
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils changent de décennie en 2012 et l’Amicale 
leur souhaite de passer  cette année très 
particulière dans la joie et la sérénité. 

 
 

En janvier : CAPERA Jacques 
En avril : HOURSIANGOU Gisèle 
En mai : PIERRON Henri – LABORDE Albert 
En juin : GOUYOU Yves – LEMIRRE Martine 
En juillet : LIEGEOIS Marie-Thérèse 

 CAPERA Maylis 
En septembre : MORA Vincent 
En décembre : GROSSIERES Benoît 

LESTAGE Eric 

N’oubliez pas ! 
  

13 MAI : FETE DE LA JAD / 10 AU 15 AOUT : FERIA DAX / 7 AU 9 SEPT. : TOROS Y SALSA 

   

GGGyyymmmnnnaaassstttiiiqqquuueee   1er avril Challenge Lajus-Etchar 
 20 mai Championnat Régional Masculin   
   

FFFooooootttbbbaaallllll    Rencontres de l’Equipe Seniors 1 Masculins : 
29 janvier ES Mont-de-Marsan 
11 mars Grayan Médoc 
23/24 juin Finales Fédérales FSCF 

Rencontres de l’Equipe Seniors Féminines : 
4 février Saint-Paul Sport 
25 février Labrède 
31 mars Pau 
12 mai Villeneuve/lot 

 

FFFooooootttbbbaaallllll    aaammmééérrriiicccaaaiiinnn   19 février Dax/Pessac 
 

EEEssscccrrriiimmmeee   8 au 13 juillet Stage Equipe de France Epée 
Hommes 

 
  

TTTeeennnnnniiisss   dddeee   TTTaaabbbllleee   9 septembre Tournoi Interrégional 

PPrriinncciippaalleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  JJAADD  22001122  
AAuu  SSttaaddee  AAnnddrréé  DDaarrrriiggaaddee  

            

LLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeessssssssssss            AAAAAAAAAAAAmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiccccccccccccaaaaaaaaaaaalllllllllllliiiiiiiiiiiisssssssssssstttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssss            
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Décès de l’année 2011 
 

Jeannine LECLERC 

Charles DARRACQ 

Jacques LABORDE 

André THEUX 

Maurice DECAUP 

André LAVIELLE 

Claude BARBE 

Jean-Paul DELACROIX 

Robert SANGLA 

Bernard CAPPE 

Dimanche 19 février 2012 

 

 

SSSaaalllllleee   ddduuu   TTTiiirrr   ààà   lll’’’AAArrrccc   

ssstttaaadddeee   AAAnnndddrrrééé   DDDAAARRRRRRIIIGGGAAADDDEEE   

Garbure 
Caille aux raisins 
Gigot d’agneau 

Légumes 
Salade - Fromage 

Omelette norvégienne 
Café - Liqueurs 

 

Vins 
Rosé - Rouge 

Mousseux 

 

 

Les 

traditions 

de l’année 

2012 

 

  
 

Lundi 09/04  à 9 h 30 
(en 2011 : 43 participants) 

 
 

  
 

Lundi 15/10  à 20 h 
 

(en 2011 : 41 participants) 

 
 

 
 

Vendredi 16/11  à 19 h 
 

(en 2011 : 39 participants) 

 
 

Soirée 
Castagnade 

Soirée 
Beaujolais 

Omelette 
pascale 

 

 
La section Escrime fut créée en 1965 par le Comité Directeur de la JAD sous la direction de l’adjudant 
LE CABELLEC, maître d’armes à l’Ecole de Spécialisation de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre 
(ESALAT) de Dax. 
Voici quels furent les différents présidents et maîtres d’armes de son histoire : 
 

Présidents de section Maître d'Armes 
1965 - 1973 M Forsans  1965-1969 M Lecabellec 
1988 – 1993 Annick Laborde 1970-1980 Joël Huet 

1993 M Senjean 1980-1994 Gilbert Cazes 
1997-2008 Patrick Lemirre 1994-2006 Jean-Pierre Bourgade 
2008 - 2011 Th. Oliver 2005 à ce jour Emmanuel Garret 

Depuis septembre 2011 Chantal Mayaux   
 
En 2010, la section Escrime concrétisa son projet en organisant à Dax le championnat de France sabre 
cadet. 
Depuis septembre 2011, une nouvelle activité a vu le jour au sein de cette section : l’Escrime 
artistique sous la direction de Maître Jean-Pierre BOURGADE. 

HHHiiissstttooorrriiiqqquuueee   dddeee   lll ’’’EEEssscccrrriiimmmeee   

18 € 

Le calendrier de toutes les manifestations est sur le site : 
www.jadax.fr 



 

 
 

 

 

Notre Amicale aura 38 ans en cette année 2012. Jean ETCHAR, Jacky LABAT et Abel 
SAINT-PEE, nos fondateurs, souhaitaient en la créant, continuer à entretenir des 
relations avec ceux qui arrêtaient la pratique sportive au sein du « patronage » et se 
souvenir, lors d’un rassemblement annuel, des péripéties et aventures qu’ils avaient 
connus ensemble pour faire en sorte que ces moments forts ne soient pas éphémères, 
mais restent dans les cœurs de ceux qui forment la grande famille de la JAD.  
Aujourd’hui, notre Amicale, continue à entretenir ces souvenirs, à pérenniser cette 
histoire, mais également se met au service de notre JAD fédératrice. Cela se concrétise, 
par une participation active à sa vie quotidienne, par différentes réflexions sur l’avenir 
du patro dacquois et de ceux qui la composent, mais aussi en aidant ses différentes 
sections, à l’occasion de manifestations exceptionnelles. A ce propos, je tiens à remercier 
très chaleureusement la trentaine d’anciens qui sont venus apporter leur aide à la 
section de Tir à l’Arc lors de l’organisation du championnat de France en août 2011. 
Cette connivence entre les deux associations, s’amplifie et va se traduire par la rédaction 
en commun, d’un livre qui va relater les 100 ans de vie de la JAD. 

 

Eh oui ! En 2013, notre JAD fêtera son 100ème anniversaire. 

Tout au long de cette année 2013, chaque section de la JAD ainsi que notre Amicale, 
devra fêter cet évènement en organisant une manifestation particulière mettant à 
l’honneur l’histoire de sa section. Un rassemblement général de toutes les sections avec 
leurs 1375 licenciés, ainsi que les quelques 250 « anciens » s’effectuera en milieu d’année, 
lors d’une journée mémorable pour tous les jadistes. La rédaction de ce livre se veut 
complète et pour cela nous avons besoin de votre contribution en nous confiant vos 
photos, vos coupures de journaux, ou bien un petit rédactionnel sur un évènement 
particulier qui méritera très certainement d’être repris dans cet ouvrage. Toutes ces 
pièces nous sont nécessaires, et vous seront rendues après enregistrement. Alors merci 
par avance de votre participation et dans l’attente de cette année 2013, je vous souhaite  

  

àà   ttoouutteess   ee tt   àà   ttoouuss ,,   uunnee  TTRREESS  BBOONNNNEE   AANNNNEEEE  22001122..   
  

Jean-Michel BERNÈS, Président 
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Le 5 mai 2012, nous irons passer la journée sur le 
bassin d’Arcachon, un site incomparable que l’on 

découvre toujours pour la première fois. 

 Les 25 et 26 août 2012, en plein cœur de vallée de 
la Vézère et de la Dordogne, nous vous proposons de 
visiter une région particulièrement agréable, entre 
Montignac, Les Eyzies et Sarlat. 
 

Son patrimoine culturel, religieux et bâti est si riche, 

que vous n’aurez guère le temps de vous ennuyer. 

 
Inscriptions au : 

 

06 08 90 16 52 

Le Dimanche 15 mai 2011, notre Amicale est partie effectuer un circuit dans les vignobles de 
St-Emilion. Durant la journée, nous avons visité deux propriétés où l’on a pu déguster des 
vins millésimés et un Grand Cru Classé. 
Nous avons beaucoup appris de ce grand terroir qu’est la côte calcaire de St-Emilion Journée 
très enrichissante. 

Pour ce 4° voyage  en Août 2011, trente anciens ont vécu encore de grands moments, avec des 
visites de qualité : dans la région de Foix, la rivière souterraine de Labouiche à BAULOU, les 
Forges de Pyrène à MONTGAILLARD. 
Repos bien mérité au Pas de la Case en ANDORRE. L’ambiance est bonne dans un restaurant 
local, autour de la sangria, des calamars, de la paella et du vin espagnol. Le lendemain, 
direction MONTLOUIS pour la visite du Four solaire d’ODEILLO 

Après un repas animé dans un restaurant « étoilé », visite guidée de la Cité de 
CARCASSONNE, leçon d’histoire, d’architecture féodale, de témoignages religieux. 
La traditionnelle photo, le dernier pique-nique et on prend le chemin du retour. 
Encore un voyage parfaitement organisé, riche en découverte et en amitié, 

dans la plus pure tradition de la JAD ! 

Chères Anciennes, Chers Anciens, 


