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Le Mounride, la course à obstacles du Stade Montois

Le Mounride est une nouvelle course à obstacles totalement débridée au cœur des Landes! Terres
accueillantes et le plus souvent connues pour ses férias et l’esprit rugby. Le dimanche 22 mai, les villes
de Mont de Marsan et de Saint-Pierre du Mont se transformeront pour devenir le théâtre de la troisième
édition du Mounride. Cette épreuve vous permettra de découvrir les lieux emblématiques du « Moun », de
vous essayer à plusieurs disciplines sportives et pour les plus audacieux, il sera possible de se confronter à
une vachette dans les Arènes.
Plus d'infos : www.mounride.fr

Le Raid des 3 Rivières, la course "nature" du Stade Montois

Le Raid des 3 rivières ou de son petit nom, le R3R est un raid nature

1/2

Evènements - 02-19-2016
par Damien Lamontagne - Stade Montois - http://stade-montois.org/wp

qui vous emmènera sur les sentiers des Landes en VTT, en canoë et en course à pied. Le tout avec une
petite pincée de tir à l’arc. Cette épreuve s’adresse aux amoureux de sports et d’épreuves en pleine
nature, mais aussi aux compétiteurs qui veulent se tester sur de nouveaux défis.
Organisé par le Stade Montois Omnisports, qui n’en est pas à son coup d’essai en matière d’évènement
puisqu’il compte à son palmarès avec le Mounride, les foulées du Marsan, les 3h VTT de Ménasse, etc…
vous êtes certains de faire le bon choix en vous inscrivant.
Côté épreuve, ce ne sont pas moins de 45km qu'il faudra parcourir pour venir à bout du parcours qui vous
sera proposé, dont 7km en canoë. Autant dire, qu'il faudra avoir le pied marin et être bien affuté pour
espérer l'emporter.
Plus d'infos : www.r3r.fr
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