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LES HABITANTS DU GRAND DAX SERONT INVITÉS À 
RENCONTRER LES CHAMPIONS  

 
En préparation pour les prochains JO de Tokyo, la délégation de 
l’équipe de France d’épée sera à Dax et offrira, grâce au Grand 
Dax, une démonstration exceptionnelle ouverte au grand public 

 
« Dans le cadre du partenariat que nous avons souhaité entre 
l’association sportive JAD, la fédération française d’escrime et le Grand 
Dax, nous sommes heureux de pouvoir convier des grands dacquois à 
une démonstration exceptionnelle d’épée ouverte au grand public, au 
complexe sportif André Darrigade à Dax (salle d’escrime), installation 
référencée Centre de Préparation aux Jeux. S’émerveiller devant des 
athlètes de très haut niveau, savourer ce sport qui sera représenté par 

une très belle équipe de France aux prochains jeux olympiques, applaudir des champions médaillés des 
JO ou des championnats du monde…  
Cet événement se déroulera juste ici, avant de faire briller dans quelques semaines les yeux des petits 
et des grands devant nos écrans TV, en direct du Japon. » 

 
Julien Dubois, Président du Grand Dax 

 
Des athlètes au palmarès prestigieux seront présents. Chez les femmes, 
Coraline VITALIS, championne d’Europe. Chez les hommes, 4 athlètes 
sélectionnés pour les Jeux : YANNICK BOREL, champion du monde et 
champion olympique, Daniel JERENT, champion olympique, Alexandre 
BARDENET, champion du monde, Romain CANNONE, vice-champion du 
monde.  
 
La démonstration publique aura lieu le lundi 28 juin de 16h à 18h sur 
inscription préalable obligatoire, dans la limite de 100 places 
disponibles.  
 
Afin de respecter les athlètes candidats au titre olympique, et en raison 
des contraintes sanitaires, la jauge sera limitée et l’application stricte des 
gestes barrière devra être respectée. 
 
Les habitants des 20 communes du Grand Dax intéressés peuvent s’inscrire gratuitement par 
téléphone au 05.58.35.90.57, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Une confirmation par mail, avec le lieu et les consignes sanitaires, sera adressée aux inscrits. 
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