
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les 

traditions 

de l’année 

2013 
 

 

  
 

Lundi 01/04  à 9 h 30 
 

(en 2012 : 48 participants) 

 

  
 

Lundi 14/10  à 20 h 
 

(en 2012 : 52 participants) 

 

 
 

Vendredi 22/11  à 19 h 
 

(en 2012 : 46 participants) 
 

            

    
        

LLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeessssssssssss            AAAAAAAAAAAAmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiccccccccccccaaaaaaaaaaaalllllllllllliiiiiiiiiiiisssssssssssstttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssss            ddddddddddddéééééééééééécccccccccccceeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiisssssssssssstttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssss  
 

Dimanche 17 février 2013 

 

SSSaaalllllleee   ddduuu   TTTiiirrr   ààà   lll’’’AAArrrccc   
ssstttaaadddeee   AAAnnndddrrrééé   DDDAAARRRRRRIIIGGGAAADDDEEE   

 

Ils changent de décennie en 2013 et l’Amicale leur souhaite de 
passer  cette année très particulière dans la joie et la sérénité. 

 
 

En janvier : DUJATS Philippe -  MERLEN Christiane 
CAPERA Bernard - BERNÈS Jean-François 

En février : PUEYO Michel 
En mars : DEMAY François – PUNTOUS Eric 
  BERNÈS Jean-Michel 
En mai : AGRICOLE Lucien 
En juin : AIME Marie-Claire – MENVIELLE Claude 
En août : LESCASTREYRES Thierry – CRISTIANI Henri 
En octobre : GRANSARD Gabriel 
En novembre : DELENSEIGNE Henri – PUNTOUS M.Pierre 
En décembre : SANCHEZ Christian 

N’oubliez pas ! 
  

12 MAI : FETE DE LA JAD / 14 AU 18 AOUT : FERIA DAX / 6 AU 8 SEPT. : TOROS Y SALSA 

   

GGGyyymmmnnnaaassstttiiiqqquuueee        7 avril Challenge Lajus-Etchar 
 7/8/9 juin Championnat Fédéral Masculin   
   

FFFooooootttbbbaaallllll    Rencontres de l’Equipe Seniors 1 Masculins : 
19 janvier Dax/St Paul lès Dax 
  9 février Dax/Libourne 
23 février Dax/Langon 
16 mars Dax/Oloron 

 

EEEssscccrrriiimmmeee     3 mars Challenge Seniors et Vétérans 
 

  

BBBaaatttttteeerrriiieee   FFFaaannnfffaaarrreee   16 février Concert gratuit (Atrium) 
 

  

TTTeeennnnnniiisss   dddeee   TTTaaabbbllleee   20 avril Championnat Régional 
  8 septembre Tournoi Régional 

 
  

TTTiiirrr   ààà   lll’’’AAArrrccc     3 février Champ. Ligue jeunes (St. A.Darrig.) 
 

  

KKKaaarrraaatttééé     3 février Champ. Ligue jeunes (St. M. Boyau) 

29 juin Coupe du Samouraï 
 

FFFooooootttbbbaaallllll    aaammmééérrriiicccaaaiiinnn   27 janvier Dax/Came 
17 février Dax/Mourenx 
24 mars Dax/Brive 
19 mai Tournoi amical Cadets 

PPrriinncciippaalleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  JJAADD  22001133  
Au Stade André Darrigade 

 

Décès de l’année 

2012 
 

André ROUANET 
Henri PIERRON 

Pierre TONNELLE 
Simone ETCHAR 

André SAINT-GERMAIN 
Ina BALODIS 

Joseph POMBIELH 
Georges SARRAILH 

Jean SUSBIELLE 

Surya BALODIS 

Consommé aux perles 

Saumon braisé au champagne 

Poule sauce suprême 

Salade - Fromage 

Bavarois à la poire  
au coulis de framboises 

Café - Liqueurs 
 

Vins 
Rosé - Rouge 

Mousseux 

Soirée 
Castagnade 

Soirée 
Beaujolais 

Omelette 
pascale 

18 € 

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

Principaux et actuels responsables des différentes sections de la JAD 
 

Sections Président Secrétaire Trésorier 
Batterie Fanfare Yannick GARCIA / Christophe MORA 
Escrime Chantal MAYAUX Arnaud PETTES Philippe PITE 
Foot Américain Benjamin DA COSTA Hélène DA COSTA Nicolas COURATIN 
Football Pascal LABEGUERIE / Pierre DUBOSCQ 
Gymnastique Vincent MORA M. GUILHEMJOUAN Henri CRISTIANI 
Karaté Mohamed SABBAR Mylène LEGROUX Maryline ROBERT 
Tennis de Table Nicolas HERBERT Xavier TRARIEUX Maxime ARLOT 
Tir à l'Arc François BELENFANT Frédéric TROUILH Martine GUITON 



 

 
 

 

 

Depuis 2006, notre amicale envoie à chacun de ses adhérents, à jour de ses cotisations, 
une carte à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance. Un jour d'anniversaire est 
important pour chacun d’entre nous. Même si nous n’aimons pas nous rappeler que 
nous vieillissons, ce jour-là, quand même, nous apprécions les attentions particulières 
que nous recevons, et cela se traduit, la plupart du temps, par une fête familiale au cours 
de laquelle nous trinquons et mangeons un délicieux gâteau auréolé de quelques 
bougies.  
En 2014, ce sera l’anniversaire de notre amicale qui célèbrera ses 40 ans, et cette année-là, 
nous fêterons et nous nous souviendrons, de tous ceux qui sont à l’origine de sa création 
et qui ont œuvré pour que son action se développe et rassemble toujours autant de 
monde, dans l’amitié et la simplicité. 
Mais plus près de nous, en cette année 2013, ce sera (excusez du peu) le 100ème 
anniversaire de notre mère JAD. Cent ans de vie, de souvenirs, d’exploits, d’épreuves ont 
façonné notre association et l’ont rendu saine, active à souhait, ouverte à tous. Plusieurs 
dizaines de milliers de jeunes sont passés dans ses rangs tout au long de ces 100 ans et 
ont fait que la JAD  est de nos jours, reconnue comme étant la deuxième association 
dacquoise. Pour autant, en bonne mère de famille, la JAD a su inculquer à tous ses 
enfants non seulement des valeurs sportives mais aussi des valeurs humaines et 
spirituelles,  nécessaires à l’équilibre de chacun d’entre eux. 
Depuis le 15 janvier (jour de sa naissance) et jusqu’au 9 juin, la JAD vous propose une 
série de manifestations, animées par chacune des sections de la JAD et qui aboutiront à 
un rassemblement général de tous les actifs, anciens et sympathisants de la JAD lors du 
championnat national de gymnastique (voir le programme joint). Je ne serais vous dire 
l’importance pour tous d’être présents à ces deux journées exceptionnelles de 
rassemblement, de retrouvailles et d’amitié pour fêter, « une seule fois dans notre vie », 
les 100 ans de la JAD. 

  

àà   ttoouutteess   ee tt   àà   ttoouuss ,,   uunnee  TTRREESS  BBOONNNNEE   AANNNNEEEE  22001133..   
  

Jean-Michel BERNÈS, Président 
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Le 29 juin 2013, les anciens feront une balade au 
cœur de la Vallée d’Ossau à bord du petit train à ciel 
ouvert qui trottine à 2000 m d’altitude, jusqu’au lac 
d’Artouste.  

 

Les 24 et 25 août 2013, la visite d’un élevage de 
toros en Espagne sera proposée aux Anciens. Le lieu 
et le programme de ces deux jours ne sont pas 
encore définis. Une information vous sera transmise 
ultérieurement. 

 
Inscriptions au : 

 

06 08 90 16 52 

Le 5 mai 2012, 37 personnes ont participé à un voyage à Arcachon. Ce fut un périple très 
varié et animé. La promenade en bateau sur le bassin et sous le soleil fut très agréable. 
Petit bémol pour le casse croûte du matin, les huîtres « d’Arcachon » étant non 
commercialisables, des huîtres de « Marennes » ont été achetées sur le marché de Dax le 
matin, avant de partir, et ont été dégustées au bord du bassin. 

Plus les anciens font des voyages, plus ces voyages sont beaux. 
Durant deux jours, les 25 et 26 août 2012, 29 anciens ont d’abord visité la grotte de 
Tourtoirac et la Roque Saint-Christophe. 
Le samedi soir, tous les anciens se sont retrouvés au restaurant pour savourer un repas 
très bon et très copieux. Une bonne nuit s’imposait à l’hôtel ALTICA à SARLAT. 
Le dimanche matin, la visite guidée de SARLAT était de qualité. 
Ensuite, les anciens ont pu apprécier, grâce au petit train, le village médiéval de 
Domme, bastide royale très jolie. 
Après un repas gargantuesque au restaurant « La Bedaine » de SARLAT, une visite du 
château des Milandes, propriété de Joséphine Baker, a permis aux anciens de digérer. 
Une nouvelle fois, tous les participants ont été satisfaits. 

Chères Anciennes, Chers Anciens, 


