
 

14 mai 2022 

50tenaire du Stade Montois Basket Masculin 

Chères amies et chers amis,   

 

C’est avec beaucoup de joie que je rédige ces quelques lignes.   

En effet, ce 14 mai 2022, à l’occasion de la dernière journée de championnat NM2 et R2 qui verra nos 2 équipes 

Seniors disputer leurs rencontres à domicile, nous célébrerons le cinquantenaire de notre club. N’ayons pas 

peur du mot, il s’agit de célébrer un SUCCÈS qui vaut bien des victoires… acquises d’un point à la dernière 

seconde. Ce succès est celui des joueurs qui pendant ces cinquante années ont porté la tunique « jaune et noir 

» et ont été les ambassadeurs de notre ville, mais il est aussi celui des bénévoles infatigables, des partenaires 

fidèles et des supporters…  quelquefois enflammés… qui ont accompagné notre club préféré.  

Nous souhaitons que cette journée soit une journée de fête réussie. Nous souhaitons qu’elle soit aussi une 

journée de partage à laquelle le plus grand nombre de celles et ceux qui ont écrit l’histoire du STADE MONTOIS 

BASKET MASCULIN et l’ont fait rayonner, seront réunis.     

Afin que cette journée soit conviviale et festive, un programme alléchant a été concocté par un Comité 

d’organisation spécialement dédié à l’évènement. Vous ne serez pas déçus. 

Nous espérons de tout cœur que vous pourrez vous libérer et que vous serez nombreux le 14 mai à l’EFM pour 

une journée, qui, à n’en pas douter, constituera un souvenir inoubliable.   

À très bientôt, 

Pierre Parage 

Programme de la journée : 

- 12h00 : Retrouvailles autour d’un apéritif et de nos partenaires Food Truck : L& R et Yimsiam Wok 

- 14h30 : Animations diverses 

- 16h30 : Présentation des équipes jeunes du Stade Montois Basket Masculin 

- 17h00 : Seniors 2 vs Union Jurançonnaise (RM2) – Entrée gratuite 

- 18h45 : Vin d’honneur 

- 19h45 : Présentation des équipes jeunes du Stade Montois Basket Masculin 

- 20h00 : Seniors 1 vs Amicale Sportive Niortaise (NM2) – Entrée gratuite 

- 22h00 : Apéritif + Repas + Soirée animée par Olivier Jacq 

- 02h00 : Soirée dansante 

Tarif de la soirée :  

Match + Repas + Animation + Soirée dansante 

Adulte : 20€  Enfant – de 15 ans : 10€ 

Salade composée 

Axoa de canard & Gratin Dauphinois 

Tarte aux fruits 

Vin compris 

 Axoa de canard & Gratin Dauphinois 

Fraises 

Boisson 

 

 

« Coupon réponse » pour le repas du soir à retourner avant le 30 avril 2022 aux coordonnées ci-dessous 

 

NOM :          Prénom :       

Téléphone :      Mail :           

Nombre d’adulte(s) :     Nombre d’enfant(s) :        

 

Stade Montois Basket Masculin - 610, rue de la ferme du Conte - 40000 Mont-de-Marsan 

Mail : 50tenaire@stademontoisbasket.fr 

Tél :  Michel PESCASTAING : 06.09.52.10.65 

Jean-Marc DUPOUY : 06.84.50.95.56 

Fifi BATS : 06.68.34.21.33 

mailto:50tenaire@stademontoisbasket.fr

