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/// ACTIVITES SPORTIVES

Club Montagne de l’Adour

Le Club Montagne de l’Adour termine cette année sa sixième
saison de randonnées en montagne.  Celles-ci  permettent de
découvrir le plaisir de marcher sur sentier ou dans la neige
de Septembre à Juin. Les randonnées auront lieu, l’an pro-
chain, le dimanche tous les 15 jours, à partir du 8 Septembre
2013. Les bénévoles vous accueilleront lors du  Forum des as-
sociations le 14 septembre.
Ce printemps, les randonneurs ont gardé les raquettes aux
pieds et marché dans la neige plus longtemps que prévu avec
comme point d’orgue, le séjour de trois jours au superbe re-
fuge de Linza en Aragon.  Le soleil est espéré, début Juillet,
pour le camp d’été d’une semaine qui clôture la saison 2012-
2013.

Les belles performances du
handball club saint-paulois 

Le club de handball de Saint-Paul-lès-Dax qui fête ses 10 ans d’existence cette année, a réalisé une saison à la hauteur

de ses espérances. 

L’équipe des seniors filles a remporté le championnat des Landes et accède au niveau Régional la saison prochaine. Les 2

équipes seniors garçons terminent à la deuxième place des championnats des Landes Excellence et Honneur. 

Chez les plus jeunes, on note également de belles performances dans les championnats. Une mention toute particulière

aux moins de 15 ans garçons qui sont champions des Landes et qui ont été finalistes de la coupe des Landes.

Vous êtes intéressés par la pratique du handball, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Renseignements

Tél. 06 70 99 15 18

Bon début de saison pour le club de boules du Saint-Paul Sports

Plusieurs bons résultats ont été enregistrés. Le championnat des landes en quadrette a été remporté par l’équipe saint-

pauloise (Moracchini, Martinez, Bugajny, Leleux). Le concours tête à tête du club a été remporté M. Martinez (maitre

joueur). Messieurs Moracchini et Martinez sont champions départementaux en doublettes.

Dans le cadre du championnat départemental vétérans, les équipes Moracchini et Martinez puis Miral et Costes sont

qualifiées pour les championnats régionaux.

Les prochaines rencontres à Saint-Paul-Lès-Dax auront lieu à l’occasion du 75 ème anniversaire du club pour un concours

de boules non stop. Tous nos sympathisants et amis sont cordialement invités.

Renseignements
Guy Batby :  05 58 91 96 30

Francine Abadie :  05 58 74 26 44.
Courriel : clubmontagne.adour@orange.fr

Site internet : http://clubmont.pagesperso-orange.fr
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