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Ville plus que jamais sportive, Mont de Marsan apporte un soutien constant
aux clubs, aux équipes, aux associations et à l’ensemble des licenciés.
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l’espaCe mUltisports barbe d’or,

La Mairie répond présent pour le prêt de moyens matériels et humains.
Elle construit, aménage et entretient les nombreux équipements et
infrastructures sportives, utilisées au quotidien par les près de 10 000
licenciés que compte notre ville.
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Nous entendons ainsi œuvrer pour que tous les citoyens, quel que soit leur
âge, leur condition sociale ou de santé, puissent accéder aux pratiques de
leurs choix.
Mont de Marsan a la chance de proposer une offre très riche, avec plus de
50 sports différents gérés par plus de 62 clubs et associations.
Rien ne serait possible sans l’engagement désintéressé des bénévoles,
éducateurs, membres d’associations, qui oeuvrent au quotidien au bénéfice
du collectif. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Vous découvrirez dans ce guide la richesse et la diversité des équipements
proposés par la Mairie de Mont de Marsan, mais aussi l’action quotidienne
menée auprès de tous les publics, pour encourager la pratique du plus
grand nombre et accompagner les clubs.
Mont de Marsan, plus que jamais ville sportive, vous souhaite une bonne
saison et vous donne rendez-vous pour de nouveaux événements en
2022 et 2023.

Rédaction service communication de la ville de Mont de Marsan – Conception
graphique Isabelle Viénot – Crédit photos Paul Soubiron, Mérédith Bague,
Aurélie Comet, Sébastien Gormaz – Impression Copytel Mont de Marsan
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Une politiqUe sportive

à destination de tous
Mont de Marsan c’est 10 000 licenciés, 142 éducateurs, 50 disciplines
réparties dans 4 omnisports et 67 associations. La Ville accompagne
l’ensemble des sportifs dans un projet articulé autour de 3 grands axes.

1 encourager la pratique

2 accompagner les

3 soutenir l’excellence

→ Éduquer les jeunes

→ Poursuivre l’entretien
des installations sportives

→ Poursuivre les
partenariats avec les clubs
professionnels du territoire

sportive du plus grand
nombre

(sport scolaire et périscolaire,
Pass’sport montois)

→ Affirmer le sport santé

clubs sportifs dans
leurs pratiques

(espaces verts, règlement intérieur,
contrôle d’accès, gardiennage)

→ Développer les

→ Valoriser les sportifs
montois performants

des sports Camille Pédarré,
vélodrome de Harbaux...)

→ Capitaliser sur le sport
comme vecteur positif et
dynamique du territoire

→ Permettre l’émergence de

→ Inscrire le territoire

(projet « maison sport santé » avec
l’Hôpital, actions Santé Qualité
de Vie au Travail pour les agents
municipaux et communautaires)

équipements actuels et les
nouvelles installations (Plaine

→ Poursuivre le
développement vers tous
les publics (sport féminin,
interventions dans les structures
hospitalières et les EHPAD, actions
inclusives handicap)

→ Développer le sport comme

vecteur de la citoyenneté et
de la cohésion sociale (soutien
au bénévolat, actions dans les
quartiers prioritaires)

dans la pratique
sportive

nouvelles pratiques (skate,
escalade…)

→ Poursuivre le soutien
aux clubs (mise à disposition
d’agents, subventions, soutien
sur les grands événements...)

montois dans les Jeux
Olympiques Paris 2024

“Commune sport
pour tous” ★★★★
Depuis 2012, la ville est labellisée “Commune
Sport Pour Tous” 4 étoiles (sur les 5
possibles), un label qui valorise les communes
ayant mis en place une politique sportive
ouverte à l’ensemble de leurs habitants. Cette
reconnaissance récompense l’implication de
la Ville pour le développement, la promotion
et la diffusion du sport auprès des Montois à
travers :
● des
animations
ponctuelles
et
permanentes,
● des équipements accessibles à tous et
des éducateurs qualifiés,

Créé en 1984, le Pass’sport montois compte aujourd’hui près
de 700 adhérents par an. Ce dispositif offre la possibilité
aux enfants comme aux adultes de découvrir une activité
sportive, de loisir ou de détente, à des tarifs préférentiels,
tout au long de l’année. L’encadrement et l’animation sont
assurés par les éducateurs de la Direction des Sports. Parmi
les activités proposées :
● pour les adultes : sports bien-être (yoga, marche nordique,
renforcement équilibre, remise en forme), tournois sport
pour tous (badminton, basketball 3x3, football), natation, golf,
randonnée en plaine ou en montagne…

pratiquer jusqu’à deux activités par an (aïkido, athlétisme,
équitation, escrime, karaté, vélo...) au sein même d’une
association sportive. Des cours de natation sont aussi
proposés à partir de 6 ans et pour les «bébés nageurs»,
de 5 mois à 5 ans. Pendant les petites vacances scolaires
(octobre, février, avril), des journées multi-sports sont
organisées pour les 9-13 ans et pendant l’été, les 10-15 ans
peuvent participer aux semaines multisports.
Renseignements et inscriptions auprès de la Direction des Sports
05 58 93 68 79 / sports@montdemarsan.fr
montdemarsan.fr /
MontdemarsanMaville
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● une communication régulière autour des
actions sportives,
● des aides pour le milieu associatif sportif,
● la
prise en compte des publics
spécifiques : mise à disposition gratuite des
infrastructures sportives pour les activités
en direction des personnes en situation de
handicap, activités de gymnastique douce
dans les différents foyers de personnes
âgées de la ville, organisation d’activités
sportives à l’occasion des manifestations
festives organisées sur Mont de Marsan,
activités sports loisirs pour les publics en
difficulté sociale…

le pass’sport montois,
pierre angUlaire de
l’offre de la direCtion
des sports

● pour les enfants : le Pass’sport 6-10 ans permet de
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mont de marsan

Le sport
à Mont de Marsan
→
→
→
→
→
→

10 000 licenciés

→
→

670 personnes inscrites au Pass’sport en 2021

→
→
→

4 omnisports et 67 associations
50 disciplines
142 éducateurs
2 clubs professionnels
3 éducateurs ETAPS et 5 MNS au sein de la
Direction des Sports
175 classes accueillis par les éducateurs ETAPS
et les MNS
1 335 000 € de subventions aux clubs
37 200 heures d’occupation des installations
sportives
40 heures de compétitions par week-end
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Mont de Marsan bénéficie d’un panel d’équipements sportifs diversifié
qui favorise la richesse de son écosystème associatif, mais également
l’émergence d’une pratique sportive de haut niveau. Afin de maintenir
cette richesse associative, de promouvoir la pratique sportive pour tous et
de soutenir le sport de haut niveau, la Ville continue années après années
d’investir dans ses équipements, et la perspective des Jeux Olympiques
2024 accentue et encourage les efforts menés en ce sens.

toujours plus qualitatifs
Les équipements
montois
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Terrain Harbaux
et futur anneau cycliste

Boulodrome arènes
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Golf 18 trous

Plaine des Sports
Camille Pédarré :
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2 Aires multi-sports en extérieur
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Aire de tir à l’arc

- 4 terrains de rugby
- 1 terrain de football
- Centre équestre
- 18 courts de tennis
- 2 courts de padel
- 1 aire de tir
9
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Espace François Mitterrand
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Circuit de motocross
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Hippodrome
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Salle de gymnastique
Piscine municipale :

Stade André et Guy Boniface

- terrain de rugby
- piste d’athlétisme
- 1 dojo
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Complexe du Péglé :

- Omnisports
- 1 salle tennis de table
- 1 salle d’armes
- terrain
3

- 3 terrains de football
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Camille Pédarré (1913-1984)
veille sur les sportifs
de la Plaine des sports

la plaine des sports Camille pédarré,
poumon vert dédié à la pratique sportive
Avec ses 13 hectares d’espaces verts, la Plaine des sports
Camille Pédarré, dont les travaux de restructuration se
sont achevés en 2021, offre de beaux équipements sportifs
aux 1 000 licenciés inscrits dans les clubs et associations
présents sur le site ainsi qu’aux Montois, petits et grands.
Afin de redonner toutes ses
lettres de noblesse à ce poumon vert situé en plein centre
de Mont de Marsan, un projet
global de restructuration a été
engagé depuis plusieurs années. Objectif : désenclaver et
rendre ce site plus attractif et
accessible à tous.

Les trottoirs confortables, la
piste cyclable bidirectionnelle et
les quelques 300 emplacements
de stationnement normalisé sécurisent la circulation de tous
les usagers – automobilistes, cyclistes, piétons – qui cohabitent
plus sereinement au sein de cet
espace vert et sportif.

La construction d’une passerelle
franchissant le Midou a notamment permis de reconnecter le
site au quartier Barbe d’Or en
privilégiant les mobilités douces.

À ces travaux d’accessibilité
s’ajoutent les réfections du terrain de rugby n°4, son éclairage
et son réseau d’irrigation, ainsi
que les sanitaires du football

→

→
→
→
→

4 terrains de rugby
(Stade Montois Rugby Pro, Stade Montois
Rugby association, Les Anges - Football
américain)
1 terrain de football
1 aire de lancer de marteau
(Stade Montois Athlétisme)
1 centre équestre
(Stade Montois Sports équestres)
18 courts de tennis
(Stade Montois Tennis)

→ 2 courts de padel (Stade Montois Tennis)
→ 1 aire de tir (Stade Montois Tir sportif)
→ 1 local du Bridge Club Montois
→ 1 local du Messager Landais (colombophilie)

américain. De nouveaux vestiaires ont également vu le jour
devant les terrains de rugby
afin de renouveler l’offre de sanitaires pour les associations et
les scolaires qui viennent profiter des installations sportives
du site.
Ces réalisations s’inscrivent dans
un ensemble plus vaste, avec
notamment la réfection et
l’extension des salles Barbe d’Or
et Henri Lacoste en 2020 (voir
encadré).

et bientÔt Un terrain
syntHétiqUe À la plaine
Si le caractère naturel du site est un véritable atout, les terrains - très
sensibles aux épisodes pluvieux - sont impraticables une partie de l’année.
Pour pallier cette difficulté, la Ville de Mont de Marsan prévoit prochainement
l’installation d’un gazon synthétique sur l’un des terrains du site. En plus
d’intégrer une logique d’amélioration continue des équipements, cette
solution permettra aux sportifs amateurs et professionnels, ainsi qu’aux
scolaires, de bénéficier du site tout au long de l’année.
Ce nouvel équipement qui permettra à long terme de réduire les coûts
d’entretien des terrains, fera l’objet de demandes de subventions auprès du
Département des Landes et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

desdes
sports
88 gUide
gUide
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Associer à la Plaine des sports le nom d’une
personnalité emblématique ayant porté au plus
haut les couleurs de son club fanion, est une
façon pour Mont de Marsan de rappeler son passé
glorieux et de le placer dans une perspective
d’avenir.
Président du Stade Montois Rugby pendant 30
ans, Camille Pédarré s’est employé sans compter
pour atteindre le but qu’il s’était assigné : celui
de faire de son club l’un des plus grands, des plus
vivants, des plus enviés et des plus respectés sur
le plan national puis international. Il marquera alors
définitivement l’Histoire de la ville en remportant
le titre de champion de France en 1963 et trois
challenges Yves du Manoir en 1960, 1961, 1962.

La Plaine des sports
Camille Pédarré,
c’est :

l’espaCe mUltisports barbe d’or,
équipement incontournable du sport montois
Construit dans les années 60, le complexe sportif comprenant les salles Barbe d’Or et
Henri Lacoste, dont la structure vieillissante ne permettait plus la pratique convenable
ni l’accueil d’activités supplémentaires, a été entièrement repensé. Avec 1 600 m2
de surface de jeux et d’entraînement, contre 1 100 auparavant, l’espace permet
d’accueillir dans des conditions optimales les clubs sportifs, écoles, la section Sport
Santé du Stade Montois Omnisports et autres associations, qui peuvent s’adonner à
différents sports : badminton, basketball, handball, ou encore volleyball.
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mont de marsan Centre de

préparation aux jeux 2024
été retenus dans le catalogue des
centres de préparation :

→ l’Espace François Mitterrand

pour le basketball et le basketball
3x3

→ le stade André et Guy Boniface
pour le rugby à 7

→ le gymnase de l’Étoile Sportive
Montoise pour la gymnastique
artistique

Les
délégations
internationales
doivent maintenant faire leur choix
selon les besoins spécifiques de
leurs athlètes et leurs préférences.

le Complexe sportif andré et gUy bonifaCe,
un projet sportif de territoire
La création d’une nouvelle tribune couverte, de nouveaux
espaces de bureaux, d’un espace boutique et billetterie
était indispensable pour permettre au club de rugby
professionnel de se maintenir à haut niveau. Grâce à une
large collaboration avec l’ensemble des acteurs du sport,
le site a été optimisé pour répondre aux besoins d’un
ensemble d’usagers : professionnels, amateurs et scolaires.
Le dojo a été relocalisé, un espace composé d’une salle de
musculation et de fitness a été intégré au projet, une piste
d’athlétisme couverte a été créée... La tribune Est, baptisée
Benoît Dauga, propose aujourd’hui 2 490 places assises
dont 506 places en loges. Le complexe peut également
accueillir des compétitions d’athlétisme de haut niveau.

Un parqUet poUr le très HaUt
niveaU À l’espaCe mitterrand
Suite à la création en 2017 de la tribune télescopique
motorisée de 800 places, un nouveau parquet a été installé.
Ce parquet permet au club professionnel de Basket
Landes de disposer d’un outil supplémentaire homologué,
confortable et répondant aux exigences du sport de haut
niveau français et européen. Le Stade Montois Basket, coutilisateur de l’Espace Mitterrand évoluant en Nationale 3,
en bénéficie également. Cet équipement permet au club
de se porter candidat à l’organisation de manifestations de
basket d’envergures départementale et nationale.

10 gUide des
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À savoir

Les dossiers ont été étudiés par le
Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques (COJO) en tenant
compte de la possibilité d’accueillir
des équipes sportives internationales dans des conditions satisfaisantes, en adéquation avec les prérequis de fédérations internationales
et nationales en termes d’expérience
d’accueil d’équipes sportives de
haut-niveau, de disponibilité des réseaux de transport, d’hébergement
et de restauration adaptés à des
athlètes et de concordance avec
le programme sportif local. Trois
équipements sportifs montois ont

Avec le label «Terre de Jeux 2024», Mont de Marsan a fait le choix
de prendre pleinement part à l’aventure des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. À ce titre, la Ville a candidaté pour que
ses équipements sportifs puissent accueillir les délégations olympiques
et paralympiques du monde entier, le temps d’un stage de préparation ou
comme base arrière pendant les Jeux Olympiques.

QU’EST-CE QUE LE LABEL
TERRE DE JEUX 2024 ?
C’est un label destiné aux collectivités
territoriales et au mouvement sportif qui
souhaitent s’engager dans l’aventure des
Jeux. Il est destiné à mettre en valeur leurs
bonnes pratiques et à inciter à mettre
encore plus de sport dans le quotidien,
partout en France.

Une ambition sportive
qui influe sur les projets
d’aménagement
Mont de Marsan œuvre au quotidien pour promouvoir la
pratique physique et sportive auprès de ses habitants. Cet
objectif infuse même les politiques d’aménagement du
territoire, le design actif sera notamment un parti pris fort
dans la requalification de l’îlot Laulom, future artère verte
qui traversera le cœur de ville.
Le projet va en effet suivre le guide du design actif publié
par Paris 2024 suite à son travail avec l’Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires (Action Cœur de Ville). Déjà
très connu dans les pays d’Amérique du Nord, d’Asie et
d’Europe du Nord, le design actif est une notion qui permet
d’associer les questions liées à la santé et à la pratique
sportive, à l’urbanisme. Il conduit ainsi à réfléchir la
conception des espaces publics sous un nouvel angle, dans
le but de favoriser la pratique sportive.

Une fierté
pour notre ville
« La labellisation Terre de Jeux 2024 et
la sélection de trois de nos équipements
comme Centre de Préparation aux Jeux sont
tout d’abord une grande ﬁerté et une belle
reconnaissance pour la ville et pour tout le
tissu associatif et sportif montois. Mont de
Marsan est une ville sportive à part entière
qui possède tous les atouts pour séduire les
délégations étrangères.
Par ailleurs, ce label va au-delà de l’aspect
purement sportif et nous permet d’innover
dans différents champs de politiques
publiques en proposant notamment une
réﬂexion nouvelle sur le projet de l’îlot
Laulom. Ce projet, pensé en mode « design
actif », impactera les politiques locales en
matière d’aménagement et d’urbanisme mais
aussi de mobilité douce, de santé, de sport,
de patrimoine et de culture. Le design actif
fait avant tout appel au jeu, au plaisir, à la
découverte, pour attirer les usagers vers la
pratique d’une activité physique et sportive.
Il restera en héritage des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. »
FARID HEBA,
ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES SPORTS
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direction des sports
Château de Nahuques
Allée de Nahuques à Mont de Marsan
→ 05 58 93 68 79
→ sports@montdemarsan.fr
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