
Avant même le départ, les partici-
pants de la Course du Moun ont ex-
plosé un premier record : ils étaient 
plus de 1 700 à 9 h 15 sur la ligne de 
départ, contre 1 423 l’an dernier. 
Pêle-mêle, on y trouvait des super 
héros, deux cavaliers sur des bau-
druches, les Daft Punk avec leurs cas-
ques, des Télétubbies mais aussi des 
joueurs du Stade Montois, quelques 
personnalités politiques, des poli-
ciers et militaires en civil, et même 
des journalistes hors de forme… 

D’autres n’étaient pas venus pour 
la gaudriole : comme le Montois Ké-
vin Deschamps, parti comme une 
flèche mais repris au 5e kilomètre 
par Florian Arnould qui s’est impo-
sé pour la deuxième année consé-
cutive en 32 minutes et 16 secondes. 
« Je viens chaque année pour les va-
cances, avec huit amis. La course, 
c’est le bonus, mais on reste surtout 

pour faire la fête », avouait le Belli-
fontain, ancien athlète de haut ni-
veau. La Dacquoise Christelle Lar-
rère, professeur des écoles à 
Saint-Pandelon, a également réalisé 
le doublé en 37 minutes 17 secondes, 
se classant 27e au général. « J’ai eu de 
bonnes sensations. La course était 
très festive, avec énormément de 
gens qui nous encourageaient. Je 
suis contente de mon chrono, légè-
rement inférieur à celui de l’an der-
nier. C’est de bon augure pour la Fe-
riascapade de Dax que j’espère bien 
gagner. » 

Sans accroc 
Pour la foule des amateurs, l’essen-
tiel était ailleurs. Et tandis que cha-
cun se dirigeait vers le stand de 
sandwiches au magret et à la ventrê-
che offerts ou vers les tables de mas-
sage gracieusement installées par 

les apprentis kinés, Muriel Hurtis, la 
marraine de cette septième édition, 
signait à tour de bras les dossards et 
se prêtait de bonne grâce aux de-
mandes de photos. « C’est une belle 
course avec une belle organisation 
et je trouve formidable de pouvoir 
mélanger le sport et la fête comme 
cela, souriait-elle. Hier soir, j’ai vu ma 
première course landaise. Je dois al-
ler à Capbreton cet après-midi mais 
j’espère bien revenir, pour voir ce 
que donne la fête en soirée… » 

Le coprésident de l’association or-
ganisatrice, Michel Saint-Genez, sa-
vourait une édition record et sans 
accroc : « La température était idéale 
et les tentes de secours sont vides, 
c’est déjà une satisfaction. Ensuite, 
je n’ai vu que des gens avec le sou-
rire à l’arrivée, c’est qu’ils devaient 
être heureux… » 
Sylvain Lapique

La meilleure façon de courir

UN JOUR, UN LIEU

Muriel Hurtis était la marraine de cette septième édition.  

Elle a apprécié cette course qui mélange sport et fête 

Les courageux participants 

n’ont pas baissé les bras

Plus de 1 700 coureurs ont pris le départ des 10 kilomètres du Moun, hier : un cortège  

haut en couleur a traversé la ville par une température idéale. PHOTOS PASCAL BATS / « SUD OUEST »

cette année-là lors des fêtes de la Ma-

Un peu de réconfort à l’issue de la course : des massages étaient 

offerts par les apprentis kinés

Florian Arnould s’est imposé 

pour la deuxième année 

consécutive en 32 minutes  

et 16 secondes


