
4 Si la pratique des sports tra-
ditionnels se porte plutôt bien 
au sein de la ville de Dax et de 
la JAD, il n’en demeure pas 
moins vrai que des pratiques 
nouvelles ont aussi leur place. 
Pour la saison 2016-2017 
le Football Américain réu-
nit en son sein des femmes, 
des hommes et des enfants 
de plusieurs générations en 
quête de sport, d’ambiance, 
de performance et de culture 
outre-atlantique. Djiraïta Li-
sette, élu au mois de juin à la 
présidence, évoque une mon-
tée en puissance régulière de 
la discipline ici, comme dans 
l’Hexagone…

Avec une augmentation de 50% de 
ses effectifs (l’asso dénombre 80 
licenciés en début de saison) dans 
toutes les catégories, jeunes et 
adultes, la section Football Amé-
ricain récolte les fruits d’un travail 
débuté voilà 7 ans. Une structu-
ration sportive et associative de 
qualité permet en effet d’accueillir 
au sein de la section les débutants 
jusqu’aux confirmés, les compé-
titeurs comme les pratiquants loi-
sirs. "Nous proposons une école 
d’apprentissage, de perfectionne-
ment et d’entraînement. Les édu-
cateurs fédéraux diplômés sous la 
houlette de Benjamin Da Costa, 
le directeur sportif font du bon 
travail et assurent donc cette per-
formance pédagogique" affirme le 
président dacquois avec du recul 

et de l’expérience puisque ses 
propres enfants évoluent depuis de 
nombreuses années dans le milieu 
du Football Américain.

Les uns attaquent….
Stratégies de conquêtes d’espace 
avec des lancers de ballon précis 
qui propulsent les équipiers vers 
l’avant dans une attaque placée 
inspirée des nombreux schémas 
tactiques présents dans ce sport. 
"C’est un peu jeu d’échec en ef-
fet. La tactique rivalise avec la 
technique dans cette discipline et 
concourt donc à un projet de jeu 
entier" souligne Djiraïa Lisette…

Les autres défendent…
Stratégies de réponses à "l’ assail-
lant" selon là aussi des schémas 
étudiés aux entraînements. Voilà 
ce qui attend les équipiers dont 
la fonction sera d’endiguer les 
assauts de l’équipe adverse. "Deux 
équipes dans un même groupe, 
avec des fonctions distinctes pour 
aller à la victoire, n’est-ce pas 
là, un symbole de responsabili-
tés partagées, et d’une confiance 
solidaire entre tous ? Un charme 
évident donné à ce sport" précise 
le Directeur Sportif. 

Des droits et des devoirs…
La pratique du football Américain 
c’est à coup sûr goûter à une forme 
d’exotisme mode US et à une pra-
tique sportive nouvelle. Mais c’est 

aussi des règles de vie ensemble 
qui ne transigent pas sur les mau-
vais comportements en dehors et 
sur le terrain. Une charte est même 
de rigueur laquelle est signée par 
tous les membres du club afin de 
les responsabiliser personnelle-
ment et collectivement dans un 
modèle de savoir vivre et savoir 
être. Pour le Président et son Di-
recteur sportif, "faire l’économie 
de ces règles serait s’exclure du 
lien de bâtisseur du sportif et de 
l’homme qui fait aussi la renom-
mée de ce sport".

Bienvenue donc à la JAD section 
Football Américain, à tous ceux 
qui voudraient y découvrir l’art et 
la manière US. 
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