèles malgré notre absence de « 
domicile fixe ».

Merci au Stade Montois, son directeur, ses comptables, ses dirigeants, pour 
la compétence et l’engagement qu’ils ont montrés pendant cette gestion 
de crise.

Et maintenant place à la renaissance.

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€ 

Infos

Président : Rémi DUMAIS
Secrétaire : Aurore VIDAL
Trésorier : Alexandre BERNADET

Champion de Nouvelle Aquitaine 
en double et vice champion en 
simple

Championne de Nouvelle 
Aquitaine en double 
et 3éme en simple
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basket-ball
féminin

Cette saison sportive restera gravée dans les 
mémoires de tous les sportifs de France et du 

monde. 

Le 16 Mars 2020 la France entre en confinement.  
Nos filles ont dû poser le maillot, ranger les ballons 
au placard et stopper le championnat.  Le Covid 
met toute activité à l'arrêt.  Étrange sensation 
d'inachevé pour notre équipe de NF2

Les filles venaient de remporter plusieurs victoires 
essentielles qui présageaient un maintien assuré.  
La frustration dans les mots de la valeureuse 
capitaine Marion Lespes qui me disait qu'elle 
aurait préféré aller chercher le maintien en NF2 
pour la prochaine saison sur le terrain et avec les 
« tripes ».   La situation sportive de notre équipe 
première était équivalente au 17 Mars 2020 à celle 
de la saison 2018/2019 .  Le maintien en NF2, 
avec une saison encore marquée par le  courage et 
l'abnégation de nos joueuses et de leur entraîneur 
Héléne Requenna, se confirmait.   

Mais depuis trois semaines enfin les ballons 
résonnent de nouveau à la Salle Jacques 
Dorgambide.  Nos jeunes ont repris le chemin de 
la salle.  Héléne  met en place les consignes et 
barrières de distanciation.   Par petits groupes 

elle continue de distiller sa formation à nos jeunes 
joueuses.  De la poussine à la cadette toutes sont 
revenues pour s’entraîner.  On ressent une telle 
énergie dans le déroulement des entraînements.   
Le manque était présent, la balle orange à manqué 
à tout le monde ! Les sourires sont présents et le 
bonheur de se retrouver entre copines est palpable.  

Le sport ce vecteur de vie, le sport  lien social , le 
sport équilibre de santé a manqué à toutes et tous !

Face à la gravité de la situation sanitaire, il faudra à 
chacun d'entre nous prendre conscience du besoin 
d'exercer une activité sportive.  L'inertie, l'absence 
d'activité sportive durant toutes ces semaines 
nous aura fait comprendre si cela était nécessaire 
les bienfaits du sport.  

Alors on ne parle plus de compétition, de résultats, 
de comparaison de niveau mais juste faire du 
Basket ball.  On parle juste de se retrouver ,se parler 
et partager une même passion.  

Nos habitudes de vie vont probablement 
radicalement être changées mais pratiquer un 
sport restera toujours la bonne habitude de vie et 
bien sur quel meilleur sport "mesdemoiselles" que 
la pratique du Basket Ball au sein de la section du 
Stade Montois basket ball Féminin !

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€

Infos

Présidente : Armelle DELHOUME
Secrétaire : Corinne LAMARQUE
Trésorière : Janine GISSOT
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basket-ball
masculin

La saison 2019-2020 restera unique pour tous les clubs du monde, 
notre section n’a pas échappé à la règle. Elle s’est interrompue le 12 

mars suite à la décision des autorités politiques de décréter l’état d’urgence 
sanitaire et l’Espace Mitterrand a dû fermer ses portes jusqu’à l’été. Les 
compétitions ont toutes été stoppées net à l’approche des phases finales 
qui déchaînent tant les passions.

Ainsi, notre équipe première s’est vue priver du « combat des chefs » 
qui devait avoir lieu le samedi 14 mars à Castelnau Médoc et désigner le 
premier de la poule. Après avoir trébuché d’un tout petit point face à la 
réserve de La Rochelle Rupella lors de la journée inaugurale, les hommes de 
Patrick Dumas et Jeff Cabannes avaient effectué un parcours parfait, tant 
en coupes qu’en championnat. Ils avaient infligé aux Girondins leur seule 
défaite de la saison avec un écart de 23 points. Que se serait-il passé le 
14 mars dans le chaudron de Castelnau ? Nul ne le saura jamais et aucun 
des deux protagonistes n’aura le privilège de remonter sportivement en 
Nationale 2. 

Par ailleurs, la bande à Adrien Laffitte a effectué un remarquable parcours 
en Coupe de France en se payant le scalp de deux formations de Nationale 
2 mais a buté sur les talentueux Espoirs de Bourg en 1/8è de finale. Elle 
était également en lice en Super Coupe Sud Ouest et en Coupe des Landes 
au moment du confinement du pays. Là encore sommes nous peut être 
passés à côté d’une grande joie !

L’équipe 2, fortement remaniée par rapport à la saison passée, a éprouvé 
des difficultés en début de saison avant de trouver son rythme de 
croisière et de se retrouver en milieu de tableau au moment de l’arrêt des 
compétitions. Elle évolue au second échelon régional pour la troisième 
saison consécutive, ce qui permet de proposer un palier intéressant aux 
garçons issus de la formation Montoise.

On a constaté une baisse inquiétante des effectifs au niveau de l’école de 
basket, surtout parmi les plus grands. Ainsi, l’équipe des U20 a dû souvent 
ratisser large pour éviter le forfait certains dimanches matins. Il est vrai que 
l’horaire matinal des rencontres dominicales n’est pas des plus attrayants.

Les Cadets ( U17 ) ont eux aussi souffert d’un manque d’effectif et ont 
de surcroît dû faire face à une cascade de blessures sérieuses en début 
de saison. Le retour des éclopés leur a permis de retrouver un rang plus 
conforme à leur potentiel et ont été stoppés alors qu’ils avaient trouvé la 
bonne carburation. Frustrant !

Les deux formations Minimes ( U 15 ) nous ont offert de belles 
satisfactions, tant en championnat régional pour les plus grands qu’au 
niveau départemental pour les plus jeunes qui sont restés invaincus. Bravo 
à eux.

Pour les plus jeunes, la saison s’est interrompue trop tôt au moment où ils 
commençaient à recueillir le fruit de leur travail à l’’entraînement. Nul doute 
qu’ils vont aborder la nouvelle saison le mors aux dents.

Malgré une saison écourtée, ce qui l’a privée de certaines recettes, la 
section a eu le mérite de parvenir à clôturer l’exercice positivement. Elle 
a pu s’appuyer sur un solide noyau de partenaires qui, nous l’espérons, 
n’auront pas trop souffert de la crise économique actuelle. Forte de ces 
bases, elle appréhende la nouvelle saison avec beaucoup de confiance.

Salle François Mitterrand
Contact : secrétariat 05 58 06 44 83 
ou 06 84 35 41 93
corres@stademontoisbasket.fr
facebook : @smbasketmasculin
insta : stade_montoisbm
- Ecole de basket à partir de 5 ans le samedi 
matin et 7 ans le mercredi
- Entraînement des mini-poussins aux cadets du 
lundi au vendredi.
- Equipe première en Nationale 3, matchs les 
samedis soirs
- Réserve en Régionale Masculine 2

172 licenciés - Budget : 209k€ 

InfosPrésident : Pierre PARAGE
Secrétaire : Carole DIAS
Trésorière : Eliane DAILLEDOUZE
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Nahuques
Contact : 06 02 64 59 62
bmx@stade-montois.org 
Groupe 1 : en acquisition bases techniques ;
Groupe 2 : approfondissement et compétition.
Groupe 3 : Compétition
Entraînements : (Accès pour tous les groupes)
- Mardi de 18h15 à 19h30 : Prépa physique,
- Mercredi Gr.1 de 14h45 à 16h00, Gr.2 de 16h15 à 17h30, 
Gr.3 de 17h45 à 19h15.
- Vendredi de 18h15 à 19h30 : Entraînement spécifique, Start.
- Samedi : Gr.1 de 13h30 à 14h45, Gr.2 de 15h00 à 16h15, 
Gr.3 de 16h30 à 18h00.
83 licenciés - Budget : 53k€

Infos

Drôle de saison que cette année pour nombre de clubs sportifs… Si celle-ci commença 
à Niort en février, elle s’acheva tristement à Saint Jean d’Angely le 8 mars du fait de 

l’épidémie du Coronavirus.
Mais entre-temps, notre club pu s’enorgueillir 
d’avoir organisé un trophée d’automne le 19 
octobre 2019 pour finir 2019 et une belle 
3ème manche le 23 février 2020.  Cette année 
encore, le club, ses dirigeants et les familles 
des pilotes ne peuvent que s’enorgueillir des 
résultats obtenus malgré le peu de courses 
disputées...
Ces joies et ces satisfactions que nous offrent 
nos pilotes motivent dirigeants et parents pour 
leur 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 fut le cas cette année. Comme beaucoup de 
sports extrêmes, nous attirons continuellement de nouveaux jeunes et leurs parents au 

sein de notre structure. Les effectifs de la section sont 
de 75 pilotes 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, depuis le 23 mai, le CODIR 
a organisé la reprise des entraînements sur la piste de 
BMX de Nahuques. Ce retour à l'entrainement s’est fait 
seulement et uniquement sous le respect des mesures 
barrières transmises et signées par les licenciés et 
affichées à la piste (Plan de Prévention). Pour ce faire, 
6 groupes ont été formés avec des horaires répartis sur 
la semaine. Ils attendaient tant ce moment et ce fût un 
réel plaisir que de les voir enchaîner les bosses.

Mais la saison 2020/2021 pointe déjà son nez et l’ensemble de la section est derrière ses 
pilotes pour relever les défis…

PALMARÈS 2019/2020 
COUPE NOUVELLE AQUITAINE 
(classement provisoire par catégorie)

6/7 ans Garçons :
 Ewen ARTAULT 9/84
 Roméo DALMASO DUMON 14/84
 Tom CABE 18/84

8 ans Garçons :
 Melvin PATEAU 33/63

Pupilles Espoirs :
 Tom SANFILIPPO 30/101
 Ethan MARTIN 37/101
 Nolhan BOUQUET 54/101
 Lucas BONAZZA 58/101
 Tomas SAUBUSSE 58/101
 Evan GABIREAU 70/101
 Charlie CASSANET TULASNE 78/101
 Quentin LANNEPOUDENS 78/101
 Sasha BRUISSON 90/101
 Noah COMMARIEU 90/101
 Antoine PASCALIN 90/101
 Antonin ZAIA 90/101

Benjamines :
 Mathilde PATEAU 1113

Benjamins Espoirs :
 Yoan DULONG 19/61

Benjamins Experts :
 Thibaut MARROCQ 1er/70
 Noé DARTIGUELONGUE 24/70
 Erwan HINSINGER 24/70

Minimes Espoirs :
 Dwen ROUSSELOT PAILLEY 27/47
 Titouan BIENSAN 35/47

Minimes Experts :
 Romain DARTENUC 1er/67
 Théo CAMPAGNE 10/67
 Toma JEANGUYOT 19/67
 Anthony BEZIN 48/67

Cadets Espoirs :
 Hugo RIMBERT 14/38
 Matéo BIZOT COUPIER 25/38

Cadets Experts :
 Mattéo LACOSTE 16/57
 Yanis ROUTA 22/57

17/29 ans Hommes :
 Louis LETRANGE 12/51
 Brian BIGUENET 15/51
 Clément COURREGELONGUE 40/51

Elite Régional :
 Tom CHAUMELLE 20/65
 Lucie LACOSTE 57/65
Classement provisoire des clubs : 
Stade-Montois : 11/41

bmx
Président : Antony MERVILLE
Vice-Président : Xavier MARROCQ
Secrétaire : Jean-Michel LETRANGE / Jean-François CHAUMELLE
Trésorière : Christelle PIC
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bodega
President : Serge DARENGOSSE
Vice President : Martine DESPUJOLS
Trésorier : Damien ALHAITZ
Secrétaire : Claire LABARSOUQUE

La section Bodéga du Stade Montois Omnisport 
compte pour cette année 7 sections car 

malheureusement nous avons perdu juste avant la 
Madeleine la section canoé qui par manque de bénévoles 
s est retirée juste avant la féria.

Les sections présentes sont donc l'athlétisme, le 
cyclisme, le cyclo, le hand, la natation, le volley et le 
tennis de table.

Pour pallier à cette absence de la section canoé, nous 
avons fait appel au niveau de l omnisports pour connaître 
les sections intéressées et seule la section tennis paddle 
a répondu favorablement, Depuis le 1er janvier elle fait 
partie de la Bodéga. Nous nous retrouvons donc à 8 
sections, Nous avons du gérer en peu de temps cette 
défection mais grace aux sections restantes nous avons 
réussi à combler ce manque pratiquement en totalité au 
cours des manifestations de la Madeleine et du forum.

Nous avons effectué la restauration du forum où suite 
à un changement de positionnement des tentes, nous 
avons su nous adapter.

Nous avons proposé deux formules différentes de repas 
sur les deux jours ainsi que de la restauration rapide type 
sandwichs et paninis.

Nous avons participé au coté de l'Omnisport au 
marathon ! C'est à dire à la restauration des bénévoles 
et au ravitaillement de mi parcours ainsi que la collation 
finale offerte aux différents concurrents à l'issue de leurs 
courses, Journée Marathon pour nous aussi ! 

Nous organisons à cette occasion, le pot offert aux 
partenaires et élus. 

Cette année l'association des cafetiers avait organisé 
une soirée carnaval faisant suite à la journée carnaval 
organisée par la Régie des Fêtes avec une soirée 
musicale organisée sous le marché couvert, nous avons 
proposé des bénévoles. 

Notre plus grosse manifestation se déroule en juillet lors 
des Fêtes de la Madeleine c'est pour nous un moment 
important, en effet, toutes les sections adhérentes 
sont obligées de participer contrairement aux autres 
manifestations .

Tout le monde se côtoie et se retrouve derrière les 

planchas, friteuses, préparation ou service bar dans la 
bonne humeur et la convivialité.

L'apport financier de cette manifestation est un élément 
non négligeable pour les sections présentes pour le 
fonctionnement de leur section et contrairement aux 
apparences visuelles nous avons été les premiers surpris 
lors du décompte final. En effet, nous pensions avoir 
travaillé moins mais nous sommes mieux organisés et 
plus efficaces. Ainsi le retour financier aux sections s'en 
est trouvé meilleur que l'année précédente.

Nous proposons plusieurs tapas et sommes très souvent 
félicités pour notre foie gras, magret miel, araignées pour 
ne citer que les principales. 

Nous faisons travailler en priorité les entreprises locales 
Lafitte ; Lartigau, Casino, Distriland etc. Ce qui est 
important à nos yeux puisque se sont des partenaires de 
nos différentes sections et nous les remercions pour leur 
engagement à nos cotés.

Nos bénévoles sont pour beaucoup des sportifs certains 
ayant des titres nationaux, régionaux départementaux ou 
de simples compétiteurs mais aussi des parents, frères 
ou sœurs, conjoints et parfois des amis qui ont tous le 
même but : trouver du plaisir lors de ces retrouvailles 
pour passer un moment de partage et de convivialité. Se 
retrouvent jeunes et moins jeunes pour l'organisation, la 
préparation de tapas ou le service. 

Cette année pour la deuxième fois, nous avons remercié 
tous les bénévoles lors d une soirée avec buffet qui 
a rassemblé environ le même nombre de personnes 
que l'an dernier. Peut être, faudra t'il penser aux vrais 
sportifs qui ont des entrainements et modifier notre jour 
et heure, mais c'est très compliqué de trouver une date 
qui convienne à chacun. 

Nous continuons bien sur notre amélioration sur 
l'hygiene qui est notre centre de préoccupation. 

Notre but est que chacun trouve sa place dans notre 
organisation et que chaque bénévole ait envie de revenir 
parmi nous.

Pour finir un très grand MERCI à tous nos bénévoles 
car sans eux nous ne pourrions pas fonctionner pour le 
plaisir de tous.

Siège du Stade Montois
Contact : 06 86 89 72 00
Gestion de la partie buvette ou 
restauration lors des grands 
évènements (Madeleine, Sud-
Ouest Mounride, Forum des 
associations, etc…)

Budget : 64k€ 

Infos
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Presidente : Sandrine DEHEZ
Trésorière : Marilyne FANTIN
Secrétaire : Samantha DEHEZ

La saison 2019/2020 est stable par 
rapport au nombre de licenciés ! L’école 

de boxe se porte toujours aussi bien ainsi 
que le public féminin toujours aussi présent ! 
Notre section attire de plus en  plus de « 
séniors » qui aiment l’esprit convivial ainsi 
que l’intensité des entraînements dispensés 
par nos nouveaux coachs Khalid et Maxime. 

En boxe éducative, nous avons fait moins 
de déplacements du fait de la pandémie. 
Nous avons quand même effectué quelques 
assauts. La section a organisé une journée 
de formation pour devenir directeur d’assaut 
et il y en a eu deux de nos jeunes qui ont été 
reçus avec brio !

Pour ce qui est des résultats, nous avons eu 
3 champions des Landes : Wesley, Messon 
et Enzo. Malheureusement toutes les autres 
compétitions ont été annulées.

 Chez les amateurs, nous sommes toujours 
sur la même dynamique avec des résultats 
tout aussi satisfaisants !

Une équipe de jeunes boxeurs s’est 
constituée avec Aziz, Rayan, Rasoul, Réda et 
bien d’autres…Ils travaillent tous ensemble 
pour atteindre les championnats de France! 
Rasoul effectue son apprentissage avec 
l’équipe de Russie avec qui il fait divers 
stages et tournois. Quant à Aziz, il a été 
sélectionné plusieurs fois pour participer à 
des stages avec l’équipe de France! Tous 

étaient qualifiés pour les championnats de 
France qui devaient se dérouler à Olhain.

Quant à Yannick DEHEZ, pour l’instant, sa 
saison est mise en suspens du fait de la 
pandémie. Il a boxé 2 fois la saison dernière 
et continue quand même à peaufiner 
sa préparation avec Mathieu BON son 
préparateur et Christophe son entraineur 
en espérant que cela se décante fin 2020 
début 2021 !

La pandémie a bousculé tous les projets de 
la section mais la santé d’abord. Espérons 
que 2021 se déroule mieux !

Je tiens aussi à remercier Maxime qui 
maintenant fait partie de la section et nous 
aide pour les entraînements

Maison des associations 
Salle Camille Pédarré
Contact : 06 14 79 45 70
Entraînements amateurs et loisirs : 
lundi, mercredi et vendredi de 19h 
à 21h
Boxe éducative: mercredi et 
vendredi de 17h30 à 19h00

Bureau : 10 membres
Officiel : 4
Boxe amateur : 15 dont 2 
féminines
Boxe éducative : 43 dont 13 
féminines
Boxe loisir : 3 dont 2 féminines
Boxe professionnelle : 1
72 licenciés 
Budget : 17k€

Infos

boxe anglaise
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Comme pour tous, cette année restera particulière dans un contexte sanitaire qui 
a bouleversé nos habitudes sportives et le calendrier des compétitions de fin de 

saison. Cela n'a cependant pas entaché la bonne humeur qui règne au sein de notre 
section et le lien avec nos licenciés, avec qui nous avons gardé contact tout au long 
de cet épisode de Covid-19.

Notre section peut compter sur ses nombreux bénévoles pour garantir un 
enseignement de la pratique sérieux, de loisirs pour certains et de compétition pour 
d'autres. En tant que président, je tiens à saluer leur engagement à nos côtés, le 
coeur qu'ils mettent à l'ouvrage et le bonne humeur qui règne au sein du club : c'est 
la vocation du club depuis de nombreuses années, et ça le restera encore pour les 
années à venir !

2019/2020 fut à nouveau une belle saison en termes de licenciés avec 116 
licences en fin d'année sportive et de nombreux fidèles qui nous suivent d'une 
saison à l'autre. Ils confirment qu'il fait bon vivre à la savate boxe française ! Comme 
chaque année, les féminines s'illustrent dans cette pratique avec 66 féminines pour 
50 hommes ! Une belle représentativité qui atteste de la démocratisation et de 
l'engouement autour de ce sport.

En ce qui concerne les résultats sportifs de la saison écoulée : cette année la section 
a participé à 18 assauts en compétition officielle, jeunes et adultes confondus 
avec 12 victoires et 8 défaites. Deux sorties en interclubs qui n'ont donné lieu à 
aucun résultat ont aussi été organisées dans le cadre du tournoi  des Landes. Ces 
rencontres avec les autres clubs landais étaient l'occasion pour nos plus jeunes 
tireurs de se tester et de faire leurs premiers pas sur le ring. Parmi les résultats 
officiels, avant Covid, en championnat de France cadettes, Maylis Leguay finit 
vice-championne de France. Wesley Laffont s'est qualifié pour le tour de poule des 
finales du championnat de France minimes. Lola Demay Merresse finit, quant à elle, 
championne d'Aquitaine du tournoi de l'avenir en benjamine.

Malheureusement, la crise sanitaire ne nous a pas permis d'organiser d'événements, 
de passages de grades ou de rencontres interclubs à domicile, ou encore de 
jalonner le parcours du Mounride de notre bonne humeur légendaire. Nous sommes 
convaincus que les saisons à venir nous permettront de pallier ce manque.

L'ensemble du club tient à saluer la mairie de Mont de Marsan et le travail de 
l'ensemble des équipes municipales qui permettent à la cité de vibrer au rythme de 
toutes ses sections sportives.

boxe 
française

Maison des Associations Camille Pédarré
Contact : 06 37 49 34 31 - valmer@sfr.fr
Horaires et entraînements : 2 Cours Adultes (+ de 16 ans)
- Mardi 19h-20h30 (loisirs) 20h30-21h30 (compétiteurs)
- Jeudi 19h-20h30 (loisirs) 20h30-21h30 (compétiteurs)
Cours Jeunes (+ de 8 ans)
- Samedi 10h30-12h (loisirs) 11h30-13h (compétiteurs)

116 licenciés - Budget : 18k€

Infos

Président : Steeve DEMAY
Trésorière : Valérie MÉRESSE
Secrétaire : Valérie MÉRESSE



40

La section canoë kayak du Stade Montois est située au bord de la Douze et le club 
possède ses locaux à l’entrée du parc jean Rameau 9 place Francis Planté à Mont 

de Marsan. La mise à l’eau s’effectue en contrebas du hangar à bateaux et le ponton 
d’embarquement permet d’accéder directement au parcours d’entrainement de 
slalom. L’approfondissement de la technique s’effectue en toute sécurité en piscine 
le samedi de 13H00 à 15H00. Les séances d’initiation et de perfectionnement pour 
adultes se tiennent les mardis et jeudis soir ainsi que les entrainements slalom, 
descente et fitness. 

L’animation sportive au sein de la section canoë kayak reste toujours orientée sur deux 
grands axes :

- La participation aux différents regroupements organisés par les clubs Landais 
(Amou, Castets, Aire sur Adour et Mézos) mais aussi par certains clubs des Pyrénées 
Atlantiques.  

- La randonnée nautique et de loisirs avec différentes pratiques en participant à des 
manifestations nationales de type « raid » ou « marathon » mais aussi en fonction des 
desideratas 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 participe tous les ans en juin au Mounride en 
apportant une aide technique et logistique. D’autres opérations sont assurées, l’UNSS, 
le sport adapté, etc…. De même les membres assurent la pose et dépose du filet anti-
pollution lors des fêtes de la Madeleine et participent à la collecte des détritus et aux 
nettoyages de la rivière lors de différentes opérations.

Durant la période estivale le SMCK assure la location de bateaux par l’intermédiaire de 
l’office du tourisme de Mont de Marsan Agglomération (05 58 05 87 37) au départ du 
confluent de la Douze et du Midou et de l’office du tourisme du Pays Tarusate (05 58 
73 39 98) entre le pont d’Orion et la cale de Tartas pour effectuer des descentes sur la 
Midouze en demi-journée ou en journée entière.

Renseignements auprès des offices de tourisme ou au 06 89 02 35 86. Ce type 
de prestation (location de bateaux) ou encadrement sur l’eau peut être réalisée sur 
demande à tout moment de l’année en groupe ou en individuel au profit de sections, 
comité d’entreprise, etc….

canoë 
kayak

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€ 

Infos

Co-Présidents : Bruno MUL et Gérard LAFITTE
Trésorière : Nathalie COURATIER
Secrétaire : Christophe BOYER
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course
d’orientation

Le bilan de la saison 2019/2020 est plutôt 
encourageant si nous ne tenons pas compte de l'arrêt 
d'activité auquel nous avons été tous confrontés.
Avec 36 licenciés, nous avons fait peu de sorties en 
compétition. Mais de belles participations à des courses 
départementales et régionales qui nous ont permis 
d'avoir quelques résultats sportifs encourageants : 
deux podiums chez nos jeunes ( Allan et Hugo) et un 
titre de Championne des Landes avec Adeline .
Cette année, Muriel et Gaëlle ont suivi une formation 
pour la gestion électronique des courses.
Nous souhaitons remercier tous nos licenciés et 
surtout nos 14 jeunes de l'école d'orientation pour leur 
participation assidue aux entraînements, désormais 
hebdomadaires depuis cette saison, que l'on a pu 
proposer grâce à l'investissement de Stéphanie et de 
l'aide de Michel.

Présidente : Carole SALVAT
Trésorière : Muriel BAYARD
Secrétaire : Stéphanie LABARTHE

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

33 licenciés - Budget : 6k€ 

Infos
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cyclisme
Nos activités sportives habituelles interrompues 
du 16 mars au 11 mai par le gouvernement, mais 
reprise des entrainements le mercredi 20 mai 
dans le respect des mesures sanitaires, de la 
FFC, la mairie et le SMO.
Nous sommes dans l’espoir d’une reprise des 
compétitions sur route au mois d’août pour 
toutes les catégories de Minimes à Seniors

ECOLE DE VÉLO
Julien Morin a repris son animation avec nos 
dirigeants et éducateurs : Alain Cazeaux, Pierre 
Hamon, ont permis une activité régulière de l’Ecole de 
vélo les mercredis de la période scolaire.

MINIMES
Après les excellents résultats de 2019 tant sur piste 
que sur route et le cyclocross, pour la saison 2020 
nos coureurs n’ont pu s’exprimer que sur piste pour 
les Ch d’hiver à BX et les Six jours de Damazan avec 
de bons résultats pour Nohan Gimenez (3 victoires 
et 3éme de l’omnium) et pour Baptiste Carrére. 
Merci à Olivier Carrére et Jean Claude Mounika pour 
l’encadrement et l’accompagnement de ces jeunes.

CADETS
Contrairement à 2019, notre effectif s’est renforcé 
cette saison, venant des minimes, Tristan Carrére et 
Kellian Gimenez, la venue de Kenzo Bascaule et Hugo 
Laulom, ces cadets ont pu s’exprimer honorablement 
sur la piste avec 1 victoire pour Tristan et une place 
de 4éme aux Ch d’hiver à BX, mais sur la route une 
seule épreuve a pu se dérouler à Hendaye où Kellian a 
été victime d’une chute avec une fracture du poignet.

VTT
Le samedi Jean Marie Durou et Frédéric Séve 
animent un groupe de jeunes, minimes, cadets ainsi 
que d’autres catégories.

JUNIORS
Avec nos trois juniors de 2éme année, Hugo Warin 
Champion des Landes FFC, Baptiste St Sever 
3éme du même Championnat, le volontaire Flavien 
Beyrie, nous pensions raisonnablement avoir de bons 
résultats, l’espoir reste pour la fin de saison.

SENIORS
Cyril Mouchez (passé en 1ére catégorie FFC en 2019), 
Rémy Gabaston, Nicolas Garros, le Co-président 
David Tauzia, Christophe Darbo, Damien Alhaitz et 
Didier Labarthe, ont tous continué l’entrainement 
pour attendre la reprise avec l’organisation de longues 
sorties jusqu’en montagne
Simon Lafage a comme chaque hiver obtenu de bons 
résultats sur piste à Bordeaux.

EN UFOLEP
Compte tenu de la situation sanitaire les meilleurs 
résultats sont obtenus en Cyclo-cross : Haurat Tony 
en 1ére cat : 6éme au Régional et 11éme au National, 
Aurélie Durou :1 victoire, JM Durou en 4éme cat : 3 
victoires, 7éme au régional et 26 éme au National, 
Lilian de Marchi en minimes : 2 victoires

GESTION SPORTIVE
Merci à Julien Morin qui assure pour nos coureurs 
aussi bien la planification des entraînements et des 
compétitions, que l'encadrement des stages de 
préparation, la direction sportive de nos équipes dans 
les épreuves importantes.

LES ORGANISATIONS
Nous n’avons pu comme par le passé organiser nos 
épreuves habituelles : 29 mars la 32éme Primevère 
Montoise (annulée), au stade de Harbaux la 2éme 
rencontre d’Ecole de vélo (peut être reportée), le 4éme 
Tour des Coteaux de Chalosse UFOLEP(annulé), le 
Prix des Fêtes de Pouydesseaux (peut être reporté au 
26 septembre), une épreuve UFOLEP et en minimes 
et cadets FFC, le 4 juillet La Pierre Cescutti à Cére 
(peut être reportée au 10 ou 11 octobre) et le 11 juillet, 
la 54 éme Nocturne de la Madeleine (annulée).

NOS PARTENAIRES
Nous ne pouvons terminer en espérant que tous 
nos partenaires ont pu continuer et reprendre leurs 
activités pendant et après la crise sanitaire, nous les 
remercions pour leur confiance, y compris les mairies, 
de Mt de Marsan et de St Pierre du Mont, pour leur 
indispensable concours à tous les niveaux, sans 
lesquels nous ne pourrions faire fonctionner la vie de 
notre club.

Co-Présidents : David TAUZIA 
et Jacques SABATHIER 
Trésorière  : Claudine DUPOUY 
Secrétaire : Jean Louis LACAULE 

Siège du Stade de Harbaux
Co-Présidents : M. David Tauzia et Jacques Sabathier
Contact : 06.82.02.37.59 et 06.80.32.88.12
Ecole de vélo : de 8 à 12 ans de la période scolaire tous 
les mercredis de 14h00 à 16h. Activités : initiation et 
pratique ludique du cyclisme (piste, route, cyclo-cross, VTT) 
Rencontres départ EV.
Entraînements et préparation à la compétition (route, piste, 
cyclo-cross, VTT) à partir des minimes (13 ans) tous les 
mercredis à 14h à partir de septembre et VTT le samedi matin 
de 10h à 12h.
Compétitions : de janvier à septembre à partir des minimes 
(13 ans).
Prêt d’équipements vestimentaires et de vélo possible par le 
club (piste, route, cyclo-cross, VTT)
113 licenciés - Budget : 74k€

Infos
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cyclotourisme
Début août 2019, quelques montois ont été à la semaine fédérale à Cognac 

(Charente) . 

La randonnée Paris-Brest-Paris le 18 Août faite par Michel Lefrancais a été 
validée malgré un dépassement de temps dû à un secours porté à un blessé.

En septembre, la sortie longue du mercredi 11 a permis de visiter un ami à Sault 
de Navailles.

La sortie sur 2 jours avec 4 pers avec le Codep47 de St Sylvestre sur Lot (47) 
vers Monclar de Quercy (82) les 21 et 22, et enfin la journée pique nique le 28 
à St Martin.

Le 29, fermeture de la saison à Pouillon.

L'AG du 06 octobre avec l'élection du nouveau trésorier a fait le plein.

13 Octobre, l'appel des Pyrénées à Gaillagos (65) avec nos 4 irréductibles,le 
même jour que le Marathon avec nos bénévoles. 

Encore une AG, celle du Codep40 et là enfin des décorations avec la médaille 
du cyclotouriste départemental pour nos 2 valeureuses filles Claudine Laboyrie 
et Jacqueline Braneyre qui ont participé à toutes les randonnées ou presque! 
Bel exemple pour les hommes?

En décembre, la soirée huîtres a finalisé comme d’habitude l’année. La galette 
des rois et l’omelette ont réveillé la motivation nécessaire à la nouvelle saison 
2020. 

Le 13 Février, une sortie bus à Hendaye pour remercier tous nos adhérents du 
bénévolat, visite du château d'Abbadia et de Hondarribia avec guide et avant de 
rentrer,une petite course à Behobia!

En mars, une dernière sortie avant le confinement et donc pas d'ouverture de 
saison du Codep40 ! 

Et depuis !

Peut être des randonnées départementales à partir d'août et l'organisation de 
notre randonnée ?

21 rue Batelière 
Contact : 06 86 18 02 40
jlchantereau@laposte.net 
et jeudi au club de 18h30 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.
34 licenciés dont 19 féminines
Budget : 16k€

Infos

Président : Jean Louis CHANTEREAU
Trésorier : Miguel ARBEAU
Secrétaire : Gilles SOULA
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football
La saison 2019-2020 du stade Montois foot-

ball comme les autres sections fut courte mais 
ô combien enrichissante. Après avoir connu une 
saison précédente difficile, notre équipe fanion a 
réussi le challenge de remonter directement en 
N2. 
Notre équipe réserve est devenue une véritable 
vitrine de notre formation en alignant pas moins 
de 40 joueurs différents sur le terrain avec une 
moyenne d’âge de 19,5ans. Et malgré cela elle se 
maintient en R2 sans jamais avoir été relégable. 
Notre projet, débuté la saison passée, visait à 
prioriser la qualité de notre formation. 
C’est chose faite puisque de nombreux jeunes du 
club ont intégré nos équipes séniors cette saison 
par le biais de surclassements, voire même de 
doubles surclassements lorsque c’est nécessaire.
Du côté des filles, nous continuons notre travail 
en proposant une formation toujours plus 
performante. Les passerelles étant plus courtes, 
les opportunités sont nombreuses. Mais nous 
avons besoin de nouvelles licenciées débutantes 
et expérimentées pour alimenter nos équipes. 
Nos bénévoles ont, comme chaque année, montré 
qu’ils assurent. Ils auraient bien besoin de bras 
supplémentaires pour affronter la nouvelle saison, 
donc si le cœur vous en dit, les portes de l’Argenté 
vous sont grandes ouvertes, rires et émotions 
garanties. 

Stade de l’Argenté. 591 Avenue de 
Nonères
Contact : 05 47 31 78 30
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 3, Seniors 2  en 
Régional 2, Futsal et Vétérans.
Formation des féminines de U6 à Séniors

549 licenciés - Budget : 507k€

Infos

Présidente : Marine BALLION 
Trésorier : Thierry BISBAU
Secrétaire : José PASCUAL
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Président : Bernard PERNA
Trésorier : Henri VIGNOLLES
Secrétaire/Vice-président : Patrick BOUTTIN

« 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€

Infos

golf
Une année atypique 

Comme toutes les sections du Stade Montois Omnisports nous avons vécu une 
année atypique. Un premier semestre laissant augurer de belles choses, tant 

sportivement qu’économiquement et un deuxième semestre (janvier / Juin 2020) 
qui a douché tous nos espoirs du fait des conséquences de la pandémie.

De juillet à décembre 2019, voire jusqu’à fin février 2020 de belles perspectives 
étaient en vue. Notre parcours offrait des qualités de jeu reconnues par bon nombre 
de membres et de joueurs extérieurs, se profilait un Open avec presque une centaine 
de joueurs de niveau national et international, le nombre de membres repartait à la 
hausse ainsi que le nombre de green fees ou de réservation de groupes. L’arrêté des 
comptes au 31 décembre 2019 constatait un bénéfice, alors que la saison dernière il 
était négatif. Le restaurant voyait sa fréquentation repartir durablement à la hausse, 
de quoi être confiant pour cette année. Mars 2020, le Covid 19 s’immisce dans 
la vie du club et remet tout en cause. Nous nous sommes adaptés en veillant à 
respecter d’une part les consignes des pouvoirs publics, et à préserver la santé des 
salariés et d’autre part à conserver le capital ‘ qualité’ du parcours  que nos jardiniers 
organisés par équipes de 2 et à temps partiel se sont employés à entretenir. Nous 
pouvons considérer que l’objectif est atteint et que l’équipe menée par Julien et 
Joël en soit remerciée. Il n’était pas évident de travailler avec un golf fermé, sans 
croiser un joueur. Nos membres ont été obligés de prendre leur mal en patience. 
Economiquement, la situation est devenue très compliquée, pas un euro n’est rentré 
dans nos caisses et ce jusqu’à mi-mai. Notre challenge est désormais de mettre en 
œuvre la réouverture du parcours dans le respect des règles sanitaires en vigueur et 
de permettre à  ce qu’un flux d’affaires reprenne au plus tôt.

Toutefois, nous retiendrons de cet exercice hors du commun plusieurs éléments de 
satisfaction :

- Malgré une saison sportive tronquée, l’équipe Dames – Anne Marie Commellas 
(capitaine), Régine Lafargue, Françoise Godemet, Léa Dupiellet, Jade Lafargue, Ali-
zée Denille, Eva Blanc, Stéphanie Carrère, Chloé Fradon-  engagées l’automne der-
nier en championnat de France ont accédé en la 3ème division en terminant 2ème 
sur 9 clubs ; En championnat Régional, sur le Golf de Cameyrac, l’équipe Senior 
Dames s’est maintenue en 2ème division.

- Chez les Messieurs, l’équipe senior se maintient en 2ème division du championnat 
régional et en championnat de France le maintien en 4ème division est acquis.

- Il faut saluer la forte implication des équipes Mid Amateurs, Dames et Messieurs, 
tant sur le plan sportif que celui de la vie du club. Leur contribution à la fête du club 
a été prépondérante.

- Les 29 février et 1 er mars 2020, s’est tenu le grand prix jeunes, compétition qui 
regroupe de jeunes garçons et filles de toute la France, voire d’Espagne et de Russie. 
Chez nos jeunes Montois on retiendra :
En minimes filles : Lea Dupiellet - 4ème sur 10
Minimes Gracons : Léo Pendanx  - 8ème sur 18 Jules Sarrade – 15ème
Benjamins Garçons : Thibaut Langlade – 29 sur 35 Jules Deyries  - 31 ème
 U – 12 : Raphael Bourdut – 19ème sur 22

En championnat de France par équipe filles moins de 17 ans, nos jeunes montoises 
se maintiennent en promotion après s’être inclinées devant Aix les Bains. L’équipe 
était composée de : Léa Dupiellet, Alizée Denille, Lilou Fonseca et Eve Blanc.

Chez les garçons de moins de 17 ans par équipe, notre équipe s’est classée 6ème 
sur 16 concurrentes. L’équipe était composée de : Léo Pendanx, Mael Gomez, Jules 
Deyries, Maxime Amadio, Jules Sarrade et Alexis Dunouau.

Ecole de golf : c’est une des satisfactions de cette saison, l’école dirigée par nos 2 
pros, Julien Briones et Jean Marie Candau, assistés par des encadrants diplômés 
et bénévoles, Anne Marie Comellas, Marie Joelle Stragier et Gilles Gissot. L’école 
compte 90 enfants (dont 3 en section baby golf – 3 à 5 ans). Elle compte quelques 
espoirs prometteurs :
Léa Dupiellet : 16 ans et 43ème meilleure joueuse Française dans sa catégorie et 3 
ème en Nouvelle Aquitaine. Léo Pandanx : 16 ans et 144ème meilleur joueur fran-
çais de sa catégorie et 19 ème Aquitain

Notons aussi des jeunes pousses qui devraient porter les couleurs jaune et noir très 
haut dans les saisons à venir: Raphael Bourdut, Mathieu Cousturian, Mattéo Pardes, 
Jules Larrègle, Louis Claisse, Louis Millet.

Chez les jeunes filles de moins de 13 ans on peut citer Clara Ryjacek, Clémence 
Briones, Clarisse Cousturian

Le Golf de Mont de Marsan est classé 44ème au niveau national sur 616 clubs 
en catégorie meilleures écoles de golf et 3ème sur 77 clubs en Nouvelle Aquitaine.

Cette belle dynamique sportive chez les jeunes trouve pour une grande part sa 
source dans l’implication des enseignants, encadrants bénévoles,  des parents et 
aussi chez nos partenaires qui dotent les compétitions internes pour le plus grand 
plaisir de nos jeunes et contribuent ainsi  à plus d’émulation et de convivialité.

Arbitrage : Le Golf de Mont de Marsan comptait une arbitre de niveau national avec 
Christiane Leleux. Depuis Janvier 2020, Jean Christophe Gueutin a passé avec 
succès son examen d’arbitre de ligue.

Autre facteur de satisfaction, c’est l’engagement de la trentaine de bénévoles qui 
tous les mercredis matin durant l’hiver se retrouvent pour entretenir et embellir 
le parcours favorisant le jeu et l’aspect esthétique visuel. Il faut aussi souligner la 
touche fleurie apportée par Madeleine Gamundi et son équipe au club house et ses 
environs immédiats.

Un calendrier d’évènements et de compétitions de fin de semaine (+ de 21 com-
pétitions en 2019)  qui s’avérait très rempli et très diversifié pour toute la saison 
2020 grâce à la mobilisation de la commission sponsoring pour rechercher des par-
tenaires. Efforts gâchés encore par la crise sanitaire.

 Bien que très affectés humainement, même si heureusement nous n’avons pas à 
déplorer pour nos salariés ou nos membres de malades, et économiquement, les in-
grédients pour une reprise pleine et entière sont préparés par le comité directeur, ce 
qui nous donne espoir pour le prochain exercice de retrouver la dynamique d’avant la 
pandémie, mais là encore nous ne sommes pas maître de notre destin, nous venons 
de nous en rendre compte.
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Président : Patrick COYNEL
Trésorière : Chantal RONCIN
Secrétaire : Etienne DESBORDES

Suite à l’épidémie du coronavirus, notre fédération a ar-
rêté notre saison sportive le 07 avril. Il n’y aura pas de 

phases finales avec les championnats de France minimes, 
cadets et juniors-seniors. Le dernier classement est éta-
bli par notre fédération, sera celui du 2° trimestre. Notre 
section se distingue avec des résultats de premiers plans.

Filles 
classement national                                                         points IWF

Margot KOCHETOVA  minime 
-35kg  
1° (toutes catégories)

IWF 336.27

Daria KOUCHENSKY  cadette 
-49kg  
6° (fédérale +5)           

IWF 130.79

Marlène LACOSTE 
senior -49kg  
11° (fédérale +6)                  

IWF 178.24

Camillle SANCHEZ 
senior -55kg 
41° (IRG +16)                        

IWF 169.86

Hommes 
classement national                                                 points IWF

Makariy KOCHETOV 
junior  -81kg 
1° (international)            

IWF 334.29

Valentin JIMENEZ 
senior -67kg 
13° (fédéral)                      

IWF 284.81         

Théry GREGOIRE 
senior  -81kg 
16° (fédéral)                       

IWF 330.16

Anthony MESPLEDE 
senior -81kg  
26° (fédéral)                    

IWF 307.32

Nicolas LEITE 
senior  -81kg 
51° (IRG) 

IWF 286.03   

Makariy a disputé les championnats d’Europe juniors à Bucarest fin octobre .

Théry a repris la saison en retard, (en février) il s’est essayé au football américain.

Par équipes :

Notre équipe féminine s’est classée 3° en Nouvelle Aquitaine ( Daria, Marlène, Emma et Camille ).

Notre équipe masculine s’est classée 2° en Nouvelle Aquitaine et accède à la 2° division ( Anthony et Anthony, 
Thomas, Jérémy, Valentin et pour les deux derniers tours, Makariy et Théry). Avec ces deux derniers athlètes, 
nous avons accompli des performances de milieu de tableau de 1° division. Bravos à tous ces haltérophiles.

Notre équipe mixte pouvait avoir de grands espoirs pour la finale nationale dans les 6 premières places… 
(Camille, Marlène, Anthony, Théry et Makariy).

Nous pouvons être fiers de cette saison qui est raccourcie par le coronavirus. 

Merci à l’encadrement, Haltérophile (Eddie, Etienne et Patrick), Musculation (Pierre et Chantal), Féminines 
(Chantal Roncin), Arbitrage (Patrick Van Den Kerkhof), Accueil ( Marine, Julia et Chantal Desbordes ).

Ouverture de la salle :
Du lundi au vendredi 8h15 à 10h15 de 12h à 
15h et de 16h à 20h.
Samedi et dimanche de 9h à 11h30
Téléphone de la salle
05 58 06 04 09 et 07 84 38 76 58
stademontoishaltero@orange.fr
262 licenciés - Budget : 22k€

Infos

haltéro 
philie
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Président : Thierry ADOUE
Vice-Président : Michel DARGUY
Trésorier : Alain LAMONTAGNE
Secrétaire : Magali POTTIER

Contact secretariat.smhb40@gmail.com
06 09 45 25 12 (M. POTTIER)
stade-montois.org/wp/handball
347 licenciés - Budget : 130k€

Infos

handball
Le Stade Montois Handball rebondit pour cette nouvelle saison 2020/21. 

Oublions rapidement la saison précédente qui fut plus auréolée de Noir que de 
Jaune suite à l'interruption brutale de celle-ci pour cause de Pandémie.

Pour cela, l'équipe féminine du SMHB n'aura pas pu lutter jusqu'à la dernière 
journée de championnat afin de pouvoir espérer garder sa place en N2F.

La rétrogradation en N3F va permettre à notre section de rebâtir un nouveau 
groupe de jeunes joueuses avec un staff remodelé.

La grosse satisfaction vient de notre équipe séniors garçons qui accède au niveau 
supérieur pour la 1ere fois de son existence anticipant de une année les objectifs 
fixés par le club.

Cette équipe gravit donc un échelon supplémentaire dans la hiérarchie du handball 
de la Nouvelle Aquitaine. De belles affiches sont attendues les samedis soirs dans 
notre salle de l'Argenté qui entre-temps aura subit un relooking extrême.

Le SMHB C'est aussi 19 équipes de la catégorie Baby à l'équipe loisirs soit 287 
licenciés.

Notre section véhicule toujours les mêmes valeurs à savoir :
-Mixité avec presque équilibre entre les filles et les garçons
-Formation de nos entraîneurs en assurant une structure stable et de qualité.
-Convivialité indispensable afin de véhiculer une bonne ambiance et un accueil 
chaleureux.

Rejoignez le SMHB si vous partagez ces valeurs.

Équipe -13 féminine

Équipe -18 féminine

Équipe seniors garçons
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Salle Henri Lacoste
Contact : 06 07 29 64 69
stademontois.judo@orange.fr
Cours de mini Judo : 4/5 ans mercredi et samedi 15h00 - 15h45
Cours de Baby Judo : 5/6 ans mercredi et samedi 15h45 - 16h30
École de Judo et self défense (+ 7 ans)
Tous les jours, sauf le samedi, se renseigner pour les horaires
Adultes : Judo Ju Jitsu - Self défense
Lundi - mercredi - vendredi  : 19h30 – 21h00
Mercredi : 18h30-19h30
Cours de self défense et remise en forme
Lundi 18h30 - 19h30 jeudi : 18h -19h samedi 14h-15h
139 licenciés - Budget : 22k€

Infos

Président : Claude BOUILLARD
Trésorière : Marie FRANCEZ
Secrétaire : Claude JOURDAIN

Le Stade Montois Judo est un club où convivialité et esprit familial côtoient sérieux et 
engagement.

La section Judo du Stade Montois offre une proposition diversifiée afin de permettre à 
chacun de s’exprimer selon ses envies et besoin.

Ainsi nous proposons :

De l’éveil judo pour les enfants de 4 à 5 ans dans le but d’affiner leur motricité. 

Une école de judo pour les enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 14 ans.

Des cours de Taiso (gym douce et renforcement musculaire) ainsi que des cours de ju-
jitsu et judo adulte.

Eveil Judo 
Le mercredi et/ou 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

judo
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C'est une saison particulière qui s’est terminée avec 
une sensation d’inachevé dans le contexte particu-

lier de crise sanitaire que nous avons connu. Toutefois, 
du baby karaté au Body zen Pilâtes, 82 licenciés ont 
côtoyé assidûment les tatamis jusqu’au mois de mars.  

Avec leur réussite aux examens de formation, Yannick 
LAFAGE (Diplôme d’Assistant Fédéral) et Elliot SADYS 
(Attestation fédérale d’animateur) sont venus renforcer 
l’équipe d’encadrement. 

L’enseignement de haut niveau proposé par Hassan 
MASTASS 7ème dan a également permis l’obtention 
de trois nouvelles ceintures noires 1er dan pour Benoit 
DUNOUAU et Fabrice CULICCHI et Nicolas DESHAYES au 
mois de janvier. 

Côté sportif, la saison était bien enclenchée avec 
d’excellents résultats départementaux, inter-
départementaux et régionaux qui avaient permis de 
sélectionner nos compétiteurs pour 8 championnats de 
France alors que les sélections n’étaient pas terminées 
pour les katas.

SENIORS (VETERAN 2) :
Magali PINSARD : En combat -55Kkg : Championne 
des Landes - Vice-championne ZID Aquitaine - 3ème 
Championnat Régional de Nouvelle Aquitaine - Qualifiée 
pour le championnat de France Vétérans.

JUNIORS :
Hicham ATIK : En combat - 68kg : Champion des Landes 
- Vainqueur de la Coupe des Landes – Vice-champion de 
ZID Aquitaine - Champion Régional de Nouvelle Aquitaine 
- Qualifié pour le Championnat de France. 

Elliot SADYS : En combat - 55kg : Champion des Landes - 
3ème au Championnat de ZID Aquitaine

MINIMES :
Alexandre BOURKAIB : En combat - 50kg : Champion des 
Landes - Vainqueur de la Coupe des Landes - 3ème de 
l'Open Jeunes de ZID Aquitaine - 3ème au Championnat de 
ZID Aquitaine - 3ème au championnat régional de Nouvelle 
Aquitaine - Qualifié pour le Championnat de France - 
Participation à la Coupe de France En kata : Champion des 
Landes - 3ème à l’open jeune de ZID Aquitaine - Vainqueur 
de la Coupe de ZID Aquitaine (Championnat régional 
annulé cause covid).

BENJAMINS : 
Silène PAJANY : En combat - 35kg : Championne 
des Landes - 3ème de la Coupe élite de ZID Aquitaine 
- Vainqueur de la Coupe honneur de ZID Aquitaine - 
Championne Régionale de Nouvelle Aquitaine -Qualifiée 
pour le Championnat de France

Salma ATIK : En combat - 40kg : Championne des Landes 
- 3ème à la Coupe élite de ZID Aquitaine - 2ème à la Coupe 
honneur de ZID Aquitaine - 3ème au Championnat régional 
de Nouvelle Aquitaine -Qualifiée pour le Championnat de 
France

Angelo CULLICHI En combat - 35kg :  Vice-champion des 
Landes – Vainqueur de la Coupe des Landes - 3ème à 
l’Open jeunes de ZID Aquitaine – 5ème à la Coupe élite de 
ZID Aquitaine - 2ème à la Coupe des Landes - Champion 
de ZID Aquitaine - 5ème au Championnat Régional de 
Nouvelle Aquitaine

Ethan DESHAYES En combat +55kg : Champion des 
Landes - Vainqueur de la Coupe des Landes - Champion 
de ZID Aquitaine – 3ème à l’Open régional de Nouvelle 
Aquitaine - Qualifié pour le Championnat de France.

Aurélien DUNOUAU En combat - 30kg : Champion des 
Landes - Vainqueur de la Coupe des Landes - 5ème à 
l'Open jeune de ZID Aquitaine – 3ème à la Coupe honneur 
de ZID Aquitaine En kata :  Champion des Landes – 
Vainqueur de l’Open jeunes de ZID Aquitaine - 3ème à la 
Coupe élite de ZID Aquitaine -3ème à la Coupe honneur de 
ZID Aquitaine (Open régional annulé cause covid) 

Danya BENCHRIF En combat - 35kg : Championne des 
Landes – Vainqueur de la Coupe des Landes -2ème à la 
Coupe élite de ZID Aquitaine - Championne régionale de 
Nouvelle Aquitaine - Qualifiée pour le Championnat de 
France.

PUPILLES : 
Emma PRAT En combat – 25kg : Championne des Landes 
– 2ème à la Coupe élite de ZID Aquitaine - Qualifiée pour le 
Championnat de France.

karaté

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

82 licenciés - Budget : 26k€

Infos

Présidente : Myriam ALMONT
Vice-président : Yannick LAFAGE
Trésorier : Stéphane BERTOLINO
Secrétaire : Abdel  ATIK



Président : Jacques SAINT-GUIRONS
Trésorier : Francis SAINT-GUIRONS
Secrétaire : Hélène SAINT-GUIRONS

Ça tourne pour les stadistes !
La petite section stadiste du président Jacques Saint 
Guirons qui a succédé à son père, Francis, il y a 12 ans, 
vient de boucler une saison satisfaisante. L’ex compétiteur 
de haut niveau (2 fois vice-champion d’Europe en 1984 
et 1985, 5e aux championnats du monde 1985) peut se 
montrer satisfait.
5 licenciés, (les 5 autres font du loisir), ont sillonné avec 
bonheur les diverses pistes d’Aquitaine, les 3 landaises 
(Magescq, Escource & Biscarrosse) avec Lescar, Layrac 
et St Génis de Saintonge, pour le compte du championnat 
UFOLEP, s’y classant régulièrement dans les 5 premiers. 

Projet à venir
A défaut (ce sera peut-être pour plus tard) d’organiser 
une compétition à Mont de Marsan qui ne possède pas 
de pistes, le président et les siens vont proposer en 2020, 
une découverte du Karting, sur les terres de Mont 2 (le site 
reste à définir).
Ce circuit de 400 mètres, avec bottes de paille, aura pour 
but de faire découvrir et d’initier peut-être de nouveaux 
licenciés vers la discipline qui accueille déjà des jeunes à 
partir de 7 ans.

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

Infos
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moto
Président : Hugo GOMES
Trésorière : Charlène ALMEIDA
Secrétaire : Benjamin BIRRAC

La section a moto a traversé une saison très compliquée, la pire 
de ces 20 dernières années, comme beaucoup malheureuse-

ment, l'hiver ne nous a pas permis d'ouvrir notre circuit dans de 
bonnes conditions, car nous n'avons pas eu les moyens encore de 
faire les travaux de drainage sur certaines portions, les beaux jours 
sont arrivés et nous avons subi en suivant le covid19, nous obli-
geant à cesser toute activité alors que la saison allait commencer 
et que les investissements étaient faits. Donc nous avons beau-
coup de pertes financières et 30% d'adhérents en moins. Nous 
avons aussi annulé notre épreuve de la coupe des clubs initiale-
ment organisée à Haut Mauco les 4 et 5 avril. Rendez-vous en 
2021 !

Mais tout n'est pas si sombre, notre école de pilotage a doublé ses 
effectifs et compte bien continuer dès octobre son évolution, les 
cours ont lieu tous les mercredis pour les débutants et certains 
samedis pour les confirmés. La disponibilité de l'éducateur sera 
meilleure que cette année et permettra une stabilité des horaires. 
L'effectif 2020-2021 pourra passer de 20 à 30 enfants et 
adolescents avec de nouveaux créneaux horaires.

Dans la vie du club, nous notons aussi une augmentation du 
nombre de bénévoles avec des projets d'aménagement sur notre 
site à moindre frais, grâce aux initiatives des uns et des autres 
sensibles à la mauvaise période que nous avons traversée, ce qui 
nous fera monter en gamme en proposant de nouveaux services et 
augmenter les recettes d'entrées.

Malgré tout nous restons optimistes pour 2021 avec le retour de 
notre vide-grenier, on espère l'organisation de la course de Haut 
Mauco, une augmentation de la fréquentation sur le circuit et 
l'école de pilotage. Avec des benevoles de plus en plus motivés sur 
le terrain, nous ne pouvons que relever la tête et avancer vers nos 
nouveaux objectifs, remonter la pente !

Merci à la mairie, monsieur le maire, l'adjoint aux sports, les 
services techniques, le bureau de l'omnisports, les services 
préfectoraux, le département, tous présents quand il le faut, et 
faisant en sorte que la vie sportive et associative de la ville soit si 
développée et active. 

Bonne saison et à très vite sur le terrain.

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

Infos
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Président : Marc DERHI
Trésorière : Aline PERLIÉ
Secrétaire : Brigitte LAMONTAGNE

La saison 2018/2019 s'était terminée à l'été, dans l'euphorie des deux titres  
de Julie lors des XVIII championnats du Monde des Maîtres de Gwangju  en 

Corée du sud, et c'est avec enthousiasme que commença 2019/2020.

Les adhérents étaient au rendez-vous, les compétiteurs motivés et plein d'es-
poir... Hélas tout s'arrêta le 13 mars...

De cette saison tronquée, nous ne retiendrons que le meilleur:

- Les INTERCLUBS TC, où l'équipe 1 masculine en se classant onzième 
conserve sa place parmi l'élite régionale. Au niveau départemental, les fémi-
nines prennent une belle deuxième place et l'équipe 2 masculine monte aussi 
sur le podium en terminant troisième. 

- Aux Championnats des Landes, petit bassin, le triplet de Baptiste sur 50, 100 
et 200 Brasse et les podiums de Lucie, Swann, Luka et Elwynn.

- Chez les maîtres, le Record de France du 4x100m 4 nages en Catégorie R2, 
d'Aurielle, Cathy, Cécile et Julie établi lors du deuxième meeting des maîtres de 
Mont de Marsan.

Ainsi que les 5 titres pour un total de 12 podiums pour Julie, Cécile et Benjamin 
lors des XXVI Championnats de France des maîtres qui ont eu lieu en Martinique 
du 27 février au 1er mars.

Je tiens à féliciter tous nos compétiteurs qui ont su défendre nos couleurs, 
mais aussi les Aqua-gymnastes, les Loisirs, les BNSSA et nos jeunes nageurs 
de l'école de natation qui se sont dépensés sans réserve dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Merci à tous nos entraineurs, dirigeants, officiels et bénévoles pour leur engage-
ment. Par leur disponibilité, ils ont permis à notre club d'évoluer et de progresser 
humainement et sportivement.

Piscine municipale
Contact : 05 58 06 45 10 - sm.natation@wanadoo.fr 
-Ecole de natation : nés après 2010, sachant nager au
  minimum 25m (le mercredi et le samedi selon niveau)
-Loisir jeunes : savoir nager au minimum 50m (Samedi et/ou Mercredi).
-Pré-compétitions : 2 entraînements par semaine.
- Compétiteurs : en fonction de la décision des entraineurs selon
  le niveau. Jours et horaires des entrainements différents selon
  les groupes. (lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi)
- Loisirs adultes : Entraînements le Mercredi et Vendredi
- Compétiteurs adultes (Masters) : Entraînements le lundi, mercredi, 
   et vendredi.
- Gymnastique aquatique : Un cours d’aquagym par semaine de
  45mn lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- BNSSA (Lundi, Jeudi et samedi)

611 licenciés - Budget : 112k€

Infos

natation
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pelote basque

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€

Infos

En cette année bien particulière, seules 2 compéti-
tions ont pu aller à leur terme : - En championnat 

des landes paleta cuir mur à gauche 2eme série, notre 
équipe Chague/Larronde s'est bien défendue et a pu 
découvrir ce championnat. - En championnat des landes 
paleta gomme mur à gauche 1ere série, pour la 1ere fois 
de son histoire, notre section avait 2 équipes engagées 
à ce niveau : l'objectif de maintien pour les 2 équipes 
semblait très difficile à atteindre. Effectivement, seule 
l'équipe Jimenez/Laffittau a pu réussir à se maintenir, 
l'équipe Chague/Pedelacq ne pouvant lutter avec toutes 
leurs armes, la faute à une blessure récurrente de Chague 
durant le championnat ... Les championnats des autres 
séries n'ayant pas pu se terminer, nous ne savons pas à 
ce jour comment seront validées les montées/descentes, 
laissant ainsi un espoir de retrouver nos 2 équipes au plus 
haut niveau départemental la saison prochaine. 

Côté animation : Seul le tournoi Mur à Gauche organisé 
par la section durant la période hivernale a pu se dérouler 
normalement. 

Enfin, nous remercions la ville pour la réfection du sol 
du petit fronton des arènes. Espérons que ce nouveau 
revêtement soit respecté par l'ensemble des associations, 
notamment durant les périodes festives... 

Président : Alain BEZIN
Trésorier : Jean GONCALVES
Secrétaire : Baptiste LAFFITAU
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charte graphique 
SIMPLIFIÉE

Transport lot complet et partiel 
en régional et national

Transports en Citernes Alimentaire

Transports en Bennes TP et Céréalière

...
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Boulodrome 70 allée de Nahuques
Contact : 06 47 60 57 61
petanquestademontois@gmail.com
zozo-dalmaso@hotmail.fr
Pratique tous niveaux et tournois
124 licenciés - Budget : 28k€

Infos

pétanque

Le Stade Montois Pétanque compte à ce jour 86 licen-
ciés 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 parta-
ger un moment de convivialité sur leur très beau site de 
Nahuques.

Le Stade Montois Pétanque organise les quatre jours de 
Nahuques et accueille 936 joueurs et joueuses.
13 février 2020 - Triplette Vétérans : 432 joueurs
14 février 2020 - Triplette Mixte : 216 participants
15 février 2020 - Triplette Seniors : 288 joueurs

Président : Daniel DAL MASO
Trésorier : Jean-Pierre BIHL
Secrétaire : Thierry LENDORMY
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prépasport
Prepasport, qu’est-ce que c’est ?
Ce dispositif s’adresse à douze 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 va-
leurs d’entraide, de cohésion, de dépasse-
ment 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, indivi-
dualisée et pluridisciplinaire (Éducateurs 
Spécialisés et Educateurs Sportifs, psy-
chologue, 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’ou-
verture 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 as-
sociatifs ou institutionnels, des sportifs 
venant faire partager leurs expériences 
aux jeunes.
2 sessions par an
Janvier : recrutement de 12 candidats
Février à juin : 1ère session de 5 mois
Juillet : recrutement de 12 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’Ar-
genté, 591 avenue de Nonères à Mont de 
Marsan.

Nous sommes soutenus par le Fond so-
cial 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.

Président : Jean-François GAUBE 
Trésorier : Patou TALES 
Secrétaire : Pierre JULLIAN 

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

Infos
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rugbyPrésident : Didier COURTADE
Secrétaire : Philippe REQUENNA

Une saison 2019-2020 perturbée, les projets avancent.

Comme toutes les disciplines sportives, l’arrêt des compétitions par la FFR a 
donné un coup d’arrêt brutal sur les activités de notre sport favori et a aussi 

produit un impact négatif relativement violent sur notre lien social. 
La saison 2019 2020 avait très bien démarré avec des belles performances de 
toutes nos équipes qui, pour certaines, pouvaient aller chercher leur qualification 
dans les championnats haut niveau jeunes. Au sein de ces équipes, nous avons 
eu la chance de voir de belles performances lors des sélections au niveau national. 
Notre projet d’ACADEMIE FFR ayant pour but de fixer nos meilleurs licenciés à Mont 
de Marsan avance bien grâce au partenariat avec les structures scolaires et aux 
résultats de notre formation. D’autre part, les relations avec les élus de la FFR et la 
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE nécessaires à l’aboutissement de ce projet 
sont au beau fixe et on ne peut que s’en féliciter.
Il faut le rappeler, seule rattachée à une société professionnelle, notre Section Rugby 
doit répondre aux exigences de haut niveau pour produire des athlètes à notre équipe 
professionnelle. A ce titre on peut se satisfaire aujourd’hui du travail collaboratif 
impulsé et renforcé depuis le début de notre mandat entre notre association, la 
société professionnelle et la structure OMNISPORT. 
Sur le plan administratif, les outils de gestion sont en place, les flux administratifs 
sont plus fluides et le contrôle financier permet une meilleure sécurisation de 
nos activités. Sur le plan sportif, malgré les changements de STAFF, chez les 
professionnels ou à l’association, la politique sportive de formation «passerelle» 
portée par les deux présidents continue de se renforcer. 
Les nominations de Rémi TALES, Julien TASTET, Patrick MILHET à la tête sportive 
de la SASP et le remplacement de Joan CAUDULLO par Romain CABANNES rejoint 
par Romain MAREUIL pour coacher l’équipe ESPOIRS sont la démonstration d’une 
vraie politique sportive et d’une réelle vitalité au STADE MONTOIS RUGBY que 
beaucoup de clubs nous envient.
Je profite de l’occasion pour souhaiter bonne chance à ces « petits nouveaux »  
Ce COVID 19 nous a mis à l’épreuve et nous a obligés à nous adapter à tous les 
niveaux. Nos dirigeants sont restés en contact et je les en remercie. Certains 
dossiers ont bien avancé (Académie, structuration sportive, gestion financière et 
administrative, sponsoring,..). 
Je remercie personnellement le Président Lionel GAUZERE, le trésorier Patou 
TALES et Eric Saint MARTIN pour cet accompagnement renforcé qui nous permet 
de sortir de cette saison en bonne santé.

Je tiens aussi à souligner la force et la compétence de l’engagement de la SASP 
à nos côtés : Jean Robert CAZEAUX le Président, Isabelle BUGAT la Directrice 
administrative et Financière, Benoit LERAT le Directeur Général.
Avec un budget d’1 M€, notre association avait besoin de poser un fonctionnement 
professionnel de type entreprise. Un travail important  a été fourni aussi avec nos 
salariés, Thierry GATINEAU pour le sportif, Janine PREVOT, pour l’administratif 
et nos bases sont solides pour pérenniser un fonctionnement vertueux devant 
permettre de continuer à développer des projets dans un cadre financier sécurisé.
Enfin, je conclue en remerciant les élus des collectivités locales, tous les partenaires 
entrepreneurs a qui nous adressons nos meilleurs vœux de prospérité en leur 
promettant fidélité dans nos échanges commerciaux, importants pour eux, pour 
notre association et bien entendu, pour notre économie locale.
Restons optimistes, besogneux et solidaires pour nos licenciés, leurs familles, nos 
partenaires, mais aussi la santé et l’avenir de notre très cher STADE MONTOIS 
Bon courage et bonne saison 2020-2021 à toutes et tous.

Maison des Sports. 270, Avenue du Stade
Contact : 05 58 75 43 80
stade.montois.rugby-association@wanadoo.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
Horaires des entraînements ci-après :
- Ecole de Rugby
BB RUGBY dès 4 ans le samedi matin 
A partir de 5 ans révolus jusqu’à 13 ans :
entraînements mercredi de 14h15 à 16h 15
- Ecole de Rugby 14-15 ans : entraînements mercredi de 
16h 15 à 18h 15, vendredi de 18h à 19h30, et samedi de 
10h à 12h
- Cadets : mercredi et vendredi de 19h à 21h
- Juniors : mardi, mercredi et vendredi 19h à 21h
- Espoirs : Mardi et mercredi 18h à 21h et vendredi 18h 
-20h
> Féminines Cadettes :
Lundi : 18h - 19h, Mardi : 18h - 19h30
Vendredi : 18h - 19h30
> Féminies Séniors :
Lundi : 19h – 20h, Mardi : 19h – 20h30
Vendredi : 19h – 20h30
446 licenciés - Budget : 994k€

Infos
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ski Président : Jean-François GAUBE
Trésorière : Céline LUCE 
Secrétaire : Pascal DUROU

Sorties loisir :
Les 80 licenciés et 62 bénéficiaires de pass découverte 
(adhésion ponctuelle, pour essayer), auront malgré tout 
bien profité de cet hiver malheureusement tronqué. Entre le 
8 décembre et les vacances de février, nous avons organisé 
7 sorties à Luz Ardiden, Cauterets, La Pierre Siant Martin, 
Gavarnie, Gourette, Peyragudes et Gavarnie une seconde 
fois, avant de s'arrêter net, Covid oblige.  

L'hiver prochain, si le dimanche vous voulez prendre l'air, 
entre amis, en famille ou seul, nous vous proposons de 
monter en station  dans les Pyrénées avec le bus au départ 
des Arènes : départ 6h30, retour 20h maxi. Quel que 
soit votre niveau, du débutant à l'expert, enfants, ados 
ou adultes, en petits groupes, nos moniteurs fédéraux 
bénévoles vous feront profiter des plaisirs de la glisse en 
ski et/ou en snowboard, en toute sécurité et convivialité. Et 
puis, on compte sur vous : tout le monde vote dans le bus 
pour la destination suivante !

Les inscriptions se font par internet, via le site internet  
http://stade-montois.org/wp/ski/ avant le jeudi soir 20h, 
en cliquant sur le lien e-cotiz. Vous pouvez même payer 
votre inscription et commander votre  licence en ligne avec 
votre carte bancaire.

La sortie à Gourette prévue en mars avec des jeunes 
des quartiers du Peyrouat, de La Moustey et des jeunes 
migrants accueillis au Foyer de l'Enfance, organisée par 
le Comité de ski des Pyrénées Ouest n'a pas pu avoir lieu, 
mais ce n'est que partie remise.

HANDISKI
La section ski a obtenu depuis 2 ans le label « valides / 
handicapés pour un sport partagé » car c'est un vrai plaisir 
de pouvoir partager les sensations avec des personnes en 
situation de handicap et notamment à mobilité réduite. 
Cinq moniteurs sont formés au pilotage des fauteuils 
dualski et deux pour les tandemski. 

Nous avons ainsi encadré deux journées en janvier avec le 
SSID du conseil départemental à La Pierre Saint Martin 
pour les adultes et Gourette pour les enfants, de belles 
journées de ski fauteuil. Il y en aura d'autres l'hiver prochain 
avec Majouraou et les Pitchouns du Moun notamment.

Compétition 
Si le championnat des landes n'a pas pu avoir lieu en février 
et a été décalé en mars (avec la suite que l'on connait), 
2 jeunes montois Pierre et Perrine POZZATTI-BILAND 
ont participé au stage de Noël organisé par la comité 
départemental « ski landais » encadré par Lionel GRENIER. 

2 autres néo-compétiteurs les ont rejoint pour une journée 
découverte du SKI DE VITESSE ou  « Kilomètre Lancé » 
à Gourette le 18 janvier : Perrine remporte le challenge 
promotion féminin (photo) et  les garçons fusent aussi : 
Emilio DIAS 123,9 km/h, Pierre 117 km/h et Simon 
BLONDEEL116 !

En géant, la semaine suivante, bonne surprise encore à 
Luz pour la coupe de l'Armagnac, organisé par les amis 
gersois  : Emilio DIAS 5 ème du général et 3ème U18 et 
Simon BLONDEEL 1er U16. 

Cette année encore, nos moniteurs ont paticipé aux 
formations continues pour remettre les cuisses, la 
technique, la pédagogie et les éducatifs à jour. Certains 
étaient à Barèges début janvier, d'autres à La pierre mi 
janvier, avec une mise en situation de recherche suite à 
une avalanche : Stéphane ROCAL et Pascal HENNION se 
souviendront de cette journée, heureusement sans victime !

N'oublions pas de remercier nos bénévoles « signaleurs 
» du marathon des Landes en octobre... et  Max REGLAT 
pour la mise en image de nos journées sur le facebook 
StadeMontoisSki 

Merci à tous pour votre implication dans la vie du club !

Siège du Stade Montois
Renseignements et inscriptions sur le 
site internet du Stade Montois

Loisirs : Ski de piste et snowboard 
les dimanches d’hiver, sauf 
vacances scolaires. 
Renseignements et inscriptions par 
téléphone 06.38.04.04.81 ou sur le 
site http://stade-montois.org/wp/ski/
Encadrement assuré par des 
moniteurs fédéraux.
Stages Ski Landais dans les 
Alpes et les Pyrénées
Compétition : Enfants à partir 
de 9 ans
Adhésion : licence carte-neige 
Stade Montois.
Contact : 06 80 06 59 18
stademontoisski40@gmail.com
80 licenciés 
Budget : 17k €

Infos
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sports
équestres

Après une saison commencée dans la difficulté avec 
l’annulation en raison des intempéries du concours 

servant de support à la finale de la coupes des Landes, 
il nous tardait tous de voir pointer le printemps et les 
beaux jours… 
Et là est arrivé l’inimaginable qui a imposé à chacun 
de nous, dans un souci évident de préservation de la 
santé de tous, de rester à l’écart de notre passion, de 
nos montures, de nos amis, et tout simplement d’être 
dans l’impossibilité de nous retrouver ensemble autour 
de notre sport préféré, à savoir : l’équitation.

Cette difficile période nous aura montré qu’il est 
important pour notre équilibre à tous, d’être au plus 
près des choses essentielles de la vie, d’être au plus 
près de la nature, de se montrer responsable, et de 
prendre le temps lorsque l’occasion se présente, de 
vivre sa passion avec gourmandise, en un mot d’être 
« vrai » . 

Tous ces besoins, toutes ces valeurs,  sont 
naturellement présentes dans l’équitation.

Il est temps aujourd’hui, pour toutes et tous de retrouver 
les écuries, les carrières de concours,  nos chevaux et 
poneys ainsi que nos partenaires et monitrices, pour 
une nouvelle saison qu’il nous tarde de vivre pleinement 
et intensément.

Le site du centre équestre, poumon vert en plein cœur 
de la ville, permet à chacun de vivre ces moments de 
passion et de partage dans un cadre idyllique.

Que vous souhaitiez proposer une ballade à poney à 
vos enfants, ou que vous soyez débutant ou débutante, 
alors n’hésitez pas, contactez nous.

Vous êtes déjà cavaliers et mêmes cavaliers ou 
cavalières confirmées, et vous voulez faire de la 
compétions en CSO … alors rejoignez nous.

Venez partager votre passion.

Président  : Philippe GIRARDEAU
Vice-présidente : Leslie MESPLIÉ
Trésorière : Leslie MESPLIÉ
Secrétaire : Marie-françoise COTTET LOUPIAS

21 place Joseph Pancaut 
40000 Mont-de-Marsan
Contact : 07 64 39 19 46   (téléphone section)
E-mail : equi@stade-montois.org
Site web : http://stade-montois.org/wp/
equitation/

135 licenciés dont 17 en compétition
Budget : 54k€

Infos
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CARROSSERIE DU PÉGLÉ

TOLERIE 
PEINTURE

PARE-BRISE

JOSÉ GOUVEIA

RÉPARATION 
SANS FRANCHISE*
*voir conditions au garage

60, rue Cdt Pardaillan
40000 MONT DE MARSAN

TOUTES MARQUES TOUTES ASSURANCES

Tél. 05 58 46 19 87

RAMONAGE
effectué
par un

professionnel
agréé

LES CHEMINÉES DU MOUN

59.90€Déplacement inclus

05 58 06 91 92
05 58 75 13 68

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



63Stade Montois Omnisports 2020 µ 2021

sport santé
      loisirs 

Président : Bernard LABAU
Trésorière : Danièle MÉNARD
Secrétaire : Joëlle MAISONNAVE

La saison 2019/2020 de la section « Sports Santé & Loisir » marque une 
étape importante dans son organisation et les perspectives pour les années 

prochaines.

En effet, si sa conception initiale est toujours respectée, les différentes étapes 
de restructuration sont engagées.

Le développement et la mise en place du programme PEP’S-NA (Prescription 
d’Exercice Physique pour la Santé) de Nouvelle Aquitaine va modifier totalement 
nos organisations et nos interventions.

Pour ce faire, pour permettre un référencement de notre section dans ce 
programme et nous autoriser son fonctionnement, la formation diplômante 
de Julien MORIN a été obligatoire. De même, tous les éducateurs qui devront 
intervenir seront également formés pour accueillir ce type de public.

Cette saison aura stabilisé nos effectifs dans un contexte particulièrement 
délicat puisqu’il nous a fallu, depuis la mi-mars, cesser toutes activités suite à 
la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Cette situation compliquée ne nous a donc pas donné la possibilité d’intégrer la 
salle Henri Lacoste, restaurée après les travaux de mise aux normes.

Ces installations rénovées vont nous permettre d’asseoir un petit peu plus 
notre section dans ce domaine du sport sur ordonnance tant apprécié des 
professionnels de santé. Rendez-vous dans ces nouveaux locaux dès la saison 
prochaine.

Notre implication sur les 3 territoires de Mont de Marsan agglomération, de 
la communauté des communes du Pays Grenadois et de la communauté des 
communes Cœur Haute Landes de Labrit a été encore cette saison très active.

Fidèle aux traditions, nous avons reconduit notre participation aux différentes 
manifestation festives (Mounride, défilé de mode, etc) et sportives (Marathon) 
organisées par le Stade Montois Omnisports.

Sollicités également dans le cadre de la politique de la ville, nous intervenons 
toujours dans les quartiers sensibles du Peyrouat et de la Moustey ainsi qu’aux 
campagnes de lutte contre les cancers, Octobre Rose (cancer du sein) et Mars 
Bleu (cancer colorectal).

Grand merci à tous les éducateurs et à nos partenaires financiers, qui sont 
toujours présents à nos côtés depuis le début de la mise en place de cette 
démarche, l’ARS, le Conseil Départemental, la région Nouvelle Aquitaine, la 
DDSCPP, Mont de Marsan Agglomération.

Grand merci également à la mairie de Mont de Marsan, son maire Charles 
DAYOT et plus particulièrement son adjoint chargé des sports Farid HÉBA qui 
répondent toujours favorablement à nos diverses sollicitations.

Siège du Stade Montois

Contact :  06 45 95 74 90 
loisir.contact@stade-montois.org
Sports pour tous publics dans une optique conviviale et promotion de l’activité 
physique en prévention de maladies chroniques
Encadrement assuré par des éducateurs diplômés
293  licenciés - Budget : 42k€

Infos
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Président : Eric BORDENAVE
Vice-Président : Alain GENILLIER
Trésoriers : Régine BACQUE
Secrétaires : Jocelyne LARRIEU 

En septembre 2019, un bureau recomposé et motivé, fort du soutien de 
nos adhérents, nous a permis de repartir pour une nouvelle saison.

En octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir, pour un stage inter clubs 
Ly Laoshi, 8ème duan, maitre référent de notre école de tai chi chuan 
pour la France et l’Europe. Ce stage, studieux et convivial a reboosté notre 
technique et notre moral!

Et puis, tout s'est enchainé…

Trois enseignants ont réussi les diplômes d’enseignement fédéraux, ce qui 
pérennise durablement notre section.

Le nouvel an chinois, fin janvier 2020 fut un moment de plaisir convivial et 
joyeux, où nous avons pu pratiquer notre forme de tai chi chuan en commun.

Nous avons également participé à un stage européen à Biarritz où certains 
ont découvert ou perfectionné la technique de l'éventail, le qi gong et la 
méditation.

De plus, la présence assidue de nos adhérents, toujours partants pour 
les démos (ouverture du dojo Henri Lacoste; forum des associations) et 
volontaires pour les manifestations organisées par l’Omnisports nous met 
du baume au coeur.

L'arrivée du covid 19 et le confinement ont stoppé notre élan. Nous avons 
maintenu le lien entre adhérents par des messages de soutien, des fiches 
et des vidéos techniques et même de la poésie. La reprise s’est effectuée 
mi-mai en plein air, dans le cadre bucolique du Parc Jean Rameau. En 
conclusion, nous proposons à tous cette pensée de Confucius : " Apprendre 
et répéter de temps en temps ce qu'on a appris, n'est-ce pas un plaisir 
après tout ? "

taïchichuan

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 19h30à 20h45
65 licenciés - Budget : 8k€

Infos
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Président : Frédéric ESTIVALS
Vice-Présidentes : Carine MAISONNAVE / Martine HILAIRE
Trésorière : Nathalie TERRAL
Secrétaire : Samantha NADAL

Le début de la saison 2019-2020 a bien démarré 
avec beaucoup de victoires en équipe et en 
individuel.

Parmi les résultats non exhaustifs :
- Pablo Montaut et Manu Azam champions des 
Landes en 15/18 ans
- Kelly Nowakowski, Chloe Bubola et Faustine 
Labarbe terminent 6ème en Ligue Nouvelle 
Aquitaine en 13/14 ans

- Michel Jambon, Jacques Faurie, Bernard Bouic 
et Yvon Cambresy sont champions des Landes 
en +70

En Individuel
- Eloan Derraj 6 ans gagne son 1er tournoi 
en 10 ans

- Timéo Ducourneau à Mimizan en 10 ans

- Léo Roncin à Pontonx en 10 ans

- Léna Castella remporte son 1er match en tournoi 
Elite à Bressuire en 10 ans

- Max Dayot le tournoi de Biarritz en 11/12 ans

Nous avons lancé en janvier la 1ère édition des 
« Matches à La Hiroire », réunissant 36 enfants 
du club, certains jouant leur premier match.

Durant le confinement, nous avons organisé un 
« Vidéo Challenge » sur la page Facebook du club, 
où chaque participant se filme réalisant un défi 
de moins de trente secondes. La vidéo récoltant 
le plus de « j’aime » remporte la manche. Le 
vainqueur est Eloan Derraj, 6 ans !

Autodérision et sportivité font bon ménage sur la 
page Facebook.

Après la bonne restructuration de notre école de 
compétition, et de ses résultats déjà au rendez-
vous, le jeune Eloan Derraj va intégrer le groupe 
Elite de 4 joueurs de son âge dans la ligue Nouvelle 
Aquitaine, Léna Castella a participé également à 
des tournois Elite en France notamment, l’école 
Découverte sera à la rentrée encadrée uniquement 
par nos professeurs Bastien Durou et Sébastien 
Bats, assistés de Xavier Castella Aide-moniteur 
de tennis diplômé.

A très bientôt sur nos courts, aujourd’hui encore 
plus facilement accessibles par la nouvelle 
passerelle reliant le club au quartier Barbe d’Or.

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

tous âges.
- Cours particuliers ou collectifs avec  
enseignants professionnels. 
- Bar-Restaurant « Les Sets du Padel »
347 licenciés - Budget 116k€

Infos

tennis



66

tennis de
        table

L’ÉQUIPE PREMIÈRE, EN NATIONALE 2 À SA PLACE.
Après le départ des deux meilleurs joueurs de l’équipe, le club a su rebondir 
en recrutant Rafael De Las Heras, un espoir espagnol prometteur, permettant 
un maintien en Nationale 2 après un beau combat sur la première phase, des 
matchs accrochés contre toutes les équipes et un maintien tardif mais assuré 
de belle manière. La seconde phase a vu 2 victoires en 3 matchs avant de 
voir la saison stoppée et annulée. L’équipe repartira donc en Nationale 2 l’an 
prochain.

L’ÉCOLE DU PING CONTINUE SUR SA LANCÉE.
L’école de tennis de table se porte toujours aussi bien en restant sur le 
podium des meilleures académies en Aquitaine. Les titres individuels étant 
principalement distribués en fin d’année, cela n’a donc pas pu être confirmé 
mais nul doute que cela le sera rapidement. Par exemple, la progression 
linéaire de Lucas Leroy-Stelea et son intégration réussie en prénationale 
en est la preuve. Un grand merci aux éducateurs ; Patrick Hauspie, Gabriel 
Duboscq et Thierry Leroy.

NOÉMIE, UNE CONFIRMATION EUROPÉENNE.
Après des championnats de France couronnés par deux médailles l’année 
précédente, Noémie s’est attaquée aux Eurominichamp's, soit les 
championnats d’Europe des moins de 12 ans, à Schiltigheim en France, à la 
frontière allemande. En terminant 7e de la compétition et seconde française 
de sa catégorie, Noémie a confirmé tout le potentiel qu’on voyait en elle. Cette 
confirmation ne fait que renforcer sa motivation.
Lucas Leroy-Stelea, autre jeune du stade, a aussi pris part pour la première 
fois à cette compétition en terminant à une honorable 49e place, en sortant 
de 3 poules successivement.

L’HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ
Le sport adapté est toujours une priorité du club, comme en témoignent 
la continuité des créneaux à la salle, le suivi en compétition et l’intégration 
des sportifs dans le championnat FFTT. Par ailleurs, cette année a vu le 
développement du handisport en partenariat avec le comité départemental 
handisport, le SSID (service sport intégration développement) et le foyer 
Majourau avec un créneau de 2h le vendredi matin.

PRÉPA SPORT, SPORT ENTREPRISE.
Grâce à l’arrivée de Gabriel comme éducateur, le club a pu développer ces deux 
activités. C’est un début prometteur.

DES BÉNÉVOLES TOUJOURS DISPONIBLES ET MAGIQUES
Quoi de mieux que d’avoir le président de la section Bodega, Sergio, entouré 
de nombreux bénévoles du club, et qui forment un noyau dur incroyable pour 
le club. On ne les remerciera jamais assez pour le temps passé au club et qui 
contribuent à la pérennité de la section.

Président : Damien BAUSSART 
Vice-Présidents : Vincent LABARBE 
et Vincent COMMET
Trésorière : Bernadette COMMET
Secrétaire : Fabien MORA 

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
171 licenciés - Budget : 139k€

Infos
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tir sportif
Président : Christian LAMARQUE
Vice-présidents : Alain AELION / Michel MIELLE
Trésorier : Jean-François JAMEIN
Secrétaire : Liliane DAVIAS

Avec 222 membres dont 20 jeunes, les effectifs de la section sont stables.
Bien évidemment la saison sportive a été tronquée et s’est limitée aux disci-

plines « indoor ». Les disciplines d’extérieur (25/50m, Armes Anciennes, Armes 
Réglementaires) n’ont pas été tirées cette année.

La discipline « 10m » a débuté par les Championnats Départementaux (Saint-Jean 
de Marsacq les 09 et 10 novembre), 18 membres de la section y ont participé. Les 
points de qualification réalisés, 13 des nôtres sont admis à participer aux Cham-
pionnats Régionaux (Bordeaux les 07 et 08 décembre. Les quotas de sélection aux 
Championnats de France ont permis à 11 de nos membres d’y participer (quasiment 
le meilleur ratio licenciés/qualifiés d’Aquitaine). Nous voici donc à Niort (79, la ca-
pitale de l’Assurance et des Mutuelles…). Très bel accueil, grosse communication 
dans la presse, jusqu’aux sets de tables des restaurants à l’effigie de la FFTir et de 
ces Championnats. Selon l’évaluation de l’Office du Tourisme les retombées écono-
miques s’élèvent à plus d’un Million d’Euros….

Bons à très bons résultats d’ensemble, petite déception pour Annaïc qui ne ter-
mine « qu’à la cinquième place » en pistolet 10m.Annaïc a par ailleurs avec quelques 
camarades de la Relève (Haut Niveau catégorie « relève ») a participé à un match 
d’exhibition lors de la journée « V.I.P. ».

Parmi ces bons résultats, à noter la très belle place de Noah Napaul qui se classe 
6ème en pistolet vitesse chez les Cadets, Philippe Peltekian 8ème en pistolet 10m 
chez les Seniors3 (>60 ans).

Et puis tout s’est arrêté le 15 mars……

Autorisation de reprise le 11 mai ! Dame nature ayant surement estimé que c’était 
trop tôt, a lâché les flots le 12 mai………1.60m d’eau dans le stand Pierre Lisse…… 

Trois jours de travail acharné plus tard tout était propre, rangé, trié, évacué et tondu 
(l’herbe n’avait pas été confinée, notre petit tracteur ayant joué les sous-marins, 
tout s’est fait aux « roto fils »…).

Un grand merci à tous ces bénévoles ! Particulièrement à Annaïc (on peut être une 
vraie Championne et passer deux journées dans son club  à nettoyer, remonter des 
prises électriques, conduire le fourgon pour la déchetterie…) et à Noah, Clément et 
Byron, trois jeunes de l’Ecole de Tir. Merci aussi à l’entreprise d’électricité Ferrer 
pour la remise en état du tableau électrique (il ne nage pas bien…..) et à CVC Landes 
Energies pour la mise à disposition gracieuse d’un groupe électrogène.

Nous avons pu reprendre nos activités (en extérieur) le dimanche 24 mai !

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

Infos
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LE GARAGE
LASER QUEST - 8 PISTES DE BOWLING

RÉALITÉ VIRTUELLE
RUE DE LA FERME DE LARROUQUERE

05 58 44 86 22
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triathlon

Salle Christian DIANDET
Contact : 06 12 32 23 00
stademontoistriathlon@gmail.com
Lundi : Natation (20h45-21h45)
Mardi : Course à pied (18h30-20h00)
Jeudi : Natation (20h00-21h00)
Vendredi : Course à pied (18h00-20h00)
Samedi : Natation (13h00-14h45)
Week End : Vélo
42 licenciés - Budget : 7k€

Infos

Président : Eric BADET
Trésorier : Ludovic BUTEL
Secrétaire : Léonie MASSON

La section triathlon vient de fêter sa première 
année au sein de l’omnisports. La saison débutant 

en avril pour se terminer vers la mi-octobre, 
vous comprendrez qu’il nous est difficile de vous 
présenter un bilan sportif 2020. Le triathlon est 
une discipline exigeante mais très accessible. Notre 
objectif principal étant de l’ouvrir à un maximum de 
personnes y compris et surtout aux débutants. 
Trois disciplines composent le triathlon. Nous 
essayons d’apporter des axes d’amélioration tant 
pour la natation, pour le cyclisme que pour la course 
à pied. Pour cela nous utilisons l’expérience et les 
compétences de nos licenciés et nous nous appuyons 
sur des intervenants extérieurs.
Notre section se veut d’abord conviviale mais cela ne 
nous empêche pas d’aller chercher la performance 
individuelle ou collective à travers des épreuves 
sportives qui nous amènent à porter nos couleurs 
jaunes et noires en nouvelle aquitaine, sur le territoire 
national et parfois même à l’international . 
Notre objectif avenir serait d’organiser sous les 
couleurs du stade montois une épreuve référencée 
par la FFT. 
Nous remercions les sections athlétisme et natation 
pour leur aide, ainsi que les services de la mairie pour 
la mise à disposition des structures.  
Notre section est jeune sous le logo du Stade Montois 
mais déjà pleine d’idées et d’envies.
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Présidents : Thomas VANDEBROUCK
 Marjorie DUFOSSEY
Trésorier : Paul BORDENAVE
Secrétaire : Sylvain CARRER

Le Stade Montois Volley est une section vivante, jeune 
(avec 39% de licenciés de moins de 20 ans) et sur-

tout mixte (avec 47% de licenciées) qui vous attend 
pour prendre plaisir à jouer ensemble dans une ambiance 
conviviale et familiale.

Des créneaux quotidiens vous permettent de trouver le 
meilleur moment pour pratiquer cette activité ludique 
qui nous réunit toutes et tous non seulement pour les 
entraînements (jeunes, séniors et loisirs) mais aussi 
lors des tournois ou des matchs de championnats 
départementaux, régionaux et pré-nationaux. 

Pour la saison 2019-2020, toutes les équipes engagées 
en championnat et en Coupe de France on fait honneur 
aux couleurs du Stade Montois et toutes les équipes se 
maintiennent dans leurs championnats respectifs pour la 
saison prochaine.

Une nouveauté depuis l’été 2019, avec la mise en place 
de créneaux beach volley proposés tous les mardis, jeudis 
et samedis soir à la Beach Arena de la base de loisirs de 
Ménasse, et cela pendant toute la période estivale.

Toute l’équipe dynamique du bureau de la section 
volley reste disponible pour répondre à vos questions et 
vous accueillir pendant l’été, les pieds dans le sable de 
Ménasse, et à partir de septembre au gymnase Wlérick 
de Mont-de-Marsan.

Gymnase Robert WLÉRICK (rue Louis BARTHOU)

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 (championnat) 
départementaux, régionaux et pré-nationnaux
128 licenciés
Budget : 21k€

Infos

volley-ball
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CARROSSERIE ET GARAGE

SARL AUTOMOBILES BAUDRY

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

HORAIRES D'OUVERTURE

> RÉPARATION ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES

> CARROSSERIE

> VITRAGE

du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
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STADE MONTOIS OMNISPORTS
21, Pl. Joseph Pancaut - Tél. : 05.58.06.16.77 
Fax : 05.58.06.16.77
Site Internet : www. stade-montois.org 
E-mail : bureau@stade-montois.org
Président : Lionel GAUZERE

AÏKIDO
Dojo Maison des Associations Camille Pédarré
Présidents : Mme Marie-Christine FANTIN et M. Peter KOVACS
Contact : 06.13.44.21.55 - aikidosm@orange.fr
Pour les adultes (ouvert aux adolescents) Mardi de 19h15-21h, 
mercredi de 19h-20h30 cours tous niveaux Jeudi : 18h-19h 
cours adultes tous niveaux 19h-21h - cours d'armes tous 
niveaux Samedi : 9h-10h - cours spéciaux-niveaux confirmés 
Samedi : 10h - 11h - cours seniors-grands débutants Pour 
les enfants (6ans-12 ans) Mercredi de 17h-18h et samedi 
de 11h-12h Pour les adolescents (13ans -16 ans) Mercredi : 
18h-19h

ATHLÉTISME
Stade Guy Boniface
Président : M. Jean Luc DUFAU
Contact : 06.88.68.35.97 - stademontois.athle@orange.fr
Toutes disciplines de l’athlétisme à partir de 6 ans
Entraînements : lundi et vendredi 18h-20h, mercredi 17h-20h 
Mercredi 14h30-16h30 : Ecole d’athlétisme
Renseignements aux lieux et jours d’entraînement ou contacter 
le secrétariat au 05.58.75.23.44 

BADMINTON
Salle Barbe d’or
Président : Rémi DUMAIS
Contact : 06.62.94.63.33 / 06.79.24.70.74
badminton@stade-montois.org
Loisirs senior : lundi, jeudi, samedi
Ecole compétition : mardi et vendredi
Compétiteur senior : mardi, jeudi et vendredi
Ecole découverte : mercredi après-midi

BASKET BALL FEMININ
Salle J. DORGAMBIDE
Présidente : Mme Armelle DELHOUME
Contact : 06 86 80 19 60 / 06 87 06 39 86
corres.stademontoisf@basket40.com
- Ecole de basket à partir de 6 ans, le mercredi après-midi de 
13 h 30 à 17 h
- Entraînement des Benjamines aux Cadettes du lundi au 
vendredi
- Compétitions :  Senior 1 en NF2, Senior 2 en Région 3.
Cadettes et Minimes en Pré Région. Benjamines et Poussines 
en Championnat Départemental

BASKET BALL MASCULIN
Salle François Mitterrand
Président : M. Pierre PARAGE
Contact : secrétariat 05.58.06.44.83 ou 06.84.35.41.93
corres@stademontoisbasket.fr
facebook : @smbasketmasculin - insta : stade_montoisbm
- Ecole de basket à partir de 5 ans le samedi matin et 7 ans le 
mercredi
- Entraînement des mini-poussins aux cadets du lundi au 
vendredi.
- Equipe première en Nationale 3, matchs les samedis soirs
- Réserve en Régionale Masculine 2

BMX
Nahuques
Président : M. Antony MERVILLE
Contact : 06 02 64 59 62 - bmx@stade-montois.org 
- Groupe 1 : en acquisition bases techniques ;
- Groupe 2 : approfondissement et compétition.
- Groupe 3 : compétition.
Entraînements : (Accès pour tous les groupes)
- Mardi de 18h15 à 19h30 : Prépa physique,

- Mercredi Gr.1 de 14h45 à 16h00, Gr.2 de 16h15 à 17h30, 
Gr.3 de 17h45 à 19h15.
- Vendredi de 18h15 à 19h30 : Entraînement spécifique, Start.
- Samedi : Gr.1 de 13h30 à 14h45, Gr.2 de 15h00 à 16h15, 
Gr.3 de 16h30 à 18h00

BODEGA
Siège du Stade Montois
Président : M. Serge DARENGOSSE
Contact : 06.86.89.72.00 - icsd@orange.fr 
Gestion de la partie buvette ou de la restauration lors des grands 
évènements (Madeleine, Mounride, Forum des associations,...)

BOXE ANGLAISE
Maison des associations Camille Pédarré
Présidente : Mme Sandrine DEHEZ
Contact : 06.14.79.45.70 - christophe.dehez@sfr.fr
- Entraînements amateurs et loisir: lundi, mercredi
et vendredi de 19H à 21H
- Boxe éducative : mercredi et vendredi de 17H30
à 19H00

BOXE FRANCAISE
Salle d'entraînement : Maison des associations Camille Pédarré
Président : M. Steeve DEMAY
Cours Adultes (+ de 16 ans) :
Mardi et Jeudi de 19h00 à 20h30
Cours Enfants débutants (à partir de 7 ans) : 
Samedi de 10h30 à 12h00
Cours Enfants confirmés : 
Samedi de 11h30 à 13h00

CANOE - KAYAK
Base nautique, 9 Place F. Planté
Présidents : Bruno MUL et Gérard LAFITTE
Contact : 06.89.02.35.86 / mail : smck@live.fr
Section enfants et adultes. Savoir nager

COURSE D’ORIENTATION
Siège du Stade Montois
Présidente : Mme Carole SALVAT
Contact : 06 37 34 92 67 - courseorientation.mdm@gmail.com
Entrainement pédestre les samedis à 14 heures ou dimanches à 
partir de 10h. Ouvert à tous à partir de 8 ans, seul ou en famille.

CYCLISME
Siège du Stade Montois
Co-Présidents : M. David Tauzia et Jacques Sabathier
Contact : 06.82.02.37.59 et 06.80.32.88.12
- Ecole de vélo : de 8 à 12 ans : Période scolaire tous les 
mercredis de 14h00 à 16h. 
Activités : initiation et pratique ludique du cyclisme (piste, 
route, cyclo-cross, VTT) avec prêt de vélo possible. Rencontres 
départementales des écoles de vélo.
- Entraînements et préparation à la compétition (route, piste, 
cyclo-cross, VTT) à partir des minimes (13 ans) tous les 
mercredis à 14h à partir de septembre et le samedi matin de 
10h à 12h. 
- Compétitions : de janvier à septembre à partir des minimes 
(13 ans).
- Prêt d’équipements vestimentaires
- prêt de vélo possible par le club (piste, route, cyclo-cross, 
VTT)

CYCLOTOURISME
21 rue Batelière 
Président : M. Jean-Louis CHANTEREAU
jlchantereau@laposte.net 
Contact : 06.86.18.02.40 et jeudi au club de18h30 à 19h30, 
En loisirs y compris les féminines: sorties les mercredi et samedi 
après midi ou dimanche matin, selon la météo et la saison.
Participation aux randonnées de la FFCT, aux brevets régionaux 
et nationaux. Différentes sorties longues sur une ou plusieurs 
journées toute l’année.

FOOTBALL
Stade de l’Argenté. 591 Avenue de Nonères
Présidente : Marine Ballion
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 3, Seniors 2 en Régional 2, Seniors
3 en Départemental 1, Futsal et Vétérans.
Pôle féminin en entente avec l’Etoile sportive montoise.

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. Patrick COYNEL
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. Thierry ADOUE
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
Salle Henri Lacoste
Président : M. Claude BOUILLARD
Baby Judo/Taiso adultes : Mercredi16h-16h45 16h45-
17h30 et Samedi 14h-14h45 14h45-15h30
Judo 6/8 ans : Lundi, mardi et vendredi 17h30-18h30 et
mercredi 14-15h
Judo 8/12 ans : Lundi,mardi et vendredi 18h30-19h30
et mercredi 15-16h
Judo adultes,Jujitsu Fighting,Jujitsu Duo System,Jujitsu
NeWaza (dit Brésilien), Taiso :
Lundi/Mercredi/Vendredi 19h30-21h30 - Mardi/Jeudi/
Vendredi 12h45-13h45 - Mercredi 17h30-18h30 - Jeudi
17h30-19h et Samedi 15h30-18h

KARATÉ
Dojo Guy BONIFACE
Présidente : Mlle Myriam ALMONT - Contact : 06.09.03.92.55 
- Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 18h30 à19h30, Samedi 10h30 à 11h30
- Ado /Adultes
Mardi 19h15 à 20h45, Jeudi 19h15 à 20h45 
- Body Zen / Pilates  / Yoga 
Mercredi de 17h30 à 18h30, Samedi de 9h15 à 10h15
Vendredi de 19h30 à 20h30 (salle Henri Lacoste) 

Infos pratiques
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KARTING
Siège du Stade Montois
Président : M. Jacques SAINT GUIRONS
Contact : 05.58.75.24.37 ou 05.58.44.01.12
À partir de 10 ans. Courses amicales tous les
weekends d’été. Compétitions de haut niveau.

MOTO
Circuit de motocross avenue de Canenx
Président : M. Hugo GOMES
Contact : 06 41 02 22 80 / 06 35 18 99 33
stademontoismotoclub@gmail.com
Pratique du Motocross et Enduro sur circuit, tous niveaux.
Organisations d’événements moto.
École de pilotage (Initiation Adultes et Enfants) EN COURS DE 
CRÉATION.
Perfectionnement compétition, coach diplômé DEJEPS.
Ouvertures régulières du circuit montois à tous les licenciés (1 à 
2 week-ends par mois) et plusieurs dizaines de sites de pratique 
dans la région. 

NATATION
Piscine municipale
Président : M. Marc DERHI
Contact : 05.58.06.45.10 - sm.natation@wanadoo.fr
-Ecole de natation : nés après 2010, sachant nager au
  minimum 25m (le mercredi et le samedi selon niveau)
-Loisir jeunes : savoir nager au minimum 50m (Samedi et/ou 
Mercredi).
-Pré-compétitions : 2 entraînements par semaine.
- Compétiteurs : en fonction de la décision des entraineurs selon
  le niveau. Jours et horaires des entrainements différents selon
  les groupes. (lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi)
- Loisirs adultes : Entraînements le Mercredi et Vendredi
- Compétiteurs adultes (Masters) : Entraînements le lundi, 
mercredi, et vendredi.
- Gymnastique aquatique : Un cours d’aquagym par semaine de
  45mn lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- BNSSA (Lundi, Jeudi et samedi)

PELOTE BASQUE
Fronton des Arènes
Président : M. Alain BEZIN
Contact : 05.58.85.75.84 et 06.77.75.40.01
stademontoispelote@yahoo.fr
Compétition, le samedi et dimanche
Loisirs, du lundi au vendredi 17h-22h, samedi 9h-20h,
dimanche 9h-12h.

PÉTANQUE
Boulodrome couvert du Plumaçon
Président : M. Daniel DAL MASO
stade-montois.petanque@outlook.com
Pratique tous niveaux et tournois

PRÉPASPORT
Stade de l’Argenté
Président : M. Jean François GAUBE
Contact : 06.79.38.62.13 / 07.88.75.32.91
Parcours de Remobilisation Educatif Personnalisé Autour
du SPORT : 2 sessions de formation pour 12 stagiaires

RUGBY
Maison des Sports - 270, Avenue du Stade
Président : M. Didier COURTADE
Contact : 05.58.75.43.80
stade.montois.rugby-association@wanadoo.fr 
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h - Horaires des entraînements ci-après : 
- Ecole de Rugby : BB RUGBY dès 4 ans le samedi matin 
A partir de 5 ans révolus jusqu’à 13 ans : entraînements 
mercredi de 14h15 à 16h 15

- Ecole de Rugby 14-15 ans : entraînements mercredi de 16h 15 
à 18h 15, vendredi de 18h à 19h30, et samedi de 10h à 12h
- Cadets : mercredi et vendredi de 19h à 21h
- Juniors : mardi, mercredi et vendredi 19h à 21h
- Espoirs : Mardi et mercredi 18h à 21h et vendredi 18h -20h
> Féminines Cadettes : Lundi : 18h - 19h, Mardi : 18h - 19h30
Vendredi : 18h - 19h30
> Féminies Séniors : Lundi : 19h – 20h, Mardi : 19h – 20h30
Vendredi : 19h – 20h30

SKI
Siège du Stade Montois
Président : M. Jean François GAUBE
Contact : 06.80.06.59.18
stademontoisski40@gmail.com
- Loisirs : Ski de piste et snowboard les dimanches d’hiver, sauf 
vacances scolaires. Renseignements et inscriptions
sur le site http://stade-montois.org/wp/ski/ 
Encadrement assuré par des moniteurs fédéraux. 
- Stages Ski Landais dans les Alpes et les Pyrénées 
- Compétition : enfants à partir de 9 ans 
Adhésion : licence carte-neige Stade Montois.

SPORTS EQUESTRES
21 place Joseph Pancaut - 40000 Mont-de-Marsan
Président : M. Philippe GIRARDEAU
Contact : 07 64 39 19 46   (téléphone section)
E-mail : equi@stade-montois.org
Site web : http://stade-montois.org/wp/equitation/

SPORT SANTE LOISIRS
Siège du Stade Montois
Président : M. Bernard LABAU
Contact : 06.86.60.35.49
loisir.sante@stade-montois.org
Sports pour tous publics dans une optique conviviale et 
promotion de l’activité physique en prévention de maladies 
chroniques - Encadrement assuré par des éducateurs diplômés

TAICHICHUAN
Siège du Stade Montois
Président : Eric BORDENAVE
Contact 06.07.02.18.73 - smo.taichichuan@laposte.net
- Initiation qi gong mardi 18h00 à 18h45
- Cours taichichuan mardi 18h45 à 20h00, mercredi 16h30 à 
17h30 et jeudi 19h30 à 20h45

TENNIS
453 Chemin des Sports - La Hiroire
Président : Frédéric ESTIVALS
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
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)
Vendredi : Course à pied (18h00-20h00)
Samedi : Natation (13h00-14h45)
Week End : Vélo

VOLLEY BALL
Gymnase du Lycée Professionnel R. Wlérick 
(entrée côté rue L. Barthou)
Président : M. Thomas VANDEBROUCK
Contact : 06.45.86.22.44
stademontoisvolley@yahoo.fr
- Ecole de Volley à partir de 7 ans 
- section loisir adultes (tournois loisirs)
- section compétition : poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes, 
cadet(te)s, juniors, seniors (championnats départementaux, 
régionaux et pré-nationaux) 

Infos pratiques



74

son Conseil d'Administration

Lionel 
GAUZERE
Président Général

Jean Jacques 
CRABOS
Président 
d’Honneur

Pierre 
JULLIAN
Président 
d’Honneur

René 
DUCOURNAU
Vice Président

Gilles 
GAUCHOU
Vice Président

Bruno 
MUL
Vice Président

Jean François 
GAUBE
Vice Président

Patrick 
TALES
Responsable 
Financier

Frédéric 
LABADIE
Secrétaire

Bernard 
LABAU
Membre

Thierry 
BISBAU
Membre

Philippe 
LAIGLE
Membre

Didier 
COURTADE
Membre

Eric 
BALLESTER
Membre

Rémi 
DUMAIS
Membre

Sabine 
CAPES
Membre

Le Président Général constitue son Bureau Général. 
Pour le mandant de 2017 à 2021, il est composé de 16 membres (1 Président Général, 2 Présidents d’Honneur, 4 Vice-Présidents, 
1 Responsable Financier, 1 Secrétaire et 7 membres). 
Le Bureau Général s’appuie sur ses salariés pour la gestion du quotidien. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Il est responsable 
de l’exécution des décisions prises en Comité Directeur.

ils sont
le Stade Montois

son Bureau Général

Omnisports

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

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

Alain 
RAMAROSON
AÏKIDO
greemlin68@gmail.com

Jacques 
SAINT GUIRONS
KARTING
stade-montois.karting@wanadoo.fr

Patrick 
TALES
Bureau Général
p.tales@wanadoo.fr

David 
TAUZIA
CYCLISME
david.tauzia@yahoo.fr

Carole 
SALVAT
COURSE D’ORIENTATION
carocaro.salvat@gmail.com

Jacques 
SABATHIER
CYCLISME
sabathier.j.j@wanadoo.fr

Thomas 
VANDEBROUCK
VOLLEY
vandebrouckthomas@yahoo.fr

Alain 
BEZIN
PELOTE BASQUE
alain.bezin@groupe-alvarez.com

Thierry 
ADOUE
HANDBALL
adoue.smhb@gmail.com

Eric 
BADET
TRIATHLON
eric.badet@sfr.fr

Eric 
BALLESTER
ATHLETISME
ballester.eric@gmail.com

Myriam 
ALMONT
KARATE
mymyalmont@hotmail.fr

Thierry 
BISBAU
Bureau Général
thierry.bisbau@wanadoo.fr

Marine 
BALLION
FOOTBALL
marine40420@gmail.com

Damien 
BAUSSART
TENNIS DE TABLE
damien.baussart@hotmail.fr

Hugo 
GOMES
MOTO CLUB
hugo.mx.gomes@gmail.Com

Rémi 
DUMAIS
BADMINTON
dumais.remi@gmail.com

Jean François 
GAUBE
SKI - PRÉPASPORT
jeffgaube@yahoo.fr

Marie-Christine 
FANTIN
AÏKIDO
mariechristine.fantin.mcf@gmail.com

Gilles 
GAUCHOU
Bureau Général
gj.gauchou@orange.Fr

Frédéric 
ESTIVALS
TENNIS
fred.estivals@gmail.com

Lionel 
GAUZERE
Bureau Général
lionel.gauzere@laposte.net

Janine 
GISSOT
BASKET FEMININ
gilles.gissot@orange.fr

Patrick 
COYNEL
HALTÉROPHILIE
patrick_coynel@yahoo.fr

Eric 
BORDENAVE
TAICHICHUAN
smo.taichichuan@laposte.net

Christophe 
BOYER
CANOË-KAYAK
gangp91@hotmail.fr

Sabine 
CAPES
Bureau Général

Claude 
BOUILLARD
JUDO
claude.bouillard@scalandes.fr

Jean Jacques  
CRABOS
Bureau Général
jeanjacques.crabos@gmail.com

Jean Louis 
CHANTEREAU
CYCLOTOURISME
jlchantereau@laposte.net

Didier 
COURTADE
RUGBY
dcourtade@orange.fr

Pierre 
JULLIAN
Bureau Général
jullian.pierre@orange.fr

Peter 
KOVACS
AÏKIDO
zenuzenet@gmail.com

Bernard 
LABAU
SPORT LOISIR & SANTE
bernard.labau@sfr.fr

Yannick 
LAFAGE
KARATE
yk.lafage@gmail.com

Frédéric 
LABADIE
Bureau Général
fred.labadie40000@gmail.com

Philippe 
GIRARDEAU
SPORTS EQUESTRES
phil.girardeau@hotmail.fr

Gérard 
LAFITTE
CANOË-KAYAK
gerardlafitte@orange.fr

Philippe 
LAIGLE
Bureau Général
laigle.philippe@bbox.fr

Christian 
LAMARQUE
TIR A LA CIBLE
lamarque.ch@wanadoo.fr

Antony 
MERVILLE
BMX
antony.merville@orange.fr

Gérard 
OBELLIANNE
AÏKIDO
gobellianne@gmail.com

Christian 
OLIVAN
PETANQUE
olivan.christian@sfr.fr

Bruno 
MUL
CANOË-KAYAK
bruno.mul@wanadoo.fr

Alain 
LAMONTAGNE
HANDBALL
lamontagne.abcde@orange.fr

Pierre 
PARAGE
BASKET MASCULIN
parage.pierre@neuf.fr

Bernard 
PERNA
GOLF
bernardperna@gmail.com

René 
DUCOURNAU
Bureau Général
rene.ducournau@sfr.fr

Daniel 
DAL MASO
PETANQUE
zozo-dalmazo@hotmail.fr

Sandrine 
DEHEZ
BOXE ANGLAISE
christophe.dehez@sfr.fr

Marc 
DERHI
NATATION
marc.derhi@sfr.fr

Serge 
DARENGOSSE
BODEGA
icsd@orange.fr

Jean Luc 
DUFAU
ATHLETISME
jldufau@wanadoo.fr

Armelle 
DELHOUME
BASKET FÉMININ
armelle.delhoume@sfr.fr

Steeve 
DEMAY
BOXE FRANÇAISE
steevedemay@orange.frr

LE COMITÉ DIRECTEUR

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

Hélène REQUENNA 
BASKET FÉMININ
Educatrice sportive

Marc Antoine PAWLICKI 
BASKET MASCULIN
Educateur sportif

Gabriel DUBOSCQ 
TENNIS DE TABLE
Educateur sportif

Laurence BOUGUE 
FOOTBALL
Secrétaire

Jean Marie CANDAU 
GOLF
Prof de golf

Mathieu ROBIN 
FOOTBALL
Educateur Sportif

Julien TAUZIEDE 
GOLF
Directeur Golf

Yohan CASTETS 
PRÉPASPORT
Educateur spécialisé

Julien BRIONES 
GOLF
Prof de golf

Isabelle BAPTIFOY 
GOLF
Responsable accueil

Marion LE BRIS 
GOLF
Hotesse d’accueil

Joel BRETHOUS 
GOLF
Intendant de terrain

Kévin BRETHOUS 
GOLF
Jardinier

Emmanuelle PASTOR 
GOLF
Aide jardinier

Eric MIZZI 
GOLF
Jardinier

Louis SERRES 
GOLF
Jardinier

Mickaël LACHIAILLE 
HAND BALL
Educateur sportif

Théo VRIGNON 
JUDO
Educateur sportif

Pascal JOURDAIN 
GOLF
Jardinier

Véronique FERNANDEZ 
NATATION
Educateur sportif

Mickaël LAMBOLEZ 
NATATION
Educateur sportif

Geoffroy VIGOUROUX 
NATATION
Educateur sportif

Marine BERNARD 
PRÉPASPORT
Educatrice Spécialisée

Thierry GATINEAU 
RUGBY
Manager

Lilian LAMOLIATTE 
RUGBY
Préparateur Physique

Romain CABANNES 
RUGBY
Directeur CDF

Brigitte DUBOURG 
TENNIS
Secrétaire

Isabelle POIRIER 
RUGBY
Secrétaire Comptable

Caroline LOUPRET 
RUGBY
Coordinatrice Formation

Alvine GORAM 
OMNISPORTS
Adulte-Relais

Bastien DUROU 
TENNIS
Prof de tennis

Patrick HAUSPIE 
TENNIS DE TABLE
Educateur sportif
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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
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MONT DE MARSAN

817 Av. du Maréchal Juin
Tél. 05 58 05 91 91

Av. du Vignau - Rocade Est
Tél. 05 58 51 64 54
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ses Soirées Partenaires
Nouvelle Miroiterie Landaise 2018Transports Giacomin 2019 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
avec son Summer Kids

350 enfants de 6 à 12 ans 
franchissant 15 obstacles du 
Mounride en Centre Ville

ENTRETIEN RÉPARATION CONSEIL PIECES 
DÉTACHÉES

AA ..VV.. II
Mont de Marsan

Entretiens / Réparations 
PL / VL / VUL / BUS 

Toutes marques
Pièces détachées 

Peinture – Para peinture 

680 rue Ferme de Larrouquère
40000 MONT DE MARSAN

Tél. 05 58 46 53 90 - Fax 05 58 75 35 32
Email : garage@adourvi.fr

www.adourvi.com

DÉPANNAGE 24/24

Dépannage sur site 24h/24 7j/7
garage@adourvi.fr

www.adourvi.com

680, rue de la Ferme de Larrouquère
40000 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 46 53 90 – Fax : 05 58 75 35 32 
Email : garage@adourvi.fr

39 place Pancaut - Mont de Marsan
05 33 09 30 00

www.ogreenoak.fr

Ouvert tous les jours !
I r i s h  p u b  &  r e s t a u r a n t
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ses Animations Commerciales
avec son Job Dating

et avec 
son 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

> Prochaine édition :
Mercredi 3 Mars 2021 
à l'Auberge Landaise.

+ de 1000 offres d'emploi 
proposées

+ de 60 partenaires présents

+ de 600 visiteurs
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son Réseau de + de 500 Partenaires
Agences de Voyages
Ethique Voyages - Mont de Marsan - 05 58 51 70 78
Havas Voyages - Mont de Marsan - 05 58 45 29 29
Landes Tourisme - Mont de Marsan - 05 58 75 36 34
Agences Immobilières
Agence Bachère ORPI - Mont de Marsan - 05 58 06 91 91
Agence Immobilière Aquitaine - Mont de Marsan - 05 58 75 29 93
Landes Plus Immobilier - Mont de Marsan - 05 58 85 72 72
Mont de Marsan Immo - Mont de Marsan - 05 24 28 54 59
SCI Jacquemain - Saint-Paul Lès Dax - 05 58 91 41 19
SCI Orbal - Monaco
Seixo Promotion - Saint-Vincent de Tyrosse - 05 58 77 97 64
Agences de travail intérimaire
Adequat - Dax - 05 58 90 72 30
Pro Intérim - Mont de Marsan - 05 58 06 96 17
Proman - Mont de Marsan - 05 58 06 34 02
Agencement de magasins
Suire Sébastien - Mont de Marsan - 05 58 06 13 43
Alimentaire & Grandes Surfaces
Leclerc - Mont de Marsan - 05 58 05 54 54
ACQS Développement - Saint Paul les Dax
Association des Volailles Fermières des Landes - Mont de Marsan - 05 58 85 
45 05
BE.VI.MO - Mont de Marsan - 05 58 75 75 44
Bonduelle - Bordères - 05 58 03 70 70
Carrefour - Mont de Marsan - 05 58 51 50 70
Carrefour Market - Mont de Marsan - 08 99 70 01 60
Delpeyrat - St Pierre du Mont - 05 58 05 45 00
Epicerie Espagnole - Mont de Marsan - 05 58 46 57 39
Festins de France - Castelnau Chalosse - 05 58 89 89 14
GIFI - St Pierre du Mont - 05 58 85 20 16
Intermarché - St Pierre du Mont - 05 58 06 80 00
Intermarché Senos - St Sever - 05 58 76 39 39
La Ferme de Bardin - Banos
Maïsadour - Haut Mauco - 05 58 05 84 84
Promocash - St Pierre du Mont - 05 58 85 76 00
SCEA de Matibat - Mazerolles
Sodicanti - Sarbazan
Super U - Mont de Marsan - 05 58 06 42 02
Ambulancier
Ambulances Coisy - Mont de Marsan - 05 58 75 11 22
Ambulances Montoises - Mont de Marsan - 05 58 75 70 70
Armée & Police
Armée de l’Air - BA118 - Mont de Marsan - 05 58 46 76 00
Armée de Terre - Mont de Marsan
Commissariat - Mont de Marsan - 05 58 05 52 52
Article de Fêtes
Adour Réception - Mont de Marsan - 05 58 06 90 12
Fiest Embal - Mont de Marsan - 05 58 06 37 80
Articles de Sport
Auresports - Mont de Marsan - 05 58 06 33 36
Décathlon - Saint Pierre du Mont - 05 33 44 00 70
Culture Vélo - Okasports - Saint Pierre du Mont - 05 58 46 50 05
Cycles Pascal et Mickaël - Mont de Marsan - 05 58 75 28 60
Génération Bad - Bordeaux - 05 57 81 18 78
Intersport - Saint Pierre du Mont - 05 58 05 39 40
Assurances & Mutuelles
ALLIANZ Assurances - Mont de Marsan - 05 58 06 57 88
Aviva Cabinet Assurances - Mont de Marsan - 05 58 75 88 33
Axa Agence Passarello - Mont de Marsan - 05 58 46 09 34
Di Zazzo Assurfinances - Mont de Marsan - 05 58 85 22 63
GAN Assurances - Mont de Marsan - 05 58 75 02 07
Groupama - Mont de Marsan - 05 58 75 24 63
Groupama Centre Atlantique - Mont de Marsan - 05 58 46 35 35
Mutuelle Prévifrance - Mont de Marsan - 0 800 090 800
Myriade - Mont de Marsan - 05 58 75 56 00
Santé Mutuelle Familiale - Mont de Marsan - 05 58 06 86 24
SMA BTP - Pau - 01 58 01 64 94
Vittavi - Mont de Marsan - 05 58 75 56 00
Auto Ecole
Auto Ecole Brasilia - Mont de Marsan - 05 58 75 68 98
Auto école Simon - Mont de Marsan - 05 58 46 06 58
Automobiles & Carrosserie & Fournitures Autos & Véhicules 
Utilitaires & Poids Lourds
Audi (Alma Automobiles) - Saint Avit - 05 58 03 50 50
Auguchons Autos - Aire sur l’Adour - 06 38 76 16 68
Carrosserie 40 - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 32 79
Carrosserie Baudry - Mont de Marsan - 05 58 85 41 50
Carrosserie du Péglé - Mont de Marsan - 05 58 46 19 87
Carrosserie Dupouy - Artassenx - 05 58 44 04 87
Cass’ Auto Delage - Mont de Marsan - 05 58 75 13 45
Citroën (Garage Catsandet - Labarsouque) - Mt de Marsan - 05 58 75 09 12
Ford (La Hiroire Automobiles) - Mont de Marsan - 05 58 46 61 61
France Pare Brise - Saint Pierre du Mont - 05 58 05 91 00
Garage l’Auto Entente - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 26 55
Kia (Saint Pierre Auto) - Saint Pierre du Mont - 05 58 44 12 12
Mercedes (Slavi) - Saint-Avit - 05 58 05 00 00
Pédarré Profil Plus - Mont de Marsan - 05 58 05 50 50
Peugeot (Labarthe) - Saint Pierre du Mont - 05 58 51 55 57
Relais de l’Adour - Agent Renault - Saint-Sever - 05 58 76 06 54
Renault - Dacia (Sodiam) - Mont de Marsan - 05 58 46 60 00
Renault Truck - Saint Pierre du Mont - 05 58 85 75 85
Retouch Express Carrosserie - Garein - 06 81 10 93 55
Sarrat - Saint Pierre du Mont - 05 58 51 52 53
Seat (Ducasse) - Saint Pierre du Mont - 05 58 03 14 14
Skoda (Kennedy Auto) - Saint Pierre du Mont - 05 58 46 36 40
Toyota (Makila Auto) - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 35 30
Urbauto - Mont de Marsan - 05 58 85 91 91
Volkswagen (Ducasse) - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 21 21

Banques
Banque Pouyanne - Mont de Marsan - 05 58 05 46 60
Caisse d’Epargne - Mont de Marsan - 08 26 27 28 40
CIC - Mont de Marsan - 05 58 05 30 40
Crédit Agricole - Mont de Marsan - 05 58 85 42 20
Crédit Mutuel - Mont de Marsan - 05 58 05 30 70
Société Générale - Mont de Marsan - 05 58 85 70 00
Bar & Brasserie & Discothèque & Hôtels & Restaurants & Traiteur
ABOR - Saint Pierre du Mont - 05 58 51 58 00
A la Bonne Heure - Mont de Marsan - 05 58 06 37 84
Aquitaine traiteur - Mazerolles - 05 58 06 10 10
Armagnac Auban Yvan - Estang - 05 62 09 65 29
Atlas - Mont de Marsan - 05 58 06 84 17
Auberge de la Pouillique - Mazerolles - 05 58 75 22 97
Auberge du Grand Megnos - Bougue - 05 58 52 98 68
Bar de l’Octroi - Mont de Marsan - 05 58 51 87 56
Bar des 3 Rivières - Mont de Marsan - 05 58 52 43 09
Bar des Sports - Mont de Marsan - 05 58 03 49 84
Brasserie du Padel - Mont de Marsan - 05 58 79 11 28
Chez VDB, le 12/14 - Mont de Marsan - 05 58 06 29 44
Fourchette et Sable Blanc - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 35 70
Hôtel 1ère classe - Mont de Marsan - 05 58 44 43 91
Hôtel B & B - St Avit - 05 58 93 99 30
Hôtel du Sablar - Mont de Marsan - 05 58 75 21 11
Hôtel le Richelieu - Mont de Marsan - 05 58 06 10 20
Kfémapress - Pontonx
La Boucherie - Saint-Avit - 05 58 45 45 45
La Cana - Mont de Marsan - 05 58 45 02 03
La Cantina de la chicca - Mont de Marsan - 06 85 02 21 67
La Casa - Mont de Marsan - 05 58 06 35 01
La Cidrerie - Mont de Marsan - 05 58 46 07 08
La Pouillique - Mazerolles - 05 58 06 20 39
La Rhumerie - Mont de Marsan - 05 58 75 76 83
La Table de Margot - Mazerolles - 05 58 85 21 17
L’Aviator - Mont de Marsan - 05 58 46 20 01
Le Béarn - Mont de Marsan - 05 58 75 18 28
Le Bistrot de Marcel - Mont de Marsan - 05 58 06 11 12
Le Bistrot du Stade Montois - Mont de Marsan - 05 58 75 05 57
Le Chinois Gourmand - Mont de Marsan - 05 58 06 49 49
Le Divan - Mont de Marsan - 05 58 75 00 87
Le Havanita - Mont de Marsan - 05 58 85 29 63
Le Kalimutxo - Mont de Marsan - 06 81 11 01 67
Le Petit Zinc - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 49 51
Le Renoir - Mont de Marsan - 05 58 75 00 43
Le Spot - Mont de Marsan - 05 58 52 36 92
Le Zanchettin - Mont de Marsan - 05 58 75 19 52
L’Encas - Mont de Marsan - 05 58 75 17 58
L’Endroit - Mont de Marsan - 05 58 44 17 81
L’Epicerie Espagnole - Mont de Marsan - 05 58 46 57 39
Les Pyrénées - Mont de Marsan - 05 58 46 49 49
Little Italie - Mont de Marsan - 05 58 71 03 81
O’ Spot - Mont de Marsan - 
Oncle Scott’s - Saint Avit - 05 58 46 55 16
Restaurant du Golf - Saint-Avit - 05 58 75 66 17
Sunset Café - Osasuna - Mont de Marsan - 05 58 90 00 64
World Food Café - Mont de Marsan - 05 58 51 14 41
Bâtiment TP
Alkern BCL - Mont de Marsan - 05 58 51 33 00
Altae - Bruges - 05 56 69 99 86
Baptistan Arnaud - Mont de Marsan - 06 73 68 45 55
Bernadet Constructions - Grenade sur adour - 05 58 03 70 20
Béton Montois - Bernadet - Saint Avit - 05 58 06 36 21
Cescutti - Saint Pierre du Mont - 05 58 85 48 48
CLTDI - Bernadet - Saint Avit - 05 58 85 29 74
Colas Sud Ouest - Saint Avit - 05 58 05 53 40
Daudigeos - Morcenx - 05 58 07 82 78
Eovest - Bruges - 05 56 69 99 86
Garcia et Fils - Mont de Marsan - 05 58 05 96 32
Giancarli Lorenzo - Saint-Cricq Villeneuve - 05 58 03 25 22
Lesca Joël - Tartas - 05 58 73 49 14
LD Construction - Saint-Pierre du Mont - 05 58 06 90 30
SARL ROY TP - Pouydesseaux - 05 58 93 92 34
SNB - Saint Avit - 05 58 06 01 79
Van de Velde - Mont de Marsan - 05 58 46 74 74
Vantournout SARL - Mont de Marsan - 09 60 18 39 69
Bijouterie
Mégalithes - Mont de Marsan - 05 58 06 27 15
Un regard un sourire - Mont de Marsan - 05 58 76 51 38
Boissons Energisantes
Truc de Fou - Mont de Marsan
Boissons fabrication & distribution
Artez SARL - Arthez d’Armagnac - 05 58 03 11 89
Cave & Vous - Saint Pierre du Mont - 05 58 03 12 96
Distriland - Mont de Marsan - 05 58 06 76 10
Domaine d’Uby - Cazaubon - 05 62 09 51 93
Domaine Marquestaou - Hontanx - 05 58 03 10 44
La Cave des Vignerons Landais Tursan Chalosse - Geaune - 05 58 44 
51 25
La Cave du Sommelier - Mont de Marsan - 05 58 85 94 18
La Cave St Jean d’Août - Mont de Marsan - 05 58 75 50 59
Nogues Diffusion - Banos - 06 46 24 45 94
Boucherie & Charcuterie
Herboviandes - Saint-Pierre du Mont - 05 58 75 28 76
Boulangerie
Boulangerie Gourgues - Bascons - 05 58 44 00 05
Boulangerie Hull - St Pierre du Mont - 05 58 75 22 46
Boulangerie La Fougasse - St Pierre du Mont - 05 58 06 80 01
Boulangerie Le Sens du Goût - Mont de Marsan - 05 58 06 45 57
Boulangerie Philot - Mont de Marsan - 05 58 06 18 84
Boulangerie Sauguet - Mont de Marsan - 05 58 45 05 89
La Miche Montoise - Mont de Marsan - 05 58 06 45 57

Le Fournil - St Martin d’Oney - 05 58 45 50 19
Le Moulin à pains - Mont de Marsan - 05 58 75 76 99
Boutique Déco 
Idéa Home - Mont de Marsan - 06 68 86 74 08
Bricolage & Décoration & Construction & Jardinage
BricoLeclerc - Mont de Marsan - 05 58 05 47 00
Bricomarché - Mont de Marsan - 05 58 06 00 50
Merlin Décoration - Mont de Marsan - 05 58 46 31 21
Nuances et décoration - PPM - Mont de Marsan - 05 58 75 90 66
Bureaux d’étude - Ingénierie
Cabinet BEMOGE - Géomètres experts - Mont de Marsan - 05 58 75 
56 59
Etude Conception Structure - Mont de Marsan - 05 58 46 33 55
Intégrale Restauration - Cenon - 05 56 40 62 83
SECA - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 05 40
SPM Diagnsotic - Mont de Marsan - 05 58 46 38 98
Chambre Consulaires
Chambre d’Agriculture - Mont de Marsan - 05 58 85 45 45
Chambre de Commerce et d’Industrie - Mont de Marsan - 05 58 05 
44 73
Chambre des Métiers - Mont de Marsan - 05 58 05 81 81
Charcuterie
Charcuterie Dartiguelongue - Saint Pierre du Mont - 05 58 44 83 76
Charcuterie GOUBIE - Mont de Marsan - 05 58 75 05 24
Charcuterie LARTIGAU - Haut Mauco - 05 58 45 02 02
Charpente & Couverture
Charpente Clavé - Bretagne de Marsan - 05 58 71 11 87
Dehez Christian - St Martin d’Oney - 05 58 52 04 16
Devisme SAS - Saint Sever - 05 58 76 09 67
Hontans - Mont de Marsan - 05 58 46 11 00
Imerys Toiture - St Geours d’Auribat - 05 58 98 49 00
Lalanne   - Artassenx - 05 58 44 06 90
Lalanne SARL - Saint Perdon - 05 58 75 18 07
Land’Alu - Mont de Marsan - 05 58 06 23 02
Landes Rénovation - Mont de Marsan - 06 44 00 79 94
Mathio SARL - Lencouacq - 05 58 93 04 45
SARL Hontans - Mont de Marsan - 05 58 46 11 00
Tastet Pierre SA - Mont de Marsan - 05 58 06 33 09
Chaussures et cordonnier
Le Chausse Pied - Mont de Marsan - 05 58 06 93 58
Paskap - Karine Coutière - Labrit - 05 58 06 86 19
Puyssegur Chaussures - Mont de Marsan - 05 58 75 02 08
Cheminées d’intérieur & Plancha
L’Atre Montois (Forge Adour) - Mont de Marsan - 05 58 75 01 20
SSM - Les Cheminées du Moun - Saint Pierre du Mont - 05 58 06 91 92
Plancha Tonio - Narosse - 05 58 56 93 32
Cigarettes Electroniques - Vapotech - Mont de Marsan - 05 58 71 83 09
Coiffeur Mixte
Coiffure Coiff’Hair - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 27 27
Coiffure Jackie L - Mont de Marsan - 05 58 75 09 35
Coiffure Stéphane - Mont de Marsan - 05 58 75 29 31
Coiff’R - Aire sur l’Adour
Coktail coiffure  - Mont de Marsan - 05-58-75-12-43
Créa’tif - Mont de Marsan - 05 58 75 17 21
D Coiffe - Mont de Marsan - 05 58 71 11 28
Linéa Coiffure - Mont de Marsan - 05 58 05 92 34
Mathis Coiff - Mont de Marsan - 05 58 75 11 90
Coiffure et Esthétique (produits et matériels)
Bleu Libellule - Saint Pierre du Mont - 05 58 45 44 64
Collectivités
Ville de Mont de Marsan - Mont de Marsan - 05 58 05 87 87
Conseil Départemental des Landes - Mont de Marsan - 05 58 05 40 40
Régional Nouvelle Aquitaine - Bordeaux - 05 57 57 80 00
Mont de Marsan Agglo - Mont de Marsan - 05 58 46 64 10
Le Marsan Tourisme - Mont de Marsan - 05 58 05 87 37
Communication
Decaux JC - Bordeaux - 05 56 69 44 60
Marlu Diffusion - Biarritz - 06 64 93 44 72
Sudéo - Mont de Marsan - 06 30 48 08 61
Visio 40 - Saint-Sever - 06 10 21 93 08
Contrôle Technique de Bâtiments
APAVE - Mont de Marsan - 05 58 75 34 62
Conseil Juridique
Cabinet Lahitète-Capes - Mont de Marsan - 05 58 05 92 92
Conseil en Gestion de Patrimoine
Conseil Benoit Dubroca - Meilhan - 05 58 44 19 55
Conserverie
Soléal - Bonduelle - Bordères - 05 58 03 70 70
Construction & Rénovation 
Baticonfort - Mont de Marsan - 05 58 75 91 96
Batieco - Mont de Marsan - 05 58 75 73 79
Conforeco - Mont de Marsan - 05 58 75 05 69
Espace Habitat - Mont de Marsan - 05 58 05 99 55
IGC Construction Maison - Mont de Marsan - 05 58 06 08 07
Maisons Géva - Mont de Marsan - 05 58 75 29 38
Contrôle Technique
Auto Bilan du Marsan - Saint PIerre - 06 61 12 84 35
Cuisines
Cuisines Bains 40 - Direct Cuisines - Mt de Marsan - 05 58 46 36 26
Dentiste
Cabinet Tortigue - Saint-Pierre du Mont - 05 58 46 12 29
Déménagement
Fab’s Déménagement - Saint Avit - 05 58 06 43 43
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Développement Site Internet
Création Site PME Sud Ouest - Saint Pierre du Mont - 06 07 54 72 26
Agence AbcCom - Carcarès-Sainte-Croix - 05 58 73 41 57
Diagnostic Immobilier
Agenda 40 - SPM Diagnostic - Mont de Marsan - 05 58 46 38 98
SESO - Mont de Marsan - 05 58 05 99 41
Elagage
Airial Elagage - Morcenx - 05 58 07 94 98
Electricité & Prestations Réseaux & Grossiste & Energie
Ambre Energies - Saint-Avit - 05 58 52 90 31
Comptoir Electrique Français - Mont de Marsan - 05 58 75 71 72
Cotrelec - Mont de Marsan - 05 58 06 44 11
Demay Steeve - Geloux - 06 84 60 54 26
EDF - Mont de Marsan - 08 10 05 56 93
Land’Energie - Mont de Marsan - 05 58 85 26 85
SDEL Réseaux Landes - Mont de Marsan - 05 58 85 45 60
Sertelec - Mont de Marsan - 05 58 75 85 85
Yess - Mont de Marsan
Enseignement
Collège Cel Le Gaucher - Mont de Marsan - 05 58 75 98 44
Collège Jean Rostand - Mont de Marsan - 05 58 75 05 84
Collège Victor Duruy - Mont de Marsan - 05 58 05 79 89
Lycée Charles Despiau - Mont de Marsan - 05 58 05 82 82
Lycée Frédéric Estève - Mont de Marsan - 05 58 75 22 59
Lycée Jean Cassaigne - Mont de Marsan - 05 58 46 75 20
Lycée Robert Wlérick - Mont de Marsan - 05 58 46 18 18
Lycée Victor Duruy - Mont de Marsan - 05 58 05 79 79
Entreprise de Platerie
Amusan Pierre - Mont de Marsan - 06 31 40 78 75
Expertise Comptable
ACQS - Expertise Conseil - Mont de Marsan - 05 58 76 15 70
In Extenso Aquitaine - Mont de Marsan - 05 58 51 35 00
Somogec - Mont de Marsan - 05 58 51 54 00
Tec Ge Fi - Mont de Marsan - 05 58 06 33 52
Fleuriste
Passions Fleurs - Mont de Marsan - 05 58 46 31 67
Gardiennage
Aquitaine Protection Services - Mont de Marsan - 06 03 75 59 48
Informatique & Bureautique
Abc Informatique - Mont de Marsan - 05 58 05 90 91
ACIP - Mont de Marsan - 05 58 06 40 40
AM Trust - Mont de Marsan - 05 58 06 40 40
Autour du Bureau - St Paul Lès Dax - 05 58 89 98 65
CDF Bureautique - Mont de Marsan - 05 58 06 09 06
Conforama - Mont de Marsan - 08 26 08 10 12
Espace Bureau Calipage - Saint-Pierre du Mont - 05 58 75 52 40
MDM Informatique - Mont de Marsan - 05 58 44 36 84
Mécabureau - Mont de Marsan - 05 58 46 15 05
Irrigation
France Pivots - Sabres - 05 58 07 50 82
Isolation
SSM - Les Cheminées du Moun - St Pierre du Mont - 05 58 06 91 92
Isolation Thermique Extérieur Peinture
P. MAISONNAVE  «Les 3 Pinceaux» - Mt de Marsan - 05 58 46 57 58
Kinésithérapeute & Masseur & Osthéopathe
Gohier Pascal (Kiné) - Roquefort - 05 58 45 53 01
Guiguen Yannick (Osthéo) - Mont de Marsan - 06 76 60 57 28
Tenebaum Franckel Tina (Kiné) - Mont de Marsan - 05 58 75 57 30
Location  véhicules & matériel
Avis Location de Véhicules - Mont de Marsan - 05 58 46 38 19
Chapiteaux de Chalosse - Saint Avit - 05 58 46 62 62
Kilitou - Saint Avit - 05 58 51 08 01
Locadour - Mont de Marsan - 05 58 06 03 03
Locoutil - Mont de Marsan - 05 58 75 44 99
Loxam - Mont de Marsan - 05 58 05 75 90
Renault Rent - Mont de Marsan - 05 58 46 60 00
UCAR - Saint Pierre du Mont - 05 58 75 07 07
Loisirs
Chasse Pêche 40 - Saint-Pierre du Mont - 05 58 79 69 76
CrossFit - Mont de Marsan - 06 59 10 15 76
Formrider - Biarritz - 06 33 67 74 90
Golf St Avit - Saint Avit - 05 58 75 63 05
Laser Quest - Mont de Marsan - 05 58 44 86 22
Le Club - Mont de Marsan - 05 58 06 33 36
L’Orange Bleu - Mont de Marsan
Masterball - Narrosse - 05 58 90 28 96
Parc Aventures - Saint Pierre du Mont - 06 73 98 08 28
Océania Club - Saint Pierre du Mont - 05 58 85 94 44
Padel - Mont de Marsan - 05 58 75 18 17
Paintball la Sablière - Campet-et-Lamolère - 06 50 23 49 51
Planet Gamer - Mont de Marsan - 05 58 71 85 94
Play Ball - Mazerolles - 05 58 85 21 17
Royal Kids landes - Mont de Marsan - 05 58 52 97 92
Vitamine - Mont de Marsan - 05 24 28 11 27
Lunetier
ATOL Les opticiens - Mont de Marsan - 05 58 75 85 55
KRYS - Mont de Marsan - 05 58 75 09 55
Labarbe Optique - Mont de Marsan - 05 58 75 03 17
Les opticiens de proximité - Saint-Pierre du Mont - 05 58 03 20 40
Optic 2000 - Mont de Marsan - 05 58 75 04 98
Opti’Land - Benquet - 05 58 71 18 53
Maintenance et Exploitations des Installations
SPIE - Toulouse Cedex 4 - 05 61 36 75 75
TP Froids Services - Laglorieuse - 05 58 93 69 70
Matériaux
Batiland - Maurin Matériaux - Mont de Marsan - 06 08 64 97 86
Durruty Matérieux - St Paul Lès Dax - 05 58 35 48 48

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

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

... avec nos Sincères Remerciements
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Le Richelieu

les Bonnes Tables du Stade Montois Omnisports

Le Richelieu

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

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. 

Trattoria Peppe

Le Basco Landais

Mathieu Perrin

Trattoria Peppe

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

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

Le Basco Landais

625 boulevard de Saint-Médard
40000 Mont-de-Marsan
06 49 65 70 67
https://lebascolandais.business.site

Le Basco-Landais 
de Patrick et Laure 
vous accueillera lors 
des matchs du Stade 
Montois rugby et vous 
propose ses services 
pour des repas de 
groupes jusqu'à 100 
personnes.

Mathieu Perrin

2016 Route du Sarrat
40280 Benquet
06 08 92 20 44
www.adourtraiteur.com

C’est un jeune Chef 
de cuisine, Mathieu 
Perin, fort de 8 années 
d’expérience, maîtrisant 
la cuisine traditionnelle 
et moderne. Faire appel 
à Adour Traiteur, c’est 
s’assurer de la réussite 
de sa réception grâce à 
des professionnels du 
métier qui sauront vous 
accompagner dans vos 
choix.
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Le Renaissance

La Villa MirasolLe Restaurant du Golf

les Bonnes Tables du Stade Montois Omnisports

Le Renaissance

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

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).

La Villa Mirasol

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

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

Le Restaurant du Golf

1419 Route de Pessourdat
40090 Saint Avit
05 58 52 32 60

Jean-Charles Galopin 
et Bertrand Martins 
(gérants de Cave & 
Vous) se sont associés 
avec Rodolphe Gannard, 
sacré Meilleur apprenti 
de France chez un chef 
étoilé de la région. Une 
cuisine pour des golfeurs 
mais aussi pour des 
chefs d’entreprises, 
particuliers …

Le Divan

Le Divan

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

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

du Stade Montois 
Omnisports
et de ses 35 sections sur :

www.stade-montois.org

Mais aussi sur ses sites internet

www.mounride.fr www.marathondeslandes.fr

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

Sur sa chaîne YouTube

Sur sa Newsletter mensuelle
et son agenda hebdo

Sur Facebook

Sur Tweeter @Stade_Montois

Sur Instagram

Stade Montois Omnisports
Mounride Marathon des Landes

NOUVEAU

NOUVEAU
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Ouvert 7/7J de 11h30 à 14h30
le soir de 18h30 à 22h

et jusqu’à 23h le vendredi et samedi

PORTALET
Quincaillerie

- Fournitures de bâtiment
- Outillage

- Contrôle d’accès
- Agencement

- Equipement de protection individuelle

www.quincaillerieportalet.fr

Tél : 05.58.46.26.56

1009 rue de la ferme du Carboué
40000 MONT-DE-MARSAN
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Agence de MONT DE MARSAN SABLAR
Boulevard Lacaze

Agence de MONT DE MARSAN CENTRE
Place du Général Leclerc

Agence de SAINT PIERRE DU MONT GRAND MOUN
Centre commercial



IMPRIMEURS NUMÉRIQUES
DE PROXIMITÉ 
DEPUIS 1995

IMPRIMERIE
ENSEIGNE
SIGNALÉTIQUE
STUDIO GRAPHIQUE
DÉCORATION

TABLEAUX DÉCO

ARTISTES LOCAUX

STICKERS GÉANTS
LAMPES BOCAUX

PAPIERS PEINTS C o m m a n d e z  s u r

>  v e r t i k a l e . f r



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

sept 2020 > AOût 2021sept 2020 > AOût 2021

adultesenfants 

RENS. : 05 58 93 68 79
montdemarsan.fr

pass
sport

montois

basebasededeloisirsloisirs
dudu

marsanmarsan  

Rens. : Office de Tourisme du Marsan
05 58 05 87 37

Base ouverte de 7h à 23h

Saint-Pierre-du-Mont
basedeloisirsdumarsan.fr

    BasedeLoisirsduMarsan

Un lieu de loisirs mais aussi de sports Un lieu de loisirs mais aussi de sports 
> 3 parcours pédestres balisés

> 5 circuits VTT balisés
> Arena Beach  : 4 terrains

> 16 parcours de course d’orientation
> Sentiers cyclables

> Animations d’été : circuit training , 
pilates, yoga …
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