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Une plaine des sports itinérante
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Unique en France !

Surf
Rugby
Basket
Echasses
Course landaise

Landes Emotions

Sports

Les Landes sont un
territoire où les activités
sportives sont un lien entre
l’Homme et son Histoire.

passé

Le
est
une bénédiction
parce qu’il est riche
en leçons..

futur

Le
est une
bénédiction parce
qu’il est riche
en possibilités

La Plaine
des Sports

Landes Emotions

100% Landaise !

Arènes gonflables
Accueil
général
Surf

Echasses

Rugby Basket
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Sport, Culture et Patrimoine …
TOUS ENSEMBLE AUTOUR DES SPORTS LANDAIS !

Landes émotions « SPORTS » vous proposent un concept totalement innovant
conçu pour le soutien, la promotion et le développement des sports identitaires
de notre département. Qu’ils soient collectifs, de nature, traditionnel ou taurin,
ils participent tous au renforcement de la cohésion sociale départementale.
Cette plaine des sports éphémère est un concept unique soutenu par les clubs
et associations phares du département. Leur ambition commune est de
développer les valeurs et l’identité de chaque discipline tout en respectant une
égalité d’accès à la pratique sportive dans notre département.
Autour d'ateliers pédagogiques originaux, ce projet intergénérationnel, permet
aux plus jeunes comme aux plus anciens de pratiquer, de découvrir ou de
partager des moments sportifs 100 % landais.

Nos objectifs :

Faire découvrir, renforcer les liens, permettre l’échange et la partage entre la
passée et l’avenir, autour d’un concept fédérateur de bonnes valeurs.
Participer au développement et au renforcement de l’identité de notre
département, dans une ambiance sportive, ludique, éducative et conviviale
Soutenues par nos locomotives associatives ou professionnelles, découvrez les
activités sportives qui font la fierté du territoire: le rugby, le surf, les échasses,
la course landaise et le basket.
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Le Surf

« Domptez la splendide
nature sauvage des landes ! »
Être Landais et citoyen, c’est le savoir-vivre par rapport aux autres, à soi-même, aux éléments et à
son environnement.
Assis seul sur une planche de surf au large, les pensées divaguent au rythme de la houle, alors que
les yeux se posent sur l’environnement dans lequel on évolue. L’horizon, l’océan, les vagues, une
planche en résine et fibre de verre, et l’attente, souvent longue, avant le plaisir ultime. Quels sentiments le surf procure-t-il ? Quelle signification profonde peut-il avoir ?

Avec élan, enfilez la combi, glissez sur l’eau et imprégnez-vous d’un sentiment
incomparable !
Le surf Initié à travers le skimboard :
Une piste de skimboard de 20m de long avec 2 ou 3 cm d’eau. Cette structure gonflable, parfaitement sécuritaire, offre la garantie d’une animation sportive visuelle, ludique et initiatique. Tout au
long de la journée, les moniteurs encadrent petits et grands lors d’initiations au skimboard, faisant
ainsi découvrir les joies de la glisse en toute sécurité. Tout le matériel adapté au niveau et à la taille
du pratiquant est fourni (planches, combinaisons, serviettes, cabine de change,…). Il n’est donc pas
nécessaire que les personnes découvrant l’activité soient équipées de maillot de bain.

EN COMPLÉMENT « OUVERT À TOUS » :
Les activités waverboard et balanceboard sont une première approche vers la pratique des sports de
glisse. Ne nécessitant pas de se changer, ces derniers complémentent l’animation.

Balanceboard
Testez votre équilibre

Besoin technique:

Surface : 25m de long / 10 m de large
Prise électrique a – de 100 m

Waveboard
Faîtes du skate avec la sensation de surfer.. (Casques et protection fournis)
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Le Basket

Une religion départementale

La grande histoire du basket landais s’est gravéé à travers les valeurs initiales
de ce sport.
Sport collectif par essence où les qualités physiques et morales d'un joueur ne
peuvent s'exprimer que s’elles sont pleinement au service de l'équipe.
Stratégique, batailleur, fédérateur, déterminé, … le caractère gascon a su
mettre en valeur les vertus du basket-ball, pour conduire ce sport vers une
véritable religion sportive départementale ou excellent de nombreux clubs au
niveau national.
Choisissez votre tactique, feinter l’obstacle, marquer les 3 points, dribbler,
passer, shooter ! EXULTEZ !!
Présentation :

- Une bâche de 20m/20 m, 4 bouteilles sont
dessinées.
- 2 paniers sans planche de 2m20 de
hauteur qui donne une possibilité de shoot à
360°.
- Ballons de basket géant ultraléger, …
- Petit matériel divers pour installation des
ateliers
-Possibilité d’un atelier de crazys dunker
(trampoline et panier pour s’entrainer aux
DUNKS)

Besoin technique:

Surface : 25m/25m
Prise électrique a – de 100 m

Animation :

Cette disposition donne la possibilité d’installer simultanément 4 ateliers différents
avec une rotation facile à gérer. (Le nombre
de ballons est régulé pour éviter trop de
gêne sur les différents ateliers.)
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Le Rugby

Une école de la vie

“Sur un terrain, il n’y a pas de moyen de s’échapper, il faut savoir affronter les risques, surmonter la peur, savoir faire face à l’adversité, aux mauvais rebonds. Cet engagement se traduit tout
au long de sa vie, par la capacité à être un leader, à ne pas rester un simple observateur, à être
porteur de sens, à savoir prendre les rênes dans les moments cruciaux.”
Entouré de notre équipe et de vos amis, prenez le jeu en main, marquez l’essai ou tapez la pénalité.

3 jeux :
- 1 jeu de course autour de slalom et de percussion (voir jeu 1)
- 1 jeu de puissance : pour marquer un essai (voir jeux 2)
- 1 jeu mobile et évolutif pour des mises en situation (voir jeu 3)

1- Jeu esquive et rapidité

2 - Jeu endurance puissance

3 - Poteau gonflable x2

Sous forme de duel, 2 parcours
identiques sont tracés. Percutions,
évitement et une zone d’essai
large,
pour
permettre
les
plongeons.

Tirer son adversaire pour aller
marquer un essai ou l’éviter de
marquer.

But mobile offrant de nombreuses
possibilités : Concours de pénalité,
organisation de mini match avec
Flags, ou
mises en situation
ludique et initiatique

Dimension : 6*15
Puissance : 2000W
Tarifs :

Dimension : 5*14
Puissance : 2000W
Tarifs :

Dimension : 4m80x3m
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Les sports traditionnels

L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DES LANDES
À LA RENCONTRE DE SES ENFANTS.

Les Echasses sportives

« Du berger, à la danse folklorique, en passant par le sport, les échasses procurent un sentiment d’appartenance unique que tout landais exprime en prenant de la hauteur. »
Initialement conçues pour faciliter le déplacement dans les marais, pour la surveillance des troupeaux,
certains bergers montés sur leurs échasses réalisaient cependant de véritables prouesses physiques. Ces
exploits ont donné naissance à des confrontations athlétiques participant au développent de cette particularité dans des domaines sportifs divers et variées (gymkhana, course d’endurance ou de vitesse, exploits acrobatique,…) Toujours à la recherche d’évolution et d’innovation, le matériel nous permet aujourd’hui de s’initier
à notre culture et notre patrimoine local d’une manière moderne.

DE MANIÈRE ORIGINALE, LUDIQUE ET SPORTIVE, CHAUSSEZ DES ÉCHASSES, VOTRE
BÉRET (CASQUE) ET VÉRIFIEZ VOS ORIGINES EN PRENANT DE LA HAUTEUR !
Besoin technique:

Surface : 25m de long / 10 m de large
Prise électrique a – de 100 m

Animation :

Effectuer un parcours initiatique balisé par un jeu gonflable
symbolisant la nature des landes. Baladez-vous au milieu des
moutons landais, sur la plage, traversez la palombière et
jetez-vous dans l’océan. Encore mieux qu’un drone pour admirer
le paysage landais !!
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L’Arène

Ludique et éducative, cette structure gonflable est un
concept unique en son genre !
De taille très généreuse et de forme typiquement
landaise « en fer à cheval », elle permet de proposer un
terrain de jeu identitaire exceptionnel aux enfants et
d’afficher votre soutien à la promotion des disciplines
taurines.

Structure gonflable
UNIQUE EN FRANCE !
Course landaise et/ou corrida, offrez aux enfants le plaisir de
s’immerger au cœur de l’arène, en toute sécurité, pour partager
des moments de découvertes et d’exploits taurins inoubliables !

3
1

2

3 espaces de jeux :
1 - Imiter les anges voltigeur en essayant de franchir la vache ou le
toro de cette structure gonflable
2 - Ecartez ou toréez, en affrontant vos amis qui vous chargeront
en sortant du « toril » avec un outil ludique et sans danger (tète de
Toro gonflable)
3 - Prenez place dans les gradins et exprimé votre alegria en
glissant le long de l’aréne. (toboggan)

Besoin technique:

Surface : 10m x 10m x 4m
Alim. 9kw/h à – de 30 m
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en option

La Course Landaise
INITIATION À LA COURSE LANDAISE
Feinter avec votre corps, envolez-vous,
dominer votre peur et devenez un héros.

Initiation encadrée par un ancien champion de
course landaise et éducateur sportif diplômé
d’état

Nicolas VERGONZEANNE
Initiateur et concepteur du projet éducatif fédéral, plus
connu aujourd’hui sous le nom « projet Gascon »,
Nicolas VERGONZEANNE, 8 fois champion de France
de course landaise, ayant représenté cette discipline
dans toutes les plus grandes arènes du monde durant
25 ans, vous propose de partager un moment taurin
landais éducatif, festif et ludique.
Jeune retraité de l’arène, Nicolas se projette vers
l’avenir et ambitionne de continuer à promouvoir sa
passion à travers de nouveaux projets. Son rêve,
sensibiliser un maximum de personnes pour promouvoir cette tradition taurine si chère à son cœur et
importante dans notre département.
Afin de compléter votre action et votre animation, imaginez les enfants initiés par un champion
tout en leur permettant de pratiquer, dans la
foulée, au cœur de l’arène.
Notre matériel pédagogique unique permet, en
toute sécurité, d’apporter des sensations très
proches de la réalité. Entre apprentissages, peurs,
joies, découvertes, dépassements de soi, bonheurs,
surprises et partages, cette initiation réunie petits
et grands autour de notre tradition taurine aussi
particulière que grandiose !
Afin de répondre au mieux à vos attentes et à votre
projet, plusieurs types d’animation sont
possibles grâce aux nombreux ateliers pédagogiques dont nous disposons. Alors n’hésitez pas à
nous contacter afin de pouvoir échanger autour de
votre projet et de vos attentes.
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Initiation
au Capote

Initiation encadrée par un ancien torero landais, aujourd’hui consultant corrida
pour la radio France bleue Gascogne

Julien LESCARET
Le torero aquitainannonce en octobre 2011 qu'il
arrêtera sa carrière à la fin de la temporada 2012.
L'année 2012 représente ses 20 ans de carrière
rythmée de hauts et de bas, séquencées de
blessures et de triomphes. Après ses débuts dans
l'arène en mai 1992 du côté de Tolède, cette
tournée d’adieux marque aussi ses dix ans d'alternative et sa 100e corrida européenne. Une très
belle carrière pour ce jeune Landaise pure souche.

Retraité de l’arène, grand technicien et passionné
Julien LESCARRET Ressent beaucoup de plaisir à
transmettre son vécu et son talent aux jeunes
futurs aficionados landais. En compagnie de ses
canetons et de l’arène gonflable, Julien propose un
moment intense, authentique, ludique et éducatif
autour de l’art taurin majeur.
Apprendre à comprendre le toro, à manier la cape
comme un maestro et à sortir par la grande porte
en héros !
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Le défi
Landais !

8 Epreuves !
Défie tes potes ou lance toi un challenge personnel !!
Rugby
Surf
Basket
Echasses
Course landaise
Lancer du béret
Quille de 6
Toreo (manipulation de la cape du torero)

A l’aide de ton « pass » présente-toi à chaque discipline sportive et
relève le défi qui te sera proposé !!!
Performe un maximum pour obtenir le plus de points possible.
Concentre toi, affirme toi et deviens le meilleur !!!!

Tu découvriras les différentes disciplines sportives qui font vibrer
de très nombreuses personnes dans notre département.

Les participants recevront des récompenses
en fonction de leurs performances et de leur catégorie.
Alors jouez, performez mais surtout rendez-nous fiers d’être landais

en gardant un état d’esprit irréprochable !!
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Les plus !

Nous vous proposons également d’autres activités
ancrées dans notre département...

Le Lancer du Béret

La Quille de 6

... ou beaucoup plus modernes !

Zorb Ball

Bubble Foot

Contactez-nous pour plus de renseignements
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L’Histoire des Landes à la rencontre
de ses enfants et de son patrimoine
Contactez-nous pour un devis
et organiser votre événement :
saslavuelta@gmail.com

06 83 51 20 35
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