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Après la grande fête du football 
du 5 mai avec les finales de la 
Coupe des Landes, Coupe Lasao-
sa Intersport et Coupe Futsal au 
Stade de l’Argenté de Mont de 
Marsan, c’est au tour des Coupes 
jeunes, féminines et réserves 
d’être célébrées. Ce sera au Stade 
André Darrigade de Dax pour 
La Grande Journée Foot du Cré-
dit Agricole, riche en spectacle et 
en émotions multiples et bien sûr 
en messages fédérateurs...

Affirmer que le District des Landes 
de Football n’oublie personne dans 
son calendrier événementiel n’est 
pas un euphémisme. En effet, les 
équipes du Président Claude Au-
gey partagent le jeu et les enjeux de 
tous les footballs et savent combien 
il peut être essentiel pour les clubs 
d’être réunis de la sorte à l’issue 
d’une saison. "Nous avions sou-
haité en 2014 réunir sur un même 

site et pour un même évènement 
plusieurs finales. Le stade André 
Darrigade se prête merveilleuse-
ment bien à cet objectif fédérateur 
et j’en profite pour remercier cha-
leureusement le club de la JAD et 
toute son équipe dirigeante, pour 
son implication active et efficace 
depuis cette première édition. Pour 
2016, nous souhaitons donc que 
ce 21 mai soit une nouvelle fois 
celui du fair-play, de la convivia-

lité sur le terrain comme dans les 
tribunes et que beaucoup de buts 
viennent couronner ces instants 
de partages par la grande famille 
du football landais. Il convient 
bien sûr de remercier également 
nos partenaires : Crédit Agricole 
d’Aquitaine – Ducasse Wolswagen 
de Narrosse et le Conseil départe-
mental des Landes -  pour leur sou-
tien et leur implication sans faille. 
Pour les jeunes catégories, pour les 

féminines, pour tous les footballs 
finalement, cette grande journée 
du football n’est pas simplement le 
point d’arrivée d’une saison mais 
bien le point de départ d’un beau 
projet durable au sein du District 
des Landes de football et de la Fé-
dération Française de Football", 
expliquent le Président Claude 
Augey et le Directeur Loretto Gua-
gliardi, bâtisseurs de cet évènement 
pour le ballon rond landais.

On peut souligner aussi le succès 
populaire de cette belle journée de 
sport puisque là aussi, il est une tra-
dition qui ne se dément pas année 
après année : celle de voir les tri-
bunes et les mains courantes du 
stade André Darrigade bondées. 
Preuve s’il en était besoin de rappe-
ler que le football amateur landais 
sait se mobiliser autour du jeu de 
foot, quand on ne peut souhaiter 
qu’une même et unique chose : 
"que le meilleur gagne bien sûr !"
Rendez-vous 21 mai c’est à Dax 
que cela se passe !
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Un 21 mai fédérateur
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‘‘Le point de départ 
d’un beau projet 
durable au sein du 
District.
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PROGRAMME
Samedi 21 Mai 2016

Stade André Darrigade

14h - Finale de la Coupe du District 
U15 : 
St Médard/e – SC St Pierre du Mont/e 

16h - Finale de la Coupe Atout Route 
U18 : 
St-Maurice Grenade/e – Lacajunte/e

15h30 - Finale du Challenge féminin 
à 8 : 
US Roquefort / Seign. Capb. Souston

14h30 - Finale de la Coupe des Landes 
U15 : 
Dax JA/e - Seignosse Capbreton Sous-
tons 

16h30 - Finale de la Coupe des Landes 
U18 : 
Pontonx AS/e – Dax JA/e 

18h30 - Finale de la Coupe des 
Equipes Réserves : 
FC Hagetmau / FC Tartas St-Yaguen


