
SPS Pelote Basque

Le club de Saint-Paul-lès-Dax propose une école de pelote
à main nue, tous les mercredis après-midi de 17h30 à

18h30 au gymnase de Lingres. Cette école de main nue est
ouverte à tous les enfants de 8 à 14 ans. Les entraîne-

ments, organisés par niveau, permettent à chacun 
d’évoluer dans cette discipline complète et ludique.

Pour tout renseignements, rendez-vous au gymnase de 
lingres ou contacter le sps pelote par mail :

spspelote@orange.fr

SPS Tennis : une belle saison
La saison Tennis a démarré depuis le 1er Octobre dernier. Sera-
t-elle aussi belle que celle de l’an passé ? Il faut bien entendu
l’espérer, sachant que les résultats remarquables obtenus en
2012 méritent encore une fois d’être remémorés. A savoir :
montée de l’équipe 1H en 1ère division de Ligue, la montée
de l’équipe 4H en 4ème division, la montée de l’équipe 1 F en
excellence (coupe d’Hiver) et surtout, montée de cette même
équipe 1 F en pré-nationale pour la prochaine coupe de prin-
temps 2013 : quel régal !
Saluons aussi les victoires dans différents tournois locaux (et
chacun dans leurs catégories) de Christophe Gomez (Heugas),
Franck Cordelier (Saint-Paul, Castets, Saint-Geours, Pontonx),
Brigitte Laconde et Solène Bouillon (Dax) et Cassandra Senjean
(Pomarez, Castets, Pontonx).
N’oublions pas enfin le succès du tournoi Open du club, avec,
la participation de 420 joueurs pour une série de 500 matches
pendant la première quinzaine de Juillet.
Bref, une saison en tous points exceptionnelle qu’il va falloir
essayer de confirmer. Une confirmation à laquelle va s’atteler
le nouveau Comité Directeur.

Tournoi 2012
remise des 

récompenses par
les élus

saint-paulois

Les belles performances du club de Triathlon

Cette saison, aidés de plans d'entraînement hebdomadaires,
les licenciés les plus assidus ont amélioré leurs résultats. Ce
nouveau fonctionnement a fait naître une certaine dynamique
de groupe. La preuve la plus parlante est la qualification de
l'équipe féminine (Claire Chazaly, Sarah Dinclaux, Christelle
Labat, Lucie Taverne) pour la coupe de France qui s’est dérou-
lée début octobre, à Châteauroux.
Le club a également réalisé de beaux podiums (les équipes
féminine et masculine sont toutes deux championnes des

Landes), mais aussi des titres individuels (sur les distances
sprint ou longues distances). Bravo à nos athlètes.
Le dimanche 28 octobre, le club a organisé la deuxième édition
du trial d'halloween (9km ou 18km) au bord du lac de christus. 

Club Montagne de
l’Adour

Après un mois de septem-
bre ensoleillé, voici venues
les belles journées colorées
d’automne. Le Club Mon-
tagne de l’Adour arpentera
les forêts rouge et or de la
vallée d’Ossau pour attein-
dre le pic d’Er, le soum d’Ar-
régatiou, le massif calcaire du pic d’Anie (côté espagnol) vers
l’Añelarna, les gorges d’Ehujarre à Sainte Engrâce seront re-
montées pour atteindre le plateau voûte du gouffre de la
Pierre Saint-Martin. Enfin, les premières neiges d’automne ha-
billeront peut-être la montagne pour une belle traversée du
pic d’Iparla au Pays Basque ou la montée au soum de Pirait en
vallée d’Aspe.
Si vous désirez partager ces moments d’efforts mais surtout
de convivialité et de plaisir, contactez-nous !

Renseignements
Guy Batby : 05 58 91 96 30
Francine Abadie : 05 58 74 26 44
Mél. clubmontagne.adour@orange.fr
Site internet : http://clubmont.pagesperso-orange.fr/
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Handball club saint-paulois : le nouveau bureau
Depuis le mois de juin dernier, le club de handball de Saint-Paul-lès-Dax a un nouveau bureau. 

Présidente : Josie Reboul
Vice-Président : Benoit Bazin

Trésorier : Laurent Douet
Secrétaires : Laurence Cronier, Chantal Lacazedieu et Sylvie Gaibisso.

Les entrainements se font au gymnase d’Aurus. Pour en connaitre les horaires, vous pouvez vous connecter sur le site du
club www.hbc-st-paulois.fr. Le HBC Saint-Paulois envisage la création d'une équipe «loisirs» à raison de deux entraînements
par mois, un samedi sur deux, de 9h30 à  11h. Les personnes désireuses de  s'inscrire peuvent le faire par le biais du bulletin
d'adhésion en ligne sur le site du club.
Renseignements
Tél. 06 70 99 15 18
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Lac d’Embarrat sous
la première neige


