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Depuis 21 ans la Feriascapade 
ouvre les célèbres fêtes de Dax. 
Faire un évènement sportif et 
festif constituait l’ADN de la 
course lorsqu’elle fut créée par 
Patrick Roumeau et le regretté 
Jacques Gayon. Près d’un quart 
de siècle plus tard, la manifes-
tation ne déroge pas à la règle 
et fédère année après année de 
plus en plus de monde autour 
d’un même art de courir et de 
s’amuser ensemble…

Patrick Roumeau le Président 
de l’association Feriascapade et 
Philippe Larribeau (Fifi pour les 
intimes !) sont confiants à l’aube 
de cette édition 2016. Il faut dire 
qu’avec une vingtaine de béné-
voles, ils ont travaillé toute l’année 
pour qu’il en soit ainsi. "Depuis le 
mois de septembre en effet nous 
bâtissons l’évènement.. notam-
ment au niveau de la recherche 
des partenaires économiques afin 
d’offrir les merveilleux lots par 
tirage au sort des numéros de 
dossard à l’issue de la course" 
explique le président. Ce sur quoi 
renchérit le secrétaire général : 
"Chaque fois c’est la même chose. 
Les tribunes du Stade Maurice 
Boyau seront pleines pour assister 
à l’arrivée des coureurs et à cet 
instant magique du tirage au sort 
en présence d’huissier. Pour 13 
euros par inscription à la course, 
une possibilité est offerte ou plu-
sieurs si une famille entière, de 
gagner une fiat 500, une croisière 
de 8 jours pour 2 personnes…etc 
etc !" On comprend en effet !!! 

Mais réduire le succès de la Fe-
riascapade à ses seuls lots, aussi 
beaux soient ils seraient un rac-
courci malheureux. En effet, il y 
a dans cette épreuve bien d’autres 
atouts mobilisateurs et fédérateurs 
d’énergies festives et sportives.
"Nous sommes des gens sérieux 
qui ne se prennent pas au sérieux. 
On est dans un climat de fête et 
de feria, de sport, d’amitié et de 
convivialité... comment pourrions 
nous faire autrement" confirment 
les deux dirigeants. 

Côté sérieux...
Sérieux comme dès qu’il s’agit de 
sécurité et que le parcours ne pas-
sera plus par la digue afin d’évi-
ter les embouteillages et les diffi-

cultés éventuelles d’intervention 
du SAMU. Sérieux aussi dans le 
respect à la lettre du cahier des 
charges d’une course très normée 
par les pouvoirs publics et la Fédé-
ration Française d’Athlétisme car 
qualificative pour les champion-
nats de France... Sérieux encore 
grâce à un balisage performant du 
parcours des 10 kilomètres grâce 
au concours des services muni-
cipaux et de la Mairie de Dax. 
Sérieux via les signaleurs à moto, 
avec les Motards du Venture Club 
de France, tous des anciens CRS, 
Gendarmes, Douaniers…"ils 
savent y faire" relèvent les deux 
organisateurs... Sérieux comme 
dans l’obligation faîte aux cou-
reurs de présenter un certificat 
médical de non contre indication 
de la pratique du sport en compéti-
tion… On l’a compris, la machine 
est bien rodée.. 

Côté festif …
Là il s’agit d’un environnement 
originel de la manifestation. Alors 
on va dire que tout ce qui entoure 
la Feriascapade, doit être associé 
au mot Festif… le départ comme 
une célébration collective d’être 
là le jour 1 de la Feria dacquoise; 
les ravitaillements assurés par les 
familles des bénévoles de l’asso-
ciation eux mêmes et le sourire en 
prime, les partenaires accueillis 
à la table des gourmands à l’arri-
vée… les organisateurs enfin, ré-
unis dès 6 heures 45 le matin du 
11 août pour y partager le casse 
croûte… 
Que dire enfin des 4500 coureurs 
ou plus, attendus à Dax ! 75 % 

d’hommes et 25 % de femmes 
avec des niveaux différents bien 
sûr mais au même dénomina-
teur commun : le plaisir d’être là 
avant tout !!! Que dire aussi des 
acteurs handisports qui seront là 
aussi avec pour cette édition deux 
hommes, deux amis, dont l’un a 
donné son rein à l’autre pour que 
la vie lui soit plus clémente et que 
l’aventure continue !
La Feriascapade et l’équipe de 
bénévoles (et leur famille respec-
tive souvent !) qui la composent, 
ses partenaires privés et institu-
tionnels, ses coureurs venus de 
partout, élite, amateurs, novices... 
C’est donc tout ce bel ensemble 
humain qui n’ignore pas la belle 
idée du partage et d’une belle his-
toire… celle du premier jour des 
fêtes de Dax bien évidemment !!
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"Avis aux épicuriens du sport !"
Par Laurent Dupré
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‘‘On est dans un 
climat de fête et 
de feria, de sport, 
d’amitié et de 
convivialité...
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