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1976
22 JANVIER 1976:Réunion de la commission gym féminine; autre réunion:11 mars et journée de perfectionnement
jeunes gym de la Ligue à Libourne
24 JANVIER 1976 ASSEMBLEE GENERALE chez les COQS ROUGES, présence de Pierre
GUENAULT vice président FSCF Mme De LACENNE est secrétaire générale de l'UD Gironde
Le rapport moral est établi par le secrétaire général G. D'ALEMAN
8 disciplines ont organisé des compétitions. Le Ping-pong change de nom:c'est du Tennis de table. En
plus des activités déjà citées, d'autres activités sont recensées:Ski, Boules, Cinéclub, Théâtre, Cercles
de conférences, Lutte, haltères, gymnastique d'entretien, escrime,soit 2268 garçons et filles qui ont
une activité dans 29 sociétés. A nouveau une baisse des effectifs - 241 et une nouvelle adhésion:
L'ETOILE SPORTIVE D'EYSINES
Les gymnastiques féminines et masculines sont toujours les deux plus grandes activités de l'UD. Le basket continue
toujours son championnat et ses stages à Moulerens ont du succès. En football la coupe des minimes est organisée pour
la première fois à la FSCF .En volley-ball l'équipe des Coqs Rouges est finaliste de la coupe fédérale,en natation ST
BRUNO continue de truster les médailles or,argent et bronze au fédéral En athlétisme les Coqs Rouges remportent des
victoires
Poursuivant son projet le secrétaire général a commencé ses visites de patros et à reçu un excellent accueil
La vente carrefour au restaurant CUNY à la Foire a toujours du succès. L'Abbé ROUMEGOUX à qui l'on vient de
donner un nouveau poste nous quitte et pour la troisième année à l'Aiglon a eu lieu la remise des récompenses aux
champions fédéraux de la saison. Elections: Nouveaux élus:Marie Thérèse FURT et Jean Pierre MOUCHEBOEUF.
Mrs SALBERT et BERNEZAT ne se sont pas représentés.
31 JANVIER 1976 Réunion de la commission basket
1er FEVRIER 1976 BASKET:¼ de finale des coupes nationales excellence:
UNION SAINT JEAN - LA BAULE

4 au 15 FEVRIER 1976:Jeux Olympiques d’hiver à INNSBRUCK

15 FEVRIER 1976 BASKET coupes nationales ⅛ de finale juniors à Bordeaux
JSA- St NAZAIRE ou Cholet?
à Cholet: Jeune France CHOLET – ARLAC
19 FEVRIER 1976 REUNION DU COMITE DIRECTEUR attributions des subventions
29 FEVRIER BASKET ¼ de finale des coupes nationales féminine séniors à CHOLET: Jeune France CHOLET - JSA
14 MARS Gym féminine: coupe HEURTEL à l'Aiglon
17 MARS 1976 réunion du judo en vue de la préparation du gala de Moulerens
22 au 26 MARS garçons - 29 MARS au 2 AVRIL 1977 filles STAGE BASKET à Moulerens
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6 AVRIL 1976 REUNION DU COMITE DIRECTEUR à Moulerens Mr GALLINA a été accidenté lors d’une
représentation théâtrale : fracture du fémur. Décès de Mr COATPONT président de l'AIGLON, ancien Capitaine au
long cours. Examen des épreuves sportives passées, mise en place des commissions, projet de bulletin d’information.
10-11 AVRIL 1976 VOLLEY -BALL:finale masculine à Tourcoing ½ finale:COQS ROUGES- MARQUETTE LEZ
LILLE à RENNES finale féminine ½ finale: RENNES Jeanne d'Arc - AGJA
24 AVRIL 1976 éliminatoires critérium jeune basketteur/footballeur:11 candidats basket et 1 équipe foot
25 AVRIL 1976 FEDERAUX de JUDO à HOUDAN
28 AVRIL 1976 NATATION:concours départemental piscine Judaïque avec la participation des Coqs Rouges, Union
St Jean, JSA, Union St Bruno
Et Réunion de la commission Gym masculine à laquelle assistent des délégués de St Ciers pour l'organisation du
concours départemental du 30 mai
1er au 8 MAI 1976 Semaine fédérale
1er MAI 1976 Finales féminines du championnat de basket
9 MAI 1976 à Moulerens Gala de Judo
Et salle de la Benauge challenges départementaux aînées et jeunesse
10 MAI 1976 VOLLEY-BALL ½ finale masculine à Paris:COQS ROUGES- TOURCOING
19 MAI 1976 Réunion de la commission gymnastique masculine:Mr DEBELLEIX a eu un accident de voiture et à
plusieurs fractures au bras gauche; autres réunions le 21 octobre et le 25 novembre.
27 MAI 1976 gym féminine coupe d'Aquitaine à Bergerac
30 MAI 1976 CONCOURS DEPARTEMENTAL GYMNASTIQUE, MUSIQUE, MAJORETTES à St CIERS SUR
GIRONDE
4-6 JUIN 1976 FEDERAUX de Natation à ANGERS
À BRUZ près de RENNES:fédéraux de GYMNASTIQUE
À Blois le 6 finales du critérium Jeunes Basketteur et footballeur
13 JUIN 1976 CONCOURS DE LIGUE GYMNASTIQUE et MUSIQUE à Bordeaux Alfred Daney sous un soleil
éclatant et en présence de Mr DEBELLEIX président de la Ligue, Mr LAWTON adjoint au Maire de Bordeaux. Le
moniteur général est Mr DULOST assisté de Mrs BOIREAU, ENTAREDE et ARGUES. 2000 gymnastes et musiciens
y participent.71 équipes de gym engagées provenant de l’Aiglon, Bleus de Libourne, La Flèche, Enfants de France
Bergerac, La Givre en Mai, Avenir Moulonnais, Joyeuses Chevancelaise, La Rochefoucault, Ecureuils de Soustons,
Envolée de Dax, CES Tours, Perce Neige Beautiran, CG St Sever, Etoile Sportive du Monteil, St Michel de Fronsac,
Etoile St Cyrienne, Croisés de Bayonne, St Flour, Jeunes du Captalat, ES Mugron, St Sauveur de Bressuire
Mr LUCBERNET ne souhaite plus faire partie de la commission technique de la Ligue
Et à Paris critérium fédéral de Judo minimes
21 JUIN 1976 Visite de Monseigneur BRUNON évêque de Tulle, évêque protesteur de la FSCF
3-4 JUILLET 1976 FEDERAUX D'ATHLETISME à COLOMBES stade Yves du Manoir
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7 JUILLET 1976:Mr Carricaburru répond au sujet des 17 licences anormales

17 JUILLET -1er AOUT 1976: Jeux Olympiques à MONTREAL

1er au 10 SEPTEMBRE 1975 Stage fédéral de Volley-ball au Creps de Talence animé par Gérard GRUSON
16 SEPTEMBRE 1976 REUNION DU COMITE DIRECTEUR : à l’ordre du jour : messe de rentrée, vente des patros,
absentéisme, prise de licences et affiliations, subventions. Demande est faite à l’Envol d’Aquitaine de rembourser un
trop perçu. (200F)
22 SEPTEMBRE 1976 la FSCF autorise l'Envol à participer à une rencontre en Belgique
6 OCTOBRE 1976 Mme de Lacenne écrit à Mr Cosculluela au sujet d'une subvention versée à l’Envol pour la
participation aux Fédéraux. Sur 3 équipes annoncées par l'Envol 2 ont effectivement participé: demande de
remboursement du trop perçu
8 OCTOBRE 1976 lettre de Mr BROQUA à"SUD-OUEST" leur demandant de passer un rectificatif relatif à un article
qu'à fait paraître l'Envol d'Aquitaine le 30 septembre.
23 OCTOBRE 1976 messe de rentrée à la chapelle de l'Ecole de la Sainte Famille
17 NOVEMBRE 1976 VENTE CARREFOUR Restaurant CUNY sans Madame MATHIEU qui est décédée en cours
d’année et de Mme CURET (comptoir de la Marine) partie à Toulon. Changement de bâtonnier également c’est Mr
ROUXEL. Résultat net 31.585,40 F
24 NOVEMBRE 1976 1ettre de l'UDG à Mr Cosculluela au sujet d'anomalies concernant les licences certificats
médicaux irréguliers et un certificat restrictif qui interdit la délivrance de licences.
16 NOVEMBRE 1976 Réunion de la commission judo à St Bruno:remise en jeu de la journée de gala

L’ETOILE SAINT FERDINAND à droite avec le chapeau : Jean LAJUS qui sera secrétaire général du comité

168

Deux sportifs de haut niveau à droite Pratviel à gauche Baillet

1977
1er JANVIER 1977 Attribution de la médaille d’OR Jeunesse et Sports à Georges MENIER président
de la commission technique de gym et membre de la commission fédérale, trésorier de l'UD Gironde

9 JANVIER 1977 Réunion des commissions de gym de la Ligue; élections des bureaux
Gym masculine
Gym féminine
Président
Jean ETCHAR
André DARRINE
Vice Président
PASSICOUSSET
Mlle M. POMME
CELABE
Mr ARGUES
Secrétaire
Charles HONTAREDE
S. VINCENT
Moniteurs généraux:Mrs DULHOSTE, ARGUES, BOIREAU, HONTAREDE
COMMISSION FEDERALE DE GYMNASTIQUE en font partie en ce début d'année
Masculine
Jean ETCHAR
Georges MENIER
Féminine
André DARRINE
Martine THIOLAT
25 JANVIER 1977 Réunion de la commission Judo
29 JANVIER 1977 ASSEMBLEE GENERALE chez les COQS ROUGES
Le rapport moral est établi par la secrétaire générale Madame DE LACENNE
La nouvelle secrétaire générale veut "dépoussiérer" l'UD. Deux réunions ont été organisées sans trop de succès
Le 5 février 1976: 8 sociétés présentes sur 29:thème:difficultés rencontrées lorsque l'on n'est pas propriétaire de ses
locaux. Le 6 mai" c'était peut être la faute au printemps"Quelques jours plus tard, 3° réunion en présence de
Monseigneur BRUNON, évêque protecteur de la Fédération, venu spécialement de Tulle. Visite aussi auprès de l'abbé
GRENIE chancelier qui a fait part des intentions de l'évêché et qui se tient à la disposition des associations
La soirée des récompenses à eu lieu à l'Union St Jean.
Il n'y a plus que 1887 licences pour la saison 75/76 alors qu'au plan national les licences sont en augmentation.
Mme de Lacenne pense que cela est dû au manque de cadres. La vente a toujours du succès grâce au dévouement de Mr
DEBELLEIX. Pour la première fois il y a eu des candidats de l'UDG au concours d'hiver musique tous de Cadaujac.
Premier concours de majorettes en section à ST CIERS, stages de perfectionnement aussi avec Mme BLOCK à
ARTIGUES- St LOUBES fait son entrée. En natation St Bruno à ANGERS récupère encore quelques médailles (1or- 6
argent) mais l'Union St Jean ne nage plus. Pas très d'optimisme en Volley-ball malgré un effectif légèrement
supérieur;en tennis on recherche d'autres copains de jeu;en football bons résultats. En athlétisme les Coqs se sentent
toujours aussi seuls; le judo démarre et le basket constate une légère diminution.8 sociétés ont participé aux activités de
la Gym féminine et la gym masculine se porte toujours bien.
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Ci-dessous : photo de La Flèche

3 FEVRIER 1977 Réunion de la commission gym féminine; autre réunion 10 novembre.
Ce jour là parait dans le journal'"SUD-OUEST édition d’Arcachon un article concernant la gymnastique à LA TESTE
concernant les Jeunes du CaptaIat et écrit par Jacques PASSICOUSSET. De cette parution qui va faire grand bruit
jusqu'au Comité Central de la FSCF à Paris va découler une série d'événements qui ajoutés à d'autres vont secouer la
Gymnastique, l'UDG entraîner une série de démissions et vont perturber les événements pendant au moins deux années
(Copie de cet article page suivante)
Ce même jour une lettre annonce la suspension de Monique et de Danielle BAILLET gymnastes de l'Envol d'Aquitaine
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6 FEVRIER 1977 BASKET Coupes fédérales 1/80 de finales féminine cadettes à Rocheservière -Vendée:
ROCHESERVIERE- JSA à Bordeaux séniors féminines JSA - ANGERS au Pont de la Maye St DELPHIN- CHOLET à
Bordeaux 1/80 de finale excellence UNION ST JEAN- Epine de CHANTONNAY
9 FEVRIER 1977 REUNION DU COMITE : nouveau conseil d'administration
Président
Pierre
JAUBERT
Vice-président
Jean Pierre
CALAMEL
Bernard
DE LA FILOLIE
Roger
DEBELLEIX
Pierre
JULIDIERE
Secrétaire général
Yvette
DE LACENNE
Adjoint
Jean Louis
FRESNEDA
Trésorier général
Georges
MENIER
Membres:André BETTEMBOURG, Yves BIME, Jean Pierre BOIREAU, G.CARRICABURU, André CHARGOIS.
Roland CHATENET, André DARRINE, Georges DEBERTEIX, Paul DECOMBE, Amédée GALLINA, Marie Thérèse
FURT, Robert HERARD, Roger MAZET, Jean Pierre MOUCHEBOEUF, Jacques PASSICOUSSET, Gérard
SENSENDREU
10 FEVRIER 1977 Réunion de la commission gym féminine:projet de restructuration établi par Martine THIOLAT
12 FEVRIER 1977 Réunion de la commission basket les éliminatoires du critérium auront lieu le 19 mars
13 FEVRIER 1977 lettre de la FSCF de restitution de 3 licences retirées à St Brieuc à l'Envol pour irrégularités (3 non
validées et 1 absente)
14 au 19 FEVRIER 1977 BASKET STAGE FEDERAL de formation de cadres stagiaires au CREPS de Talence
23 FEVRIER 1977 ENVOL D'AQUITAINE:Mr Bernard ayant dû interrompre sons mandat de président, c’est Mr
FERRANDERY qui est le nouveau président
27 FEVRIER 1977 CROSS fédéral à MOUVAUX- Nord: 23 participants des Coqs Rouges
28 FEVRIER 1977 Réunion de la commission gym masculine:
(Reproduction textuelle du début de compte rendu) Mr MENIER qui préside la réunion ouvre la séance en donnant
lecture intégrale de rar6cle paru dans le journal Sud-Ouest du 3 février 77 (édition locale d’Arcachon) à la suite de
quoi il pose quelques questions sur différents passages à priori peu courtois concernant la FSCF, 1a société l’Aiglon et
les dirigeants anciens de notre Union départementale. Mr Jacques Passicousset dans sa réponse indique dans quel
esprit il a rédigé l'article en question en soulignant bien qu'il n'a voulu s'en prendre ni à la FSCF, ni à qui que se soit et
qu'il n'a fait en somme, que reprendre sur le plan de la gymnastique, des idées exprimées sur le plan général par
différents dirigeants et responsables de sociétés au cours de l'Assemblée générale de notre Union Départementale.
A suivi une intervention de Mr Block concernant une modernisation des programme et regrettant l'abandon par la Ligue
des séances de perfectionnement.
"En définitive, i1 résulte des sincères explications fournies par M. Jacques PASSICQUSSET, et de la longue discussion
à laquelle ont pris part plusieurs membres de notre commission, que l'aspect agressif de l'article du journal a été
grandement atténué, ce qui a abouti à la réconciliation de ceux qui avaient pu croire, à juste titre, se considérer comme
particulièrement visés." L’ordre du jour s'est ensuite poursuivi normalement.
1977 BASKET ¼ de finale coupes fédérales au Havre: LE HAVRE- JSA
7 MARS 1977Mme LOUVARD informe l'UD que suivant sa formation de juge à l'Envol, elle ne reçoit plus rien de
l'UD et qu'elle a démissionné des Perce Neige de Beautiran
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19 MARS 1977 Critérium du jeune basketteur éliminatoires:24 filles et 12 garçons
20 MARS 1977 GYMNASTIQUE MASCULINE Concours poussins à Libourne
3 AVRIL 1977 BASKET à Bordeaux coupes nationé1es ¼ de finales cadettes : JSA - SAUMUR
Cadets : COQS ROUGES - PLOERMEL
Juniors : COQS ROUGES- LE MAY SUR EVRE
Séniors féminines JSA - RENNES Cadets de Bretagne
Et ST DELPHIN ou CHOLET - ROUEN

Equipe féminine de gymnastique des BLEUS DE LIBOURNE
4 au 8 AVRIL Filles et 12 au 16 AVRIL 1977 garçons STAGE BASKET à Moulerens
26 MARS - 5 AVRIL et 5 au 9 AVRIL STAGE FEDERAL d'animation globale et loisirs non sportifs CADRES
EVEIL au CREPS de Talence
17 AVRIL 1977 Gym féminine challenges départementaux à Stéhélin
18 AVRIL 1976 REUNION DU COMITE DIRECTEUR
26 AVRIL 1977 Lettre recommandé de l'Envol à Darriné au sujet des challenges d'Aquitaine individuels du 1er mai. Ils
font des réserves concernant le matériel employé et cite l'exemple de celui de Mont de Marsan où 2 gymnastes étaient
obligés de tenir la poutre pendant que la 3° exécutait sa prestation.(ces problèmes avaient déjà fait l'objet d'une lettre le
14 avril)
30 AVRIL 1977 championnat gym féminine poussins à Libourne organisation les Bleus
8 MAI 1977 à Moulerens Coupes de JUDO
15 MAI 1977 CONCOURS à AIRE SUR ADOUR 43 sociétés y participent; seule musique girondine:St Ciers sur
Gironde
21-22 MAI 1977 BASKET phases finales coupes nationales séniors féminines ½ finale NICE - JSA finale?
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29 MAI 1977 à HAGUENEAU finale du critérium du jeune basketteur:9 personnes font le déplacement
5 JUIN 1977 Concours départemental de Gymnastique à Libourne
17 JUIN 1977 FEDERAL DE GYMNASTIQUE de St Brieuc
Mme de Lacenne conteste l'utilisation de juges de l'Envol d'Aquitaine:
Mr ANSEVIN:n'a jamais participé à la formation de juges départementale ou régionale, pas de carte de juges FSCF
Mme TORLET:n'a jamais jugé en compétition officielle FSCF depuis 1977
Mme CORDIER: idem
20 JUIN 1977 REUNION DU COMITE DIRECTEUR chez le professeur CALAMEL
Accrochage au sujet des Jeunes du Captalat entre MEUNIER et PASSICOUSSET à propos de leurs non participations
aux compétitions. Mr BOIREAU trouve incorrect que des mères défilent avec un bébé dans les bras ou avec une
poussette. Mr DEBELLEIX trouve au contraire cela très familial. Problèmes au sujet de la participation de l’UD aux
stages. TOLLE GENERAL ! Pas de commissaires aux comptes envisagés pas plus qu’un trésorier adjoint. J.L.
FRESNEDA conclut son rapport par : « A quand la remise à la poubelle des querelles intestines pour travailler dans un
esprit patro ; une fois de plus les querelles sourdes et les oppositions ont occupé presque toute la réunion. »
2-3 JUILLET 1977 Fédéraux d'Athlétisme à BLOIS: 38 athlètes des Coqs Rouges y participent
BASKET SAISON 1977-1978 participent(souligné coupes nationales en plus) masculines,féminines: JSA Union St
Jean .St Delphin, Eysines , Arlac,Moulon,Cadaujac,Le Pian;féminines Beautiran,Langoiran;masculines Chartrons et
Vaillants St Seurin
1er au 11 SEPTEMBRE 1977 STAGE FEDERAL d'animation globale et loisirs non sportifs au CREPS de Talence
8 au 11 SEPTEMBRE 1977 championnat FICEP d'athlétisme à NATTERS Suisse:
Olivier ARNOUX et Jean François ROUGERIE sont sélectionnés
Le 13 septembre démission de la présidence de la commission GYM de trésorier de l'UDG, et de la commission
fédérale de Georges MENIER.
Depuis le début de l'année des attaques incessantes l’ont conduit à prendre cette décision, mettant en cause la
famille PASSICOUSSET, Mme DE LACENNE, et Mr BOIREAU.
26 SEPTEMBRE 1977 REUNION DU COMITE DIRECTEUR : Le président
JAUBERT regrette l’ambiance dans laquelle s’est déroulé la réunion du 20 juin et
souhaite que les querelles cessent à l’avenir.
27 SEPTEMBRE 1977 Jean Pierre MOUCHEBŒUF écrit au Président JAUBERT:au
sujet de la réunion ayant eu lieu le 26 septembre:il juge l'intervenant intransigeant et
sévère et qui n'a pas permis de lire la lettre de démission de Mr Menier "je refuse que
cette lettre soit lue/en prends la responsabilité" aurait dit le Président Jaubert lors de
cette réunion. Mr Mouchebœuf diffuse cette lettre aux associations et démissionne après
une présence depuis 1923.

28 SEPTEMBRE 1977 Mr DEBELLEIX informe le président JAUBERT que Mr HERTZOG refuse d’être membre du
Comité tant que Guillaume CARRICABURU y sera et qu’à aucun prix il ne veut se trouver en rapport avec lui.

173
29 SEPTEMBRE 1977 Circulaire CARRICABURU aux membres du CDG et de la commission technique regrettant le
départ de Mr Menier qu'il considère comme un homme d'une honnêteté scrupuleuse,d'une grande générosité et d'une
abnégation remarquable:"I1 a son caractère,mais qui ne l'a pas ?" .
Au sujet de la commission:au cours de sa présidence, il a tout fait ce que la commission avait décidé et il était, il faut le
reconnaître le dénominateur commun de cette commission, de part sa pondération, sa gentillesse et sa connaissance de
la gym. Le reste de la circulaire est consacré à quelques explications concernant le sport de masse voulu par la FSCF et
la championnite voulue par certains clubs.
3 OCTOBRE 1977 lettre CARRICABURU à MENIER le priant d’assister à la réunion de la commission technique
jusqu’à l’élection du nouveau président
8 OCTOBRE 1977 Basket réunion de la commission
10 OCTOBRE 1977:Mme DE LACENNE répond à Mr CARRICABURU en lui rappelant certains points du règlement
concernant la désignation du président des commissions par l'UD et le rassurant qu'en remplacement de Mr Menier au
poste de trésorier,c'est un des vice président qui assurera "intérim jusqu'aux prochaines élections.
12 OCTOBRE 1977 c’est CARRICABURU qui répond à Mme DE LACENNE en des termes peu courtois et refuse au
comité directeur le choix du président de la commission de gymnastique masculine
13 OCTOBRE 1977 REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE MASCULINE
Mr MENIER y donne lecture de sa lettre de démission et propose la candidature de Mr BLOCK pour lui succéder en
l’absence d’autres candidats. Après une discussion au sujet de cette élection,Mr BLOCK est élu par 8 voix contre 1 et 2
blancs
15 et 16 OCTOBRE 1977 Epreuves combinées d'athlétisme à SUCY EN BRIE:participation de 1 0 athlètes des Coqs
Rouges
17 OCTOBRE 1977 Lettre de Christian RABA au président JAUBERT au sujet des problèmes posés par la
gymnastique masculine.
20 OCTOBRE 1977:le Président fédéral Mr PRINGARBE écrit à Georges Menier pour lui dire son étonnement de le
voir quitter la fédé avec éclat après 50 ans de bons et loyaux services fédéraux.
Et CARRICABURU écrit au président JAUBERT et refait l’historique des événements qui secouent la gymnastique
masculine
22 OCTOBRE 1977 messe de rentrée à la chapelle de l'Ecole de la Sainte Famille
3 NOVEMBRE 1977 Réunion de la commission gym masculine
Mr LAGARDE secrétaire démissionne et élections:
Vice président
Mr BERRAUTE
Secrétaire
Mr CARRICABURU
Trésorier
Mr PEYREDIEU
Président des juges Mr LUCBERNET
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Deux photos de l’AIGLON : sections de gymnastique en haut PUPILLES moniteurs à gauche Raymond BATAILLE à
droite Jacky BOUDON – En bas ADULTES moniteurs à gauche Jean Marie HERTZOG à droite Mr LOISEAU
7 NOVEMBRE 1977 Francis BLOCK écrit au président Jaubert et s’explique au sujet de son élection.
9 NOVEMBRE 1977 REUNION DU COMITE DIRECTEUR Violents échanges de vue au sujet de la commission de
gymnastique masculine. CARRICABURU quitte la réunion furieux.
24 NOVEMBRE 1977:VENTE CARREFOUR Restaurant CUNY
25 NOVEMBRE 1977 Dans une lettre à l'UD Mr Cosculluela réclame les diplômes de Mlle TAUPY et LAFARGUE
"sans aucune diplomatie". I1 compte les faire remettre par Chaban Delmas le 3 décembre.
29 NOVEMBRE 1977 André DARRINE dans une lettre au président JAUBERT s’étonne de recevoir un calendrier des
compétitions gymniques masculines et féminines envoyé par CARRICABURU et pour lequel il n’a pas été consulté.
2 DECEMBRE 1977 Mr CARRICABURU écrit aux membres du CD Gironde pour expliquer l'élection de la nouvelle
commission technique de gym après la démission de Mr Menier mettant en cause nommément Mme de Lacenne, Mrs
BOIREAU et FRESNEDA "dont la méchanceté est sans limite" et refuse de reconnaître au CD le droit de compétence
pour nommer le président
3 DECEMBRE 1977 Mme De Lacenne propose au président Jaubert un projet de règlement intérieur et des
commissions techniques inspiré des règlements fédéraux et Jean ESCHBACH vice président de La Flèche s’étonne que
son président Mr BLOCK ait pris une licence au nom de l’Aiglon et refuse de cautionner l’élection de celui-ci à la tête
de la gymnastique masculine.
4 DECEMBRE 1977 lettre de Mr MOUCHEBOEUF au président Jaubert l’informant de sa non participation à la
réunion prévue le 6 décembre et s’explique sur son absence à la réunion précédente.
3 et 4 DECEMBRE 1977 :6°Challenge de l'Amitié de l'Envol d'Aquitaine au Palais des Sports
6 DECEMBRE 1977 REUNION DU COMITE DIRECTEUR Mr BOIREAU demande l’exclusion de Guillaume
CARRICABURU, vivement approuvé en ce sens par Mr DEBELLEIX
Aux motifs : propos malveillants tenus, c’est montré indigne de la Fédération. Approuvé par l’abbé LAVERGNE. Le
président JAUBERT trouve la mesure sévère et propose un blâme. Mr FRESNEDA propose qu’il fasse ses excuses sous
peine de radiation
8 DECEMBRE 1977:- Le comité de l’U D Gironde estime que la Commission de gymnastique masculine actuelle
n'est pas pour son ensemble vraiment qualifiée et convoque les représentants de chaque société pour le 15
décembre 1977 aux Coqs Rouges Signé Pierre JAUBERT
9 DECEMBRE 1977 Le président JAUBERT écrit à CARRICABURU pour lui exposer la décision du comité directeur
du 3 /12
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12 DECEMBRE 1977 lettre de l’Aiglon signée CARRICABURU contestant les décisions du Comité directeur et refuse
d’assister à la réunion prévue par le président Jaubert
13 DECEMBRE 1977 l'ENVOL demande à la Ligue de relever les notes obtenues aux éliminatoires des coupes d'hiver
de Mlle SOUBES de 0,05 pts pour permettre la qualification de toute l'équipe REFUS DE LA LIGUE
18 DECEMBRE 1977 Journée pédagogique de gymnastique à Libourne chez les Bleus de St Ferdinand.
20 DECEMBRE 1977 Réponse de CARRICABURU et REUNION DU COMITE DIRECTEUR
La réunion gym a été un échec. Trois patros seulement. Bons résultats de la vente. Déménagement du secrétariat.
Assemblée générale : Mlle Louvard est invitée.
Remise de dévouement fédéral et de la Jeunesse et Sports prévus à cette occasion.
21 DECEMBRE 1977 Lettre de CARRICABURU demandant au président les motifs du refus de licence concernant Mr
Block.
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10 JANVIER 1978 L'ENVOL avise la ligue de leur décision de faire appel auprès de la commission fédérale aucune
note n'ayant été communiquée à l'issue de la compétition, mais seulement 15 jours plus tard. Et ce même jour
Carricaburru réitère sa demande au sujet de la licence Block.
Le 26 janvier Mlle LOUVARD avise Mr Cosculluela accordant la dérogation refusée par la Ligue.
11 JANVIER 1978 réunion de la commission gym féminine
14 JANVIER 1978 ASSEMBLEE GENERALE chez les COQS ROUGES
Le rapport moral est établi par la secrétaire générale Madame DE LACENNE
D'autres disciplines pratiquées:badminton, danse, lutte, gymnastique rythmique sportive, pétanque, rugby, "culturisme"
.Un règlement intérieur régissant les activités de l'UDG est soumis à l'assemblée. Le nombre de licence 76n7 a encore
baissé, mais celles de 77n8 laisse présager une progression. Des formateurs existent dans certaines discipline:la
formation progresse; celui de basket à Moulerens, gym féminine au CREPS, majorettes à Artigues y ont contribué. Mais
c'est insuffisant La vente est toujours un succès grâce à Mrs DEBEILLEX et CALAMEL.4 sociétés ont encore des
formations musicales et au concours d'hiver la JOYEUSE CHEVANCELAISE à présenté 7 candidats tous couronnés
d'un premier prix ou d'un prix d'excellence .Les majorettes ont leur première monitrice départementale Françoise
BARTHE de Caudrot et les FAUVETTES de PINEUILH font leur entrée.
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Pas d'évolution en Volley-ball, le football a organisé son premier championnat départemental mini poussins et 80
équipes ont pris part à la journée des jeunes à Moulerens. Les Coqs Rouges participent à 136 compétitions d'athlétisme
en 1977.Toujours une légère diminution en basket 38 équipes masculines, 35 féminines pour 12 sociétés; 225
rencontres ont été organisées. La gym féminines et la gym masculine maintiennent leurs activités et en natation ST
BRUNO est un des meilleurs clubs de natation du Sud-ouest de la fédération dirigeante, 20° club français en water-polo
ELECTIONS: Jean ESCHBACH et Michel GASSIES entrent au comité. Mr DECOMBE a démissionné. Le contenu du
rapport de gymnastique ne fait absolument aucune allusion aux événements survenus en 1977.
28 JANVIER 1978 Réponse au sujet de la licence de Mr Block. Un licencié d’une association ne peut avoir une licence
dans une autre association. Pour avoir une licence dans une autre association, il faut produire l’autorisation des 2
présidents, si non, il faut une démission avec lettre recommandée. Il faut alors 2 mois minimum dans cette autre
association et ce même jour le président Jaubert transmet le dossier de la gymnastique masculine au président fédéral
30 JANVIER 1978 lettre à Christian RABA concernant les licences pour lui et pour Mr Lucbernet
6 FEVRIER 1978 Le président Jaubert écrit à Mr Block ; la situation se clarifie.
12 FEVRIER 1978 BASKET ⅛ de finales des coupes nationales séniors féminines à La Salle Aubry Maine et Loire
JSA /LA SALLE AUBRY juniors exempt JSA Honneur à Nantes HERMINE de NANTES -UNION SAINT JEAN
13 FEVRIER 1978 LETTRE à l'UD des BLEUS de St FERDINAND de Libourne demandant la convocation de la
commission technique de gymnastique féminine et l'élection de son président
2 MARS 1978 réunion de la commission judo
19 MARS 1978 FEDERAL FEMININ DE JUDO à QUINCY sous Sénart
21 MARS 1978 REUNION DU COMITE DIRECTEUR
24 MARS 1978 Le président Jaubert écrit à Mr Soubès au sujet de leur rattachement à l’UD des 2 Charentes
30 MARS 1978 dans une lettre le président de la FSCF informe l'ENVOL de son refus d'accéder à leur demande
sollicitant leur transfert dans une autre UD et autre Ligue.
5 AVRIL 1978 lettre des Bleus de St Ferdinand, l’Aiglon, l’Envol d’Aquitaine, la Relève Occitane, et l’AS St Médard
en Jalles concernant la commission technique de gymnastique masculine
10 AVRIL 1978 DEMISSION DE R.CHATENET « qui en a par-dessus la tête de ces luttes mesquines »
Il reste à la commission musique.
10 au 15 AVRIL 1978 STAGE FEDERAL de natation sportive et d'initiateur animé par Jean Marie LlNCHENEAU, J.
ATGER(président commission fédérale),A M. MAIGNE, J. DEFLESSEL
16 AVRIL 1978 BASKET 1/4 finale des coupes nationales juniors à Bagnolet: BAGNOLET - JSA
Honneur au Pont de la Maye: ST DELPHIN/NANTES seniors féminines à Avon ou Bordeaux:JSA - Cholet ou Avon?
20 AVRIL 1978 SIGNATURE D'UNE CONVENTION FFJDA / FSCF
22 AVRIL 1978 éliminatoires du critérium du jeune basketteur
23 AVRIL 1978 challenges départementaux de gymnastique à La Teste
28 AVRIL 1978 lettre du président Jaubert aux sociétés de gymnastique masculines mettant les choses au point et
convoquant les sociétés à une réunion et à désigner leurs représentants.
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29- 30 AVRIL 1978 HAND-BALL à ARGENTAN phases finales des coupes fédérales féminines et masculines:engagé
AGJA Caudéran
29/30 AVRIL 1978 VOLLEY-BALL phases finales à Paris des coupes nationales JSA- BAGNOLET et
STRASBOURG/JSA
3 MAI 1978 Convocation de la commission de gym masculine - trop d'absents
7 MAI 1978 BASKET ½ finale des coupes nationale honneur à Nantes:
ST DELPHIN/NANTES Jeune Garde St Christophe
10 MAI 1978 nouvelle convocation de la commission de gym masculine pour le 18 mai
14 MAI 1978 FINALE du critérium du jeune basketteur à AVON 7 participants et à Montchanin fédéraux de Judo
4 JUILLET 1978 Démission du Président Pierre JAUBERT
Dans une lettre à Roger DEBELLEIX à qui il demande de trouver un vice président pour assurer l'intérim. Démission
officielle pour causes de trop d'occupations professionnelles à la Faculté; officieusement "l'affaire Menier"et de la
commission de gym masculine de l'Envol en seraient la cause.4 ans de polémiques çà use un président!
Mr ESCHBACH est élu président de l’UD Gironde
18 JUILLET 1978 faisant référence à une lettre de Mr Jaubert les autorisant à concourir dans les Charentes,I'ENVOL
demande à l'UD l'autorisation de faire partie de la commission technique de cette UD et joint une lettre des Mouettes de
Royan qui se disent dans l'embarras devant une telle situation. A ce sujet la fédé écrit aux Mouettes de Royan afin que
les différentes parties se mettent d'accord. Une lettre de Xavier ANSEVIN non datée se disant mandaté par les
dirigeants de l'Envol de solliciter une réunion pour mettre un terme aux querelles existantes.
28 JUILLET 1978 le président de la FSCF Mr GAUTHERON écrit à Mr JAUBERT au sujet de sa démission qui est
une surprise et qui craint que tous les problèmes de ces derniers mois en soit la cause et à la même date une autre lettre
félicite Mr ESCHBACH pour son élection.

6 AOUT 1978:Décès du Pape PAUL VI. Le 26 août Albino Luciani est élu et sera JEAN
PAUL Ier:33 jours après il décède à son tour le 28 septembre. Le 16 octobre Karol Wojtyla
premier pape élu non romain devient JEAN PAUL Il

En 1978 décès de Marie Thérèse EYQUEM à l'origine du Rayon Sportif
Féminin. Elle était née et repose maintenant à LA TESTE DE BUCH (dont
elle y fut maire adjoint)

1er au 11 SEPTEMBRE 1978 STAGE FEDERAL d'éveil aux responsabilités au CREPS
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6 OCTOBRE 1978 Le Comité central fédéral n'autorise pas l'Envol à organiser une manifestation internationale de
gymnastique les 14 et 15 octobre 1978 sous l'égide de la FSCF la Ligue et l'UDG s'y étant opposé.
12 OCTOBRE 1978: lettre de l'UD signé du président donnant un avis non favorable à la participation de Miles
Lafargue et Taupy de l'Envol à un stage à Strasbourg.
18 OCTOBRE 1978 dans une lettre à l’UD, l’Envol s'étonne de ne pas recevoir leur demande de réaffiliation.
19 OCTOBRE 1978 REUNION du COMITE DEPARTEMENTAL au Centre Beaulieu: finances en difficultés.
Plusieurs moyens sont envisagés pour renflouer la caisse. Réunions des commissions technique de gym Jacques
PASSICOUSSET trouve que cela représente une perte de temps pour les dirigeants qui bien souvent ont des
entraînements à assurer tous les soirs, à faire plutôt au cours des week-end de perfectionnement
QUESTION DE L'ENVOL D'AQUITAINE: au cours de sa réunion du 20-9-78, le comité avait décidé après un long
débat, de maintenir cette société au sein de l’Union, si toutefois l'évolution de la situation le permettait. Or les
dispositions écrites et orales de nombreux parents qui avaient inscrits en toute confiance leurs filles dans cette société
bénéficiant du label de qualité de la FSCF et avaient été obligés de les en retirer, ces dispositions accablantes
conduisent le comité à revoir le problème. A ceci vient s'ajouter l'entrevue accordée à Mr Pradès président du Comité
d’Aquitaine FFG .Les déclarations de celui-ci sur le comportement de l'Envol et sur les agissements de ses dirigeants,
ne font que confirmer celles des parents. En outre l'étonnement de Mr Pradès devant la mentalité d'une société
FSCF,amène le comité à conclure que la fédération ne peut être jugée à travers une telle image .Le comité a fait preuve
jusqu'ici d'une grande indulgence,eu égard aux jeunes filles licenciées de cette société. Mais un inventaire des talons de
licences montre que le nom de celles-ci change toutes les années (à quelques exception près)Les raisons de ces départs
s'expliquent facilement par les déclarations des parents qui (il faut le rappeler) avaient demandé une audience au
comité par /'intermédiaire de Mr Anse vin (PV du 16/Sn8).Devant tous ces faits,les membres présents estiment que
l'Union n'a pas le droit de servir de caution à un état de chose aussi lamentable"
Le Comité passe au vote et L'EXCLUSION DE L'ENVOL D'AQUITAINE EST APPROUVEE PAR 16 VOIX et 2
ABSTENTIONS La FSCF et Mr SOUBES en seront avisés le 24 par lettre
22 au 29 OCTOBRE 1978 Mr HERTZOG et Mr BERNAGAUD se rendent aux championnats du Monde de
Gymnastique à Strasbourg
4 NOVEMBRE 1978:Messe de rentrée chapelle du Centre Beaulieu
ASSEMBLEE GENERALE chez les COQS ROUGES
Le rapport moral est établi par la secrétaire générale Madame DE LACENNE
Parmi les décorations remises à l'issue de l'assemblée générale du 14 JANVIER1978:Georges LAGARDE s'est vu
attribuer la médaille d'argent de la Jeunesse et des Sports. Il a assumé le secrétariat de la commission technique de gym
masculine pendant 20 ans et il est décédé en août 78.
L'assemblée générale a été décalée pour avoir lieu avant le congrès fédéral. C'est cette année celle du 80° anniversaire
de la fédération. L'attention est tout particulièrement attirée sur l'importance du certificat médical et sur la formation. En
musique les 10 et 11 juin à Auxerre c'était le premier fédéral musique avec la seule participation de la JOYEUSE
CHEVANCELAISEBARSAC en sommeil depuis très longtemps renaît et obtient un 1er prix à DAX (ex Cadets de
Barsac, aujourd’hui Avenir Barsacais.)En gym féminine 10 sociétés ont participé aux épreuves départementales et 3
seulement en gym masculine. En basket"c'est la plus mauvaise saison enregistrée".Si le nombres des sociétés est
toujours d'une douzaine, le nombre des équipes diminue; il y a moins de forfait et il devient très difficile d'organiser un
calendrier. (248 matches en championnat).La natation stagne. Trois sociétés la pratique et ont participé au fédéral à
RENNES (à St Bruno 3 titres) Réjouissances:St Jean renaît et le Club NAUTIQUE DE PAUILLAC renforce les rangs.
En football succès du mini poussins, mais il faudrait relancer le football Progrès constatés en majorettes, le niveau
monte 5 sociétés pratiquent cette discipline BARSAC renaît avec la musique et crée aussi un groupe de majorettes.
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Ont obtenu la médaille Jeunesse et Sports en 1978:
◄ OR pour Jean Marie HERTZOG organisateur des fédéraux de DAX
◄ ARGENT pour Georges DEBERTEIX Commission fédérale de football
Rolland CHATENET Commission fédérale de musique
◄ BRONZE pour Jean Marie LlNCHENEAU
Commission fédérale de natation
André WANGERMEZ
Commission fédérale d'athlétisme

8 NOVEMBRE 1978 l'UD avise Mr PRADES la Ligue d'Aquitaine FFG de la décision prise au sujet de l'ENVOL Mr
PRADES en avise la FFG le 12 et demande l'exclusion de l'Envol de la FFG
Mais ce ne sera pas la fin des problèmes !
23 NOVEMBRE 1978 VENTE CARREFOUR restaurant CUNY
2 DECEMBRE 1978 BASKET réunion commission à l'Union St Jean en présence de Mr Eschbach; redémarrage de
Blaye et de Caudéran 82 équipes sont engagées pour les sociétés suivantes:Masculine:Blaye;féminines Langoiran et
Beautiran;masculines et féminines:Eysines,Moulon,Cadaujac,Vaillants St Seurin,Chartrons ,Arlac,Le Pian, JSA. St
Delphin. Union St Jean + AGJA Caudéran
MAIS il n'y a plus assez d'arbitres et il y a eu une très faible participation au critérium des jeunes.
15 DECEMBRE 1978 réunion de la commission gym féminine mise en place de la commission en présence du
président ESCHBACH
Président
André DARRINE La Flèche
Vice président
. Mme Ch. MOUCHEBŒUF* Relève Occitane
Secrétaire
Mme C. BRUN Perce Neige Beautiran
Membres:Mme Henriette PUICERCUS* et Martine PUICERCUS:Fronsac
Mme KARGULEWICZ La Flèche
Mme Martine THIOLAT Relève occitane
Mlle Françoise GASSIES et Guy FONTENEAU* Moulon
Mlle Liliane FEVRIER- Mme Sylvie ANDOLSI l'Aiglon
Mme Monique DOMINGUES et Mme M. GOURMELON La Teste
Patrick LAVILLE* et Claude GOMME* Bleus de Libourne
Sous commission concours * sous commission juges Darriné sous commission élite départementale et cadres
16-17 DECEMBRE 1978 Développement du sport de masse à la FSCF séance d'entraînement et d'initiation à la
gymnastique ouvertes à tous à LA FLECHE, MOULON, BEAUTIRAN, LA TESTE
17 DECEMBRE 1978 JOURNEE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

1979
JANVIER 1979 BULLETIN OFFICIEL DE LA FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME LIGUE
D'AQUITAINE on y relève: Classement par club: COQS ROUGES 14° US TALENCE 21° sur 62 clubs
Minimes 6° COQS ROUGES Cadets 5° COQS ROUGES
Les records toujours en vigueur Christian MARTIGNE 16m 09 triple saut séniors Gérard RUMEAU 15m 32 triple saut
juniors Gérard RUMEAU 14m83 triple saut cadets Olivier ARNOUX 13km661 3/4 d'heure course juniors
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Gilles DELIVRON6m87 longueur cadets Vincent BERNARD 14"9200m cadets FALAGAN 15m41 poids minimes
4x80 minimes COQS ROUGES 36"1 4x100 Cadets COQS ROUGES 42"8 MOUNISSENS a perdu le sien
2 JANVIER 1979 encore des problèmes liés à l'Envol:celui d'une monitrice utilisée par la fédé pour un stage fédéral. Le
président ESCHBACH proteste auprès de la fédé, qui ne lui donnera pas entièrement tort,ni entièrement raison. La fédé
manque d'encadrement et on utilise ce que l'on a. La monitrice en question sera déplacée sur un stage régional.
5 JANVIER 1979 réunion de la commission gym féminine Mme Mouchebœuf propose de présenter au cinéma
CINEVOG des films sonores en couleur des championnats du Monde de gymnastique de Strasbourg et propose de
passer les films au ralenti avec commentaires complémentaires pour compléter l'information des juges.
10 JANVIER 1979 réunion de la commission gym masculine organisation de la commission en présence du Président
de l'UD
31 JANVIER 1979 MUSIQUE:Robert GOUTE écrit à R. CHATENET:"La minorité agissante du Comité Central est
en train de se faire une réputation qui ne va certes pas lui valoir une médaille pour le dévouement musical"Nous
attendons le verdict de toutes façons, nous sommes toujours en plein théâtre et les fourberies de Scapin se jouent en
permanence."
4 FEVRIER 1979 à MOULON challenge de l'Avenir Moulonnais
Et le Comité d'Aquitaine de la FFG informe tous les présidents d'associations FSCF et UFOLEP que Mr PRADES
démissionnaire pour raison de santé est remplacé par Mr DESROUSSEAUX.
9 FEVRIER 1979 Mme FURT informe Mlle LOUVARD(com. fédérale) qu'outre des problèmes d'horaires ,de transport
et d'organisation il y a eu à Limoges pour les ½ finales des coupes d'hiver des problèmes avec les juges, certains
n'avaient pas jugé depuis 1977,cartes de juges non à jour,avec des timbres de 1977,mécontentement des juges et des
concurrents au sujet de la cotation:"Mr Darriné n'avait pas fait son travail du moment qu'il ne l'avait pas signalé" estime
Mme Thiolat Mme Furt conteste les options de Mme Thiolat qui trouvant qu'il y a trop de monde en finale demande aux
juges une cotation estimée trop sévère.
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11 FEVRIER 1979 à LA TESTE Coupes Berteaux et
◄coupe Merle
18 FEVRIER 1979 BASKET coupes nationales 1/80 de finales
À St Herblain séniors féminines Fraternelle ST HERBLAIN/JSA à Bordeaux cadets
JSA -PARTHENAY cercle St Joseph
Juniors JSA - LIMOGES cercle St Pierre
Cadettes UNION ST JEAN/LA ROCHE SUR YON
21 FEVRIER 1979 BASKET Création des coupes nationales minimes
2 MARS 1979 réunion de la commission gym féminine ; autre réunion:6 avril
14 MARS 1979 La DDJS ouvre une enquête au sujet de nombreux accidents à l'Envol
18 MARS 1979 à Libourne coupes Mercier et Lencou
24-25 MARS 1979 Championnats gymnastique poussins à Libourne
Et en BASKET ¼ de finales à Saumur cadettes: Union St Jean / Jeanne d'arc Saurnur
À Bordeaux ou St Herblain séniors féminines:JSA ou St Herblain / Cadets de Bretagne Rennes à Nantes cadets
Hermine de Nantes / JSA À Argenté du Plessis: honneur Union St Jean- le Havre Union St Jean - La Baule
Union St Jean -Argenté du Plessis À Cholet JSA - Avenir de Bagnolet et JSA - Jeune France de Cholet
9 AVRIL 1979 l'ENVOL ayant fait appelle 30 octobre 1978 de la décision d'exclusion de l'UD auprès du Comité
Central,la FSCF informe Mr Soubès que son appel a été jugé recevable le 17 mars,que ce même jour le Comité a annulé
la décision de l'UD Gironde jugée non conforme à la réglementation et que le Comité Central se saisit du dossier et vu
la gravité des faits entame une procédure de radiation à l'encontre de l'Envol d'Aquitaine. Convocation à Lyon pour le
12 mai à l'Assemblée générale du Comité Central.
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12 au 14 AVRIL 1979 BASKET stage à Moulerens
1er MAI 1979 CHAMPIONNATS DE GYMNASTIQUE INDIVIDUELS à BERGERAC
3 MAI 1979Rapport Darriné/Furt concernant les championnats individuels de la Ligue à Bergerac le 1er
Mai:INCIDENTS entre officiels et dirigeants de la Relève Occitane Incriminés:Mme Mouchebœuf monitrice, Mlle
Dourthe Catherine, gymnaste et Mr Mouchebœuf juge. Ce dernier ayant harangué le public tenant des paroles
désagréables à l'encontre de la Ligue et de l'UD a soulevé un tollé général et le concours a dû être interrompu. Les
membres du comité directeur de la Ligue présent se sont réunis et ont disqualifié la gymnaste, donné un blâme à la
monitrice; mais Mr Leclair n'a pas voulu appliquer ces décisions au dernier moment.
13 MAI 1979 concours départemental Gymnastique à Moulon
204 jeunesses 116 aînées y ont participé
Et ce week-end en Basket phases finales séniors féminine à St Etienne: Eschau / Rennes ou JSA
Et à St Herblain en excellence: Etoile de Charlieu IJSA finale?
19 MAI 1979 Critérium du jeune basketteur
24 au 27 MAI 1979 HAND-BALL FICEP à MONCHENGLADBACH - RFA Patrick MAESTRO de l'AGJA est
sélectionné
31 MAI 1979 réunion de la commission gym masculine Mr Jean Marie Hertzog est proposé pour la présidence de la
commission.
2-3 JUIN 1979 HAND-BALL Coupes fédérales masculines à Domfront Orne et à La Ferté Macé avec finales;
participation de l'AGJA qui participe également aux coupes féminines.
23 JUIN 1979 FEDERAUX de NATATION au Kremlin Bicêtre
30 JUIN-1er JUILLET 1979 FEDERAUX d'athlétisme à BLOIS
2 JUILLET 1979 la Fédération informe l'U D Gironde de la DECISION DU COMITE CENTRAL à l'égard de
l’ENVOL d'Aquitaine en date du 23 juin:
1- UN AN DE SUSPENSION 1978-1979 pour l'Envol
2-demande aux Présidents de l'UD Gironde et de la Ligue de prendre des dispositions pour.
a) permettre aux gymnastes de l'Envol de participer aux stages organisés par la FSCF en leur délivrant des
licences dès notification de la présente décision
b) faciliter la reprise duo comportement normal de l'Envol au sein de la FSCF à compter du 1er septembre 1979
10 JUILLET 1979 REFUS DE DELIVRER DES LICENCES PAR l'UD Gironde
16 au 27 JUILLET 1979 STAGE gymnastique féminine au CRESPS de Talence Monadey
Monitrices et Educatrices année préparatoire organisé par la Ligue
28 AOUT 1979 DECES DE Roger DEBELLEIX Président fondateur de la LIGUE
D'AQUITAINE
1er au 11 SEPTEMBRE 1979 STAGE FEDERAL d'éveil aux responsabilités au CREPS
11 SEPTEMBRE 1979:Mr SOUBES pour l'Envol demande les bordereaux de réaffiliation
à l'UD Gironde
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13 SEPTEMBRE 1979 réunion de la commission gym masculine mise à jour des règlements des coupes
Merle,Lencou,Berteaux et Mercier;situation préoccupante concernant les juges;autres réunions:25 octobre, 10
novembre
24 SEPTEMBRE 1979 Mr SOUBES informe la Fédération pour lui signaler que malgré sa demande il n'a obtenu à ce
jour aucune réponse et demande l'autorisation de faire passer les Etoiles dans son club sous la responsabilité de Mme
THIOLAY et Mr FRABOULET demande au Comité Central d'intervenir pour régler ce problème. L'autorisation sera
accordée le 5 octobre.
18 OCTOBRE 1979 réponse de l'UD à Mr Soubès:après un nouvel examen le 27 septembre, la décision est maintenue.
2 NOVEMBRE 1979 Un huissier se présente à l'UD Gironde avec une lettre de sommation interpellative d'avoir à
remettre sur le champ à Mr Noël LEICHTMAN cadre technique de l'Envol: -la demande de réaffiliation
-le renouvellement de 7 licences
Réponse de Mme HIRIBARNE:"je ne suis pas habilitée pour valider les licences qui me sont présentées; le Comité
Directeur ayant décidé de ne pas réaffilier cette association"
10 NOVEMBRE 1979 ASSEMBLEE GENERALE Maison Louis Beaulieu
20 sociétés présentes, 2 excusées, 9 absentes C'est le président Jean ESCHBACH qui ouvre la séance et présente Maître
Guy FOURNET, président d'honneur de la FSCF délégué du Comité Central Christian BROQUA président de la Ligue
assiste à la scéance.1I évoque ensuite le souvenir de Roger DEBEILLEX y associe Mme CALAMEL et Mr GALLINA
qui eux aussi nous ont quitté.
Rapport moral de Mme de Lacenne .Elle aussi rappelle le souvenir de Roger DEBEILLEX et sa passion pour la
fédération. Un objectif principal, la formation. La vente doit avoir lieu au restaurant CUNY, mais avec des inquiétude
car Mrs Debelleix et Mme Calamel,Mr Gallina qui s'en occupaient ont disparu, Rapport financier par Mr De LA
FILOLIE trésorier,peu de moyens, mais situation saine. COMMISSIONS:Mr BIME le Tennis s'est aussi chargé des
Foyers jusqu'ici délaissés. Mr CHARGOIS a en charge le judo et pense organiser un tournoi,Mr DEBERTEIX le
football,Mr MAZET le basket,Mr HERTZOG la gymnastique,Mr HERARD la natation,Mr LACOMBE les majorettes.
Approbation des nouveaux statuts 18 pour 1 blanc. Même résultat pour le nouveau règlement intérieur
ELECTIONS TOTALES:élus:Mmes DUPRAT, FURT, KNOBEL, DE LACENNE, Mrs BERNEZAT,
BETTEMBOURG, BIME, BOIREAU, CALAMEL, CHARGOIS, CHATENET, DARRINE, DEBERTEIX, DUVAL,
GASSIES, HERARD, HERTZOG, JULIDIERE, DE LA FILOLI E, MAZET, PASSICOUSSET, RICHARD,
SENSENDREU, WANGERMEZ
Remise pour terminer de récompenses fédérales et de diplômes
DISCIPLINES:musique:LA JOYEUSE CHEVANCELAISE a quitté l'UD gironde pour rejoindre les siens en Charente
Poitou et au régional SOUSTONS oublie d'inviter la Gironde Ca va mal à la commission fédérale de musique:Robert
GOUTTE a démissionné. La gymnastique n'a pas de problème de compétitions et FORME; en football300 mini
poussins à Moulon ,80 équipes à la journée des jeunes à Moulerens, mais Mr DEBERTEIX trouve que cela ne suffit pas
et invite les patros à faire revivre le foot à l'UD. Le Tennis est frustré car il n'y a pas d'épreuve nationale. Le Basket
reprend légèrement en nombre d'équipes. Avec 1 diplôme d'aide monitrice, 2 de monitrice départementale, l'entrée des
Muses d'Ambarès des 4° degrés les majorettes progressent toujours. En Volley-ball on espère récupérer des retombées
des championnats d'Europe. En natation création d'un challenge départemental remporté par Pauillac nouveau venu
tandis qu'au fédéral au KREMLIN BICETRE, P. M. LINCHENEAU (USB) ajoute 3 nouveaux titres à son palmarès. En
Water-polo l'Union ST BRUNO occupe la 15° place nationale et leur chef de file P.M. LINCHENEAU a été
sélectionné 15 fois cette saison. Elections complètes de la totalité du conseil d'administration
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1979 Gabriel GONNET aumônier FSCF décède en
1983 il est remplacé par Jean Marie SARRON

Pierre LAVIGNOLLE de La Flèche ancien champion de gym reçoit la médaille d'argent de la Jeunesse et des Sports
Le Dr CALAMELS est le nouveau président de l'UD Gironde
Le Bureau:
Président
Jean Pierre
CALAMEL
Vice président
Marie Thérèse FURT
Bernard
DE LA FILOLIE
Jean Marie
HERZOG
Pierre
JULIDIERE
Secrétaire générale Yvette
DE LACENNE
Adjoint
Michèle
KNOBEL
Trésorier général
Robert
HERARD
Adjoint
Jenny
RICHARD
1 au 11 septembre 1979 STAGE FEDERAL d'animation globale et loisirs non sportifs au CREPS de Talence
SAISON 1979-1980 l'UD Gironde organise un championnat poussins à 11
12 NOVEMBRE 1979.La Fédération demande à l'UD G les copies des deux rapports des réunions des 5 juillet et 25
octobre au sujet du refus de réaffiliation de l'Envol.
24 NOVEMBRE 1979 Remise d'un rapport au sujet de l'affaire Envol d'Aquitaine au président de l'UD. Rapport établi
par Mr CHARGOIS à la demande du Professeur CALAMEL Président de l'UD et relatant les faits évoqués ci-dessus
27 NOVEMBRE 1979 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS rappelle dans
une note la réglementation à appliquer concernant les installations sportives "interdiction absolue d'utiliser des buts
amovibles ne comportant pas un système de fixation au sol ou de stabilisation efficace"Ces directives ne sont pas
encore appliquées avec 'a rigueur voulue malgré trois circulaires.1I y a encore beaucoup trop d'accidents!
29 NOVEMBRE 1979 VENTE CARREFOUR au restaurant CUNY (dernière en ce lieu)
12 DECEMBRE 1979 réunion de la commission Judo nouvelle constitution
17 DECEMBRE 1979 réunion de la commission gym masculine:modifications au calendrier, L’Aiglon retire la coupe
Mercier de la compétition; les 3 autres ont reçu l'accord pour les modifications. Une coupe Georges LAGARDE sera
mise en compétition à la place de la coupe Mercier.
19 DECEMBRE 1979 La fédé informe Mr Soubès qu'une enquête est ouverte à "échelon fédéral, que le directeur de la
Jeunesse et des Sports est saisi de l'affaire, que rien ne s'oppose à la non délivrance des licences par l'UD.
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23 DECEMBRE 1979 réunion de la commission basket Mme DUPRAT (Union St Jean) et Mr BERNEZAT (St Bruno)
sont élus au comité directeur de l'UD. Mr Mazet demande une nouvelle fois à
être remplacé en tant que président, mais restera à la commission La finale du critérium jeune basketteur est
programmée pour le 16 mars 1980
MATCH VAILLANTS ST SEURIN CONTRE JSA Durée 9 mn SANCTION:match perdu pour les JSA et sévère
avertissement à l'ensemble de "équipe pour mauvaise tenue généralisée.
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