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1980
22 JANVIER 1980 Mlle LOUVARD refuse d'accorder l'autorisation à l'Envol de participer aux Coupes fédérales du 3
février à Limoges
3 FEVRIER 1980 TOURNOI judo poussins benjamins, minimes caserne des pompiers Ornano1er Union St Bruno.2°
JSA.3° Union St Jean

13 au 24 FEVRIER 1980 Jeux Olympiques d’hiver à LAKE PLACID

2 MARS 1980 CROS fédéral à Argentan
3 MARS 1980 réunion de la commission de gymnastique féminine Et réunion de la commission de gymnastique
masculine; autres réunions le 31 mars
4 MARS 1980 REUNION COMITE DIRECTEUR à l'ordre du jour: réunion avec les responsables de sociétés(prévu le
22 avril)manifestations(prévu 30 mars départemental Judo à La Teste,30 mars Gym masculine à Libourne,18 mai
départemental gym, musique, majorettes à Barsac 3 juin départemental natation à Pauillac) - Musique: le problème
évoqué ci dessus avec la démission de Robert GOUTTE est débattu, mais étant surtout un problème de personne ne sera
pas diffusé. En Gironde Mr Chatenet fait le bilan: Cadaujac grands progrès- Barsac niveau plus élevé, mais il reste
beaucoup à faire -ST CIERS,"Philipe COURPON n'est pas très exigeant" -ESPOIR BEGLAIS semble avoir de l'avenir,
mais les majorettes ne sont pas réaffiliées- MUSES D'AMBARES: groupe de musicien qui auront besoin d'aide.
Critérium basket commission mise en place pour l'organisation
STAGE BASKET du 9 au 11 avril à Moulerens
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22-23 MARS 1980 à Vannes finales des coupes fédérales d'hiver de gymnastique: l’équipe Espoir de la Ligue termine
2° Et à Libourne Championnats Poussins 28 poussins, 5 équipes de Moulon, Libourne, Bergerac
30 MARS 1980 Championnat départemental de Judo à La Teste 1er La Teste, 2° Union St Jean, 3° JSA Et en
Gymnastique masculine coupes Lencou et Lagarde à Libourne 15 équipes 141 gym pour la première et 8 équipes 63
gym pour la seconde
31 MARS 1980 Réunion commission gym féminine: avec en début de séance la gym masculine pour régler les
problèmes posés par le concours départemental à Barsac surtout au point de vue matériel de gymnastique. Mme
THIOLAT estime que ce genre de concours ne devrait plus exister, les gymnastes pourraient concourir en salle
quelques jours avant la date fixée, et se produire ensuite au festival car elle pense que les organisateurs ne peuvent être
intéressés que par la recette qui en découle. Il lui est fait remarquer que ceci est contraire à la spécificité de la FSCF et
que par ailleurs, il n'appartient pas à une commission technique départementale d'enfreindre les directives fédérales.
(C’est pourtant ce qui en 2002 est actuellement en vigueur. Que de temps perdu, d'énergie dépensée pour transporter
des quantités énormes de matériel pour faire concourir dans d'inconfortables conditions des athlètes qui toujours donné
le meilleur d'eux-mêmes quelque soient ces conditions) La Ligue souhaite créer une coupe en souvenir de Roger
DEBELLEIX
3 AVRIL 1980 réunion de la commission basket INCIDENTS MATCHES BLAYE / MOULON: Blâme pour mauvais
esprit - CHARTRONS / UNION ST JEAN faute disqualifiante pour un joueur des Chartrons contestation, bousculade:
SUSPENSION FERME pour le reste de la saison Le Critérium du Jeune basketteur est prévu pour le 26 avril
9 au 11 AVRIL 1980 BASKET stage à Moulerens
12-13 AVRIL 1980 FOOTBALL coupes nationales ¼ de finale séniors à Bordeaux Caudéran Batany AGJA - PARIS
US Chantier Juniors à Bordeaux ou Jurançon : AGJA ou Jurançon - Moulins ou St Joseph
Et en VOLLEY-BALL ⅛ de finales et ¼ de finales à St Laurent sur Sèvres Vendée
COQS ROUGES / ST LAURENT SUR SEVRES COQS ROUGES / RENNES
COQS ROUGES /Martigné Ferchaux ou Moiscent ?
Et le 13 en GYMNASTIQUE départemental, Etoiles, individuels à LA TESTE
20 AVRIL 1980:BASKET coupes nationales ¼ de finales jeunes masculins à Brest ou à St Nazaire : JSA /Brest ou à St
Nazaire
Espoirs masculins à Bordeaux JSA - JALLAIS
Seniors féminines à Charenton JSA - Charenton St Charles
Poules ⅛et ¼ à Mouchamps - Vendée Honneur
Union St Jean /St Germain de Princay ---- Union St Jean /Mouchamps
Union St Jean / Nantes St Christophe
27 AVRIL 1980 Fédéraux Judo à. Sens:11 judokas:2 médailles d'argent TARONI de l'Union St Jean et GARENNE des
JSA
1er MAI 1980 Championnat individuels de gym à La Teste: moins d'engagés qu'en 1979; encore des discutions
"serrées": Mme Mouchebœuf dresse un réquisitoire contre la commission et l'organisation des différentes compétitions.
Elle déclare être prête à faire quelque chose de correct mais des conditions extrêmes, précises et en particulier à la
demande du président de l'UD; s’ensuit une discussion très animée et des propos très incisifs sont échangés
8 MAI 1980 réunion de la commission basket; autre réunion le 8 mai
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12 MAI 1980:Réunion commission gym féminine Mme THIOLAT apporte la précision suivante: ses propos visaient
uniquement à améliorer le bon déroulement du concours avec le moins de risques possibles pour les gymnastes
16 MAI 1980 Signature d'une convention HANDBALL entre la FFHB et la FSCF
18 MAI 1980 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL de GYMNASTIQUE, Musique et majorettes à BARSAC 155
gym masculins:58 adultes 97 pupilles de St Michel de Fronsac, La Teste, Chevanceaux, Moulon, Mont de Marsan,
L’Aiglon, Bergerac
24 AVRIL 1980 Michel SALLES est proposé pour remplacer Jean Marie LINCHENEAU à la commission fédérale de
natation.
25 MAI 1980 Fédéraux féminins de judo à Quincy sous Sénart : Une médaille d'or pour Florence SENTUC et une
bronze pour Laurence DUPENDEOU finale du critérium du jeune Basketteur et footballeur à Stéhélin Basket ½finales
des coupes nationale à Montreuil séniors féminines: AGJA 1 Elan Sportif MONTREUIL
26 MAI 1980 à Périgueux Festival Gymnastique, Musique et Majorettes pour le 75° anniversaire de l'Avant Garde
Périgourdine 25 sociétés y participent
31 MAI-1er JUIN 1980 BASKET phases finales des coupes fédérales Seniors féminine à Rouen JSA - SPO ROUEN
finale?
Espoirs masculins à Tours JSA - ES Kerbonne BREST finale?
JUIN 1980 JUDO André CHARGOIS est chargé du judo à la Ligue
7 JUIN 1980 FOOT BALL finale Seniors à Bordeaux Batany:AGJA 3 ROSPORDEN 1 l'AGJA avait déjà gagné cette
coupe en 1974
8 JUIN 1980 CHAMPIONNAT régional Poussins à Pau Gym Mixte
15 JUIN 1980 COUPE D'AQUITAINE
17 au 27 JUILLET 1980 STAGE gym féminine monitrices et éducatrices année préparatoire au CREPS de Talence
.

19 JUILLET-3 AOUT 1980: Jeux Olympiques à MOSCOU

.
19 au 27 JUILLET GYM DETENTE STAGE monitrices 1° année au CREPS de Talence
SEPTEMBRE 1980 Mr DUHAA Président du district de Bordeaux de football FFF reproche à Mr DEBERTEIX
d'organiser un championnat mini poussin et poussin à 11 ; il le met en demeure d'arrêter ce championnat étant donne
que la FFF joue au foot à 7: ordre de Mr Sastre président de la FFF .Menaces faites à l'encontre de l'AGJA si ce
championnat est maintenu
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3 SEPTEMBRE 1980 Nouvelle demande à la fédé de réaffiliation de l'Envol
21 SEPTEMBRE 1980 réunion de la commission de gymnastique masculine à La Teste Annonce y est faite de la
naissance d'un fils chez Christian PASSICOUSSET
Libourne est candidat pour organiser les ½ finales des coupes fédérales d'hiver et la composition de la commission est
ainsi:
La Teste
Jean, Jacques et Claude PASSICOUSSET, Yves VALETTE
Libourne
André PEYREDIEU, Roger COINDRE, Colonel LENOBLE
Moulon
André et Pierre BERNAGAUD, Guy FONTANEAU
St Michel
Patrick et Jean Luc LAVIDALIE, Daniel JONQUILLE
Nouveau règlement concernant les coupes, le drapeau pupilles et abandon du concours par degré, concours aux étoiles
maintenu
6 OCTOBRE 1980 Résultats de l'enquête de la Jeunesse et des Sports à propos de l'Envol qui estime le fonctionnement
de l'Envol conforme à la loi de 1901 Le Président fédéral demande la normalisation des rapports UDG/ENVOL
27 OCTOBRE Réunion commission gym féminine DEMISSION D'ANDRE DARRINE
qui précise que cette démission n'a rien à voir avec les propos et allusions désagréables dont il a
été l'objet au cours de l'année écoulée. Il pense tout simplement qu'après avoir créé cette
commission et lui avoir consacré de nombreuses années de sa vie, il n'a plus rien à lui apporter

. Mme de Lacenne est chargée de l'intérim et de la restructuration de la commission.
Et réunion de la commission de gymnastique masculine: la composition de la commission est acceptée par le comité
directeur de l'UD
8 NOVEMBRE 1980 ASSEMBLEE GENERALE
Rapport moral de Mme de Lacenne :"Y AURAIT' IL QUELQUE CHOSE QUI NE VA PAS A L'UD ?"
Le Football tout va très bien mais...lorsque les petits grandiront il y aura le calendrier de la Ligue de football
La Gymnastique va très bien mais .. elle souffre du manque de formation, mais conserve ses effectifs
Le Tennis tout va très bien, mais .. I ‘absence de structure fédérale limite son rayonnement
La Natation tout va très bien mais ... petit nombre de clubs (heureusement que St Bruno est là!)
Le Basket-ball tout ne va pas très bien La FFBB grignote les dates, petit nombre d'arbitres compétents VIGILANCE
Les Majorettes tout va très bien mais...les dirigeants ... Le Judo tout va très bien, très très bien.
L'Athlétisme ...Heureusement qu'il y a les Coqs Rouges pour rappeler que l'UD existe aux fédéraux.
La musique: la commission fédérale se reconstitue
Il faut développer la danse, le cyclo tourisme, la gymnastique d'entretien, la GRS, le tennis de table, la pétanque.
Parmi les actions entreprises: rencontre avec Mgr MAZIERS, dîner débat avec les présidents et dirigeants de patros,
rencontre fréquentes avec DDJS et CNOS et parfaite réalisation du critérium du jeune basketteur et jeune basketteuse
athlète et du jeune footballeur athlète
11 NOVEMBRE 1980 coupes Merle et Berteaux:38 sociétés engagées 114 pupilles 40 adultes
13 NOVEMBRE 1980 VENTE CARREFOUR au centre Beaulieu
1er DECEMBRE 1980 Audition par le Comité Directeur de l'UDG de Mrs SOUBES et COSCULLUELA de l'Envol.
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15 DECEMBRE 1980 Le Président Calamel informe Mr Soubès des résultats de l'audition; Des assurances formelles
n'ayant pas été fournies la non réaffiliation est reconduite pour 1980-1981 et s'en explique par lettre auprès du Président
fédéral; la faute en est à Mr Cosculluela qui contrairement à Mr Soubès ont conduit à l'impossibilité de ce retour et
malgré une demande d'affiliation directe, refus de la fédé d'aller à l'encontre de la décision de l'UD.

1981
1981 : A La Teste fusion de la section judo des Jeunes du Captalat et du judo club testerin donnant naissance aux ARTS
MARTIAUX TESTERINS

Mr CALAMEL reçoit la CROIX DE CHEVALIER de l'ORDRE NATIONAL DU MERITE
11 JANVIER 1981 Tournoi de judo poussins, benjamins, minimes au stade municipal de Bordeaux
7-8 FEVRIER 1981 GRS Stage avec Annick GARRY présidente de la commission fédérale de GRS
14 FEVRIER 1981 réunion commission basket à l'Union St Jean; y assistent Mme de Lacenne et Mr CHARGOIS. Mr
MAZET et Mr ARAMON souhaitent abandonner à la fin de la saison. L'Etoile d'Eysines quitte la FSCF pour adhérer à
l'UFOLEP à cause du manque d'équipes à rencontrer; les épreuves du critérium du jeune basketteur se sont bien
déroulées; le stage de Moulerens de 1980 a été critiqué quant au lieu, mais celui de 1981 s'y déroulera quand même!
22 FEVRIER 1981 championnats de judo à la Teste Cadets, juniors et séniors Et en gymnastique à Libourne challenge
par équipes en libre: pupilles 24 gym victoire de La Teste et en adultes 22 gym victoire de Mont de Marsan
21 au 23 FEVRIER 1981 Basket coupes nationales à St Laurent la Plaine ⅛ finale excellence: ST DELPHIN /
NANTES St Georges Batignolles à Bordeaux ⅛ finale cadets JSA / ST NAZAIRE En ⅛ de finale cadettes les JSA sont
exempts
2 MARS 1981 Réunion commission gym féminine
6 MARS 1981 SIGNATURE d'UNE CONVENTION FSCF - FFATH
7 MARS 1981 SIGNATURE D'UNE CONVENTION FSCF - FFVB
15 MARS 1981 Cross fédéral à GESTE Maine et Loire Et concours gym poussins à St Ciers À La Baule ½ finale des
coupes d'hiver de gym avec l'Equipe Espoir de la Ligue
29 MARS 1981 FEDERAUX de Judo à CHOLET
8 au 11 AVRIL 1981 STAGE BASKET à Moulerens
12 AVRIL 1981 FOOTBALL coupes nationales ¼ de finales séniors à Hendaye : les Eglantins d'Hendaye / AGJA
⅛ finale à Ploërmel ou le Havre LE HAVRE ou Ploërmel COQS ROUGES
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21 AVRIL 1981 à LA TESTE Gymnastique : challenge départemental individuel
23 AVRIL 1981 éliminatoires du critérium du Jeune basketteur
1er MAI 1981 CHAMPIONNAT individuel de Gymnastique à Bayonne
Problèmes de jugements et de matériels inadaptés: accident très grave d'un gymnaste Mme De Lacenne préside la
commission féminine de gymnastique.
4 MAI 1981 Réunion commission gym féminine critiques concernant l'organisation du concours individuel du 1er mai à
Bayonne et lettre au président de la Ligue Mr Broqua à ce sujet

François MITTERAND est le nouveau Président de la République
9 MAI 1981 à LIBOURNE coupe Lencou 5 sociétés36 gym 1er Libourne
Coupe Lagarde 3 sociétés 18 gym 1° La Teste ; Bonne ambiance et les juges ont fait des
progrès
17 MAI 1981 à Stéhélin CHAMPIONNAT par équipes de gymnastique mixte
Et régional poussins (mauvaise organisation une fois de plus confiée à un autre département autre que celui où la
compétition se déroule}
28-31 MAI 1981 VOLLEY-BALL FICEP à GMUNDEN Autriche 7 joueurs des JSA sélectionnés et le 28 à MOULON
Départemental gym musique majorettes
30 MAI 1981 TOURNOI INTERNATIONAL de Football à DILKRATH -RFA
Bruno COUDOUIN et Frédéric LAMARQUE de l'AGJA sont sélectionnés ainsi qu'Eric THOEZT des Coqs Rouges.
1er JUIN 1981 championnats individuels fédéraux de Gym féminine à Brest La Teste et la Relève Occitane y
participent
5 JUIN 1981 réunion commission Gym masculine rapports du congrès et de l'AG de la Ligue. Pour cette dernière
journée négative dans l'ensemble, rapport moral et financier de pure forme; reste de la journée sans intérêt; concours
régional à Hagetmau le 31 mai; Résultats des Coupes-Merle:8 sociétés 108 gymnastes pupilles 10 La Teste-Berteaux
adultes 6 sociétés 30 gymnastes 10 Mont de Marsan -D’hiver 1er tour du 30 novembre très bon comportement des
girondins; La Teste qualifiée séniors pour la ½ finale à Nantes et en équipes de Ligue: séniors 4 girondins sur 6 et en
espoir 3 sur 5
7
JUIN 1981 Finale du critérium du Jeune basketteur à Romorantin Et aux Sables d'Olonne fédéral de gymnastique
masculine y participent La Teste et les Bleus de Libourne
9 JUIN 1981 réunion commission gym masculine
: Mme Passicousset a reçu à l'occasion de la fête des mères la médaille d'or de la famille française
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14 JUIN 1981 Départemental Gym mixte en salle à Stéhélin avec mini festival l'après midi
4 sections pupilles 37 gym et 3 d'adultes 21 gym et pour les deux victoires de La Teste
26-28 JUIN 1981 à Annecy Fédéraux de gymnastique féminine y participent Perce Neige de Beautiran et USCRD
Cenon
2 JUILLET 1981 Réunion commission gym féminine; autres réunions le 24 septembre et le 13 octobre
4 au 5 JUILLET 1981 FEDERAUX d'ATHLETISME à VIRY CHATILLON
6-7 JUILLET 1981 à POITIERS GRS stage fédéral d’initiation, perfectionnement débutants suivi par Laurence
KNOBEL
9 JUILLET 1981 réunion commission Gym masculine: Après 28 mois de présence Jean Marie HERTZOG quitte la
présidence de la commission de gym pour cause de maladie.
27-30 AOUT 1981 FICEP à BLOIS d'athlétisme: Jeanny REIX est sélectionnée
7 SEPTEMBRE 1981 nouvelle demande de l'Envol pour la réaffiliation 1981-1982 et réponse du Président Calamel le
23:envoyez la composition de votre bureau et de vos cadres techniques
22 OCTOBRE 1981 réunion commission basket à l'Union St Jean présents JSA, Union St Jean, St Delphin, Vaillants de
St Seurin, Union St Bruno, Beautiran, Chartrons, Le Pian AGJA Absent Moulon et Blaye; pour le Comité Directeur:
Mme Furt, Mrs Julidière et Hertzog.
Les effectifs sont trop faibles pour organiser quelque chose de sérieux Raisons invoquées: la FFBB laisse peu de
possibilité de choix. Il y a trop de championnats, arrivé à saturation et manque d'effectifs à tous les niveaux. Vu le petit
nombre, désintéressement des plus forts et des plus faibles et il y a en plus des difficultés d'encadrement.
Conclusions: maintient des équipes séniors masculines et féminines, calendrier allégé; pour les jeunes: tournois et
efforts sur le critérium.
26-28 OCTOBRE 1981 à Libourne gymnastique féminine stage de préformation.
10 NOVEMBRE 1981 : Réaffiliation de l'Envol: toujours pas de décision: sera examinée le 17 novembre. Cette
affiliation sera autorisée pour la saison 1981-1982
19 NOVEMBRE 1981 VENTE CARREFOUR au centre Beaulieu
17 DECEMBRE 1981 ASSEMBLEE GENERALE
Le 2 décembre l'UD soutenait moralement notre aumônier l'abbé LAVERGNE qui venait de perdre sa mère, et aussi à
Libourne assistait en l'église de l'Epinette aux obsèques de Stéphane Coindre âgé de 10 ans à peine. 34 sociétés
composent l'UD. Le basket qui a ses débuts était une des activités phare, diminue chaque année un peu plus.11 sociétés
le pratique encore; Le football continue son bonhomme de chemin .La gym féminine reconstitue sa commission et on
vu revenir la section jeunes des Bleus de Libourne .La gym masculine fait son examen de conscience: un excellent
esprit, amitié, compréhension, dévouement; des stages, des compétitions çà c'est du positif .En négatif les effectifs 5
sociétés seulement et stagnation du nombre de gyms et de juges. JUDO: excellente saison grâce principalement aux
Jeunes du Captalat de La Teste. Chez les majorettes c'est le premier concours avec seulement la musique, belle réussite
malgré la pluie .Isabelle LACOMBE est classée première en excellence au régional de Villeneuve sur Lot Mr Chatenet
a quitté la commission musique; 2 sociétés pratiquent la GRS .En natation toujours St Bruno qui rapporte encore 5
médailles des fédéraux. Excellent travail en tennis alors que trois patros seulement pratiquent le volley-ball et malgré un
bon palmarès les Coqs Rouges ont arrêté suite à de nombreux départs.
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19 DECEMBRE 1981 Claude GUERIN est nommé membre de la commission fédérale de Judo

1982
17 JANVIER 1982 FOOTBALL:½ finale Aquitaine séniors à Batany: AGJA - Croisés de Bayonne
19 JANVIER 1982 ASSEMBLEE GENERALE
Composition du Comité directeur à cette date:
Aumônier
Abbé Georges LAVERGNE
Président
Jean Pierre CALAMEL
Vice-présidences
Marie Thérèse FURT
Bernard DE LA FILOLIE
Roger MAZET
Pierre JULIDIERE
Secrétaire générale
Yvette DE LACENNE
Adjoint
Jean Pierre LENOBLE
Trésorier
Robert HERARD
Adjoint
Jenny RICHARD
Archiviste
André CHARGOIS
Autres membres: Mmes Francine DUPRAT, Michèle KNOBEL; Mrs André BETTEMBOURG, Yves BIME, Jean
Pierre BOIREAU, André DARRINE, Jean Louis DAVID, Gorges DEBERTEIX, Jean Claude DUBILLE, Jacques
DUVAL, Michel GASSIES, Jacques PASSICOUSSET, Gérard SENSENDREU, André WANGERMEZ
JUDO bilan: 1er départemental 60 participants; 2°année: 70; 3° année 139 et pour couronner le tout l'organisation des
fédéraux féminins et minimes garçons 200 personnes environ à Barbey. La Flèche vient grossir les rangs. Période
difficile pour le basket, côte d'alerte atteinte. La gym masculine se porte bien, ne fait pas trop parler d'elle, mais travaille
dans une chaude ambiance d'amitié. En foo1baIlun seul patro (6 équipes): l’AGJA Caudéran en mini poussins.
Dommage pour les autres qui bien qu'ayant des jeunes de 6 à 8 ans n'y participent pas.1I y a plus de monde pour
participer au concours du jeune footballeur cette année à Angers. Il y a eu et il y aura encore des stages GRS,
majorettes, gym détente
9 FEVRIER 1982 GYM féminine l'envol envoie ses deux représentent à la commission:Mlles Toussaint et Cécile
SOUBES
NOTA:à propos de l'Envol s'est réaffiliée en 1982-1983 et en 1983-1984 ne s'est pas réaffiliée ensuite.

◄ CETTE ANNEE l’UNION SAINT BRUNO Fête son 75° ANNIVERSAIRE
14 FEVRIER 1982 FOOTBALL finale Aquitaine séniors à Labouheyre Jeanne d’Arc de.
DAX - AGJA
13 MARS 1982 réunion commission basket Mr ARRAMON est souffrant et hospitalisé à
Bagatelle.1I abandonne définitivement ses actions au sein de la commission; Organisation
de tournoi pour les jeunes La situation du basket fédéral est alarmante d'après Mr Mazet.
14 MARS 1982 CONCOURS GYM POUSSINS
Finales des coupes d'hiver à Lyon Corinne PEYRE est 3° Michèle DUFOUR 7°
Et aux JSA Championnat départemental de Judo
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25 MARS 1982 réunion commission Gym féminine: du courrier s'égare!!!!
Autres réunions:29 avril, 18 mai, 30 juin (critiques concernant le fédéral de Pau, 23 septembre, 3 novembre230
novembre et 28 décembre
2 AVRIL 1982 à CENON Concours de gym féminine individuel
3-4 AVRIL 1982 : Week-end GRS à Barbey avec Annick GARRY Sociétés présentent La
Flèche, le samedi monitrice Mme LAVIGNOLE et le dimanche: Moulon(3),Cenon(2),Union St Bruno(9),La Flèche(16)
aide monitrices et Beautiran(2);visites de Mrs Hertzog, Darriné et GASSIES
13-15 AVRIL 1982 BASKET: stage à Moulerens
5 MAI 1982 réunion de la commission basket organisation des déplacements à La Pommeraye (CJB) et d'une équipe
minime à St Laurent la Plaine
8 MAI 1982 31 filles et 23 garçons participent aux critériums du jeune footballeur - Basketteur
9 MAI 1982 GRS départemental à Barbey (un vingtaine de jeunes)
Résultats:1 ° La Flèche, 2° Union St Bruno, en jeunesse ballon 1 ° La Flèche, 2° Union St Bruno, 3° Union St Bruno
3°en poussin ballon Individuel corde 1° Céline BRESSAND 2°Christine ROUZET, 3° Stéphanie CHIRON
À Cenon gymnastique féminine et masculine: concours départemental
15-16 MAI 1982 HAND-BALL au Blanc Mesnil poules finales avec participation AGJA et le 16 football en coupes
nationale 1/4 de finale minimes à St Etienne UD LOIRE / COQS ROUGES
20 MAI 1982 CONCOURS DEPARTEMENTAL à St CIERS SUR GIRONDE
21-31 MAI 1982 à LA POMMERAYE Loire Atlantique FINALE du Critérium du Jeune Basketteur - Footballeur
21-22 MAI 1982 FEDERAUX de NATATION à GRENOBLE
23 MAI 1982 FOOTBALL à Stéhélin journée poussins et mini poussins 21 matches mini et 25 matches poussins
6 JUIN 1982 CHAMPIONNATS FEDERAUX DE JUDO à BORDEAUX
Et à Moulerens 1h finale des coupes nationales de football Coqs Rouges / Angers ou Nanterre
20 JUIN 1982 football finale des coupes nationales à Angers MONTREUIL / COQS ROUGES
26-27 JUIN 1982 à PAU fédéral de gym féminine Encore une fois défaut d'organisation principalement dans la
distribution des récompenses: I’ENVOL classée première en aînées et 1ère en jeunesses n'a reçu qu'une seule
coupe<soit disant il en manquait!>
1
5 au 20 JUILLET 1982 STAGE GYM DETENTE Monitorat 1ère année au CREPS de Talence
En Coupe de France de gymnastique à Varennes Vauzelles, les JEUNES DU CAPTALET sont champions avec Bruno
et Christian GOURMELON
21 JUILLET 1982 DECES de Florent LEMPEREUR Président de la commission fédérale de Judo
18 SEPTEMBRE 1982 TOURNOI INTERNATIONAL de Volley-ball à SCHWEINFURT RFA 10 joueurs des JSA
sont sélectionnés
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11 OCTOBRE 1982 réunion de la commission gym masculine
20 NOVEMBRE 1982 à Libourne challenges départementaux par équipes 22 pupilles 14 adultes
23 NOVEMBRE VENTE AU CENTRE BEAULIEU

5 DECEMBRE 1982 coupes d'hiver 16 séniors 9 espoirs de La Teste, Mont de Marsan, Dax, Soustons, Hagetmau et
Libourne
6 DECEMBRE 1982 réunion de la commission gym masculine Président Jacques PASSICOUSSET secrétaire Jean
Pierre LENOBLE
9 DECEMBRE 1982 l'Envol d'Aquitaine avise Mme De Lacenne des noms des personnes désignées pour siéger à la
commission technique: Mlles TOUSSAINT et Cécile SOUBES à propos de l'Envol: ils seront réaffiliés pour la Saison
en cours et pour la suivante. Celle déposée en 1984-1985 sera ensuite annulée par eux.

1983
10 JANVIER 1983 réunion de la commission gym masculine: PETIT PROBLEME EVOQUE: Que faire lorsqu'un juge
refuse de modifier sa note trop écartée de la moyenne?
16 JANVIER 1983 à Cenon La Marègue Stage de perfectionnement gymnastique féminine
29 JANVIER 1983 Coupes d'hiver de gym 1h finale à Lanester: équipe espoir qualifiée et en individuel BOUMAZA
termine 1er
5 FEVRIER 1983 les JSA deviennent MAISON DE QUARTIER
6 FEVRIER 1983 à AIRE SUR ADOUR réunion de la commission gymnastique masculine et du twirling
8 FEVRIER 1983 ASSEMBLEE GENERALE chez les Jeunes de St Augustin saison 81/82
Mme de Lacenne secrétaire générale fait le rapport moral Décès de Mr Henri CHARGOIS ancien président de l'Union
St Jean. Jean Marie HERTZOG, vice président d'honneur est immobilisé dans un fauteuil. Petite augmentation du
nombre des licences + 37 .II y a toujours 34 sociétés affiliées. La BICHE DE CENON est partie, compensée par
l'arrivée du BLAYELEC. 3 fédéraux organisés en Gironde: Volley-ball, natation et judo. La grande fête de l'UD se
prépare; une réunion réunit 19 sociétés sur 33 -buts: resserrer les liens d'amitiés entre patros et trouver de nouveaux
subsides -problèmes: trouver une date, un lieu, un contenu; nombreuses idées à creuser! Un bulletin est paru et Francine
DUPRAT attend les réponses des présidents de société pour pouvoir publier une histoire de l'UD.
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Basket faillite totale ou léger redressement ? Ce qu'il y a
de sûr, c'est qu'il est en mauvaise santé, période difficile
petite saison selon Mr MAZET. A déplorer le décès de Mr ARRAMON Président de la commission, vaincu par la
maladie et qui a œuvré depuis 1939 pour le basket et qui l'ayant connu au plus fort, était malheureux du déclin de ses
dernières saisons. Départ aussi de Mr BELLI ER qui s'en va en préretraite dans son Lot et Garonne natal. Football:9
équipes en 3 patros le font vivre à l'UD. A si les autres patros conservaient au moins une équipe FSCF au lieu de tout
mettre en FFF! Les compétitions seraient sûrement d'un meilleur intérêt; mais ils restent sourds aux messages de Mr
DEBERTEIX. A LA POMMERAIE (ANGERS) le 22 mai 1982 5 équipes ont quand même participé au concours du
jeune footballeur. Gym féminine:10 sociétés forment des aide monitrices, des juges tout en participants aux nombreuses
compétitions. Gym masculine:5 patros continuent dans un excellent esprit l'activité; elle se porte bien… Merci; elle
travaille en équipe, adapte les règlements départementaux, recycle et forme. Gym détente: stage en juillet au CREPS de
Talence, en septembre à Aix en Provence très suivis. Musique: continue joyeusement, mais attend de la Ligue la
formation des jeunes. Natation: il n'y a pas que des mauvaises nouvelle à l'UD et il n'y a pas que du sport à l'Union St
Bruno; Bruno HERARD, un des champions de natation s'est marié, imité par Jean Marie LINCHENEAU. Mais ce
dernier à quitté St Bruno après son mariage. Mais avant à Pentecôte a eu lieu le fédéral de natation à Bordeaux 600
nageurs y ont participé et l'USB y remporte 6 médailles .Tennis 70 édition du tournoi de Moulerens en 2 mois de
compétitions; 150 joueurs, 4patros y ont participé. Volley-ball:est'il en train de s'éteindre tout doucement? Il ne reste
plus que trois patros et tout est à revoir. GRS: Stage à Barbey en avril avec 32 gymnastes; la Flèche et St Bruno qui
s'accrochent y ont participé, mais aussi Moulon, USCRD Cenon et Beautiran. Les deux premiers ont participé au
fédéral et ont glané 2 médailles.
4 JUILLET 1982 le Comité central FSCF prononce la dissolution du nom "MAJORETTES" et le remplace par
"TWIRLING" .POURQUOI ?pour avoir la reconnaissance du ministère chargé des sports qui ne reconnaît que le nom
de twirling comme discipline sportive. Les majorettes perdent le côté festif de leurs parades pour gagner une
reconnaissance sportive d'une discipline très difficile .Et pour cela il y a toujours des stages animés par Mme BLOCK
assisté cette année de Joëlle LOUARN championne fédérale à Moulerens, tandis que Mr Christian LACOMBE forme
les juges nécessaires pour les compétitions .Joie aussi: Muriel CHALLENGEAS de Moulon s'est mariée. Mais peine en
Judo: Adieu à Florent LEMPEREUR, président de la commission, très regretté par ses amis, emplis de tristesse. Le 6
juin, 150 judokas à Barbey, l’élite de la FSCF, ont participé aux fédéraux minimes garçons, cadettes juniors et seniors
filles. Claude GUERIN a obtenu son 4° DAN. LA FLECHE est venu s'ajouter aux quatre patros fondateurs (La Teste,
JSA, USB, USJ)

Mme DELACENNE est élue présidente de l'UD Gironde

28 FEVRIER 1983 à Bordeaux en présence de Mr BROQUA et Mr CALAMEL réunion de mise au point des rapports
gym féminine UD Gironde et gym féminine de la Ligue. Des promesses de bonne collaboration sont faites de part et
d'autres.
16 MARS 1983 BASKET réunion de la commission Le point est fait sur les compétitions est fait sont en compétition:6
équipes séniors masculines et 4 féminines; 4 benjamins filles; poussins filles 4 ou 5:poussins et minimes garçons sont à
créer. Les épreuves éliminatoires du critérium du jeune basketteur sont prévues
Le stage de Moulerens est indécis et une coupe ARRAMON sera mise en jeu en 1983 pour les séniors féminines
7 MARS 1983 BASKET réunion de la Commission
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20 MARS 1983 Finale des coupes d'hiver de gym à Brest l'équipe espoirs est forfait
27 MARS 1983 Challenge départemental à Cenon gymnastique : trop de catégories, peu d'équipes et à La Teste
challenge départemental de Judo
2-3 AVRIL 1983 HAND-BALL poules finales à ST FLOUR:INCIDENTS SERIEUX Et à Libourne en gym masculine
Coupes Lencou et Lagarde
5 AVRIL 1983 réunion de la commission gym féminine
5 au 7 AVRIL 1983 BASKET STAGE à Moulerens 15 participants
23-24 AVRIL 1983 BASKET coupes nationales ¼ et ½ finales juniors à Nantes ¼= JSA – BREST ½ ?
Cadets JSA / LE MANS ½ ? Cadettes à Saumur JSA / LE PALLET ½?
AVRIL 1983 Problème aux Chartrons: Mr OUZEAU quitte l'association
10 MAI 1983 réunion de la commission gym féminine
12 MAI 1983 challenge d'Aquitaine à Bergerac fort bonne organisation maigre participation et à La Teste départemental
Gym Poussins et Etoiles à la Teste
14 MAI 1983 championnat départemental à Cenon 12 poussins, 15 juniors, 11 adultes moins qu'en 1982
15 MAI 1983 Départemental poussins gym à la Relève Occitane 5 équipes bonne participation
22 MAI 1983 BASKET finale du critérium du Jeune Basketteur à St MALO et fédéraux de judo à Ancenis
29 MAI 1983 Championnat régional gym à Libourne
12 JUIN 1983 Fédéraux minimes de judo à Carentan et fédéraux féminin
19 JUIN 1983 Gym Régional poussins à PAU
25-26 JUIN 1983 FEDERAUX de gym masculine à POISSY équipes Excellence E 1er La Teste
Individuel vétérans 5ème J PASSICOUSSET et en juniors 1er Christian BOUMAZA
12 JUILLET 1983 réunion de la commission gym féminine
A propos du concours de Libourne: problèmes posés par le festival l'après midi qui ne satisfait ni les gymnastes, ni le
twirling, ni les musiques, puisque tenu par le temps tout le monde ne peut passer. D'où une idée qui ressurgi:organiser
un concours par discipline (on va finir par y arriver) problèmes d'attribution des coupes (il y en a eu de vraiment
sacrées différences et les plus petites se ont retrouvées dans les sections de twirling, j'y étais! S.T)
◄ AOUT 1983 Mr MAZET quitte la Gironde pour le Lot et Garonne mais reste président de la
commission.
24 SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE 1983 SEMAINE SPORT POUR TOUS
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3 OCTOBRE 1983 réunion de la commission basket et de celle de gym féminine
24 OCTOBRE 1983 réunion de la commission gym masculine; compte rendu de l'AG de la Ligue assez sombre:
manque de considération de l'UD Gironde et des sociétés girondines auprès de la Ligue; le président de la commission
n'a même pas été convoqué Problème évoqué: celui de la double appartenance FSCFIFFG en Gironde
28 au 30 OCTOBRE 1983 Stage de gym: pré-initiation et aide monitorat au CREPS de Talence 36 stagiaires
5-6 NOVEMBRE 1983 à RUISBROEK Belgique match Belgique Pays Bas France Christian BOUMAZA est
sélectionné et la France (FSCF) gagne et Boumaza est 1er en individuel
7 NOVEMBRE 1983 réunion de la commission gym féminine. Il y a encore des problèmes relationnels avec la Ligue.
La commission charge Mr Calamel d'intervenir auprès de la Fédération pour que la Ligue applique les règlements
imposés par la Fédération.
15 NOVEMBRE VENTE au centre Beaulieu
18 DECEM BRE 1983 réunion préparatoire au fédéral de judo 1984 à La Teste
DECEMBRE 1983 CREATION DE LA COUPE VETERANTS de BASKET-BALL la finale aura
lieu à St Herblain du 28 avril au 1er mai 1984
19831a médaille d'argent Jeunesse et Sports est remise à Mme DE LACENNE

1984
11 JANVIER 1984 réunion de la commission gym féminine:L'Aiglon et l'Envol d'Aquitaine ont des absences répétées à
ces réunions
15 JANVIER 1984 INCIDENTS en coupes fédérales FSCF lors du match junior Bleuets d’Agen contre JSA Le joueur
RELLA Dominique d'Agen a projeté des gaz lacrymogène contre le joueur Bruno Laurent des JSA et sur les arbitres
Mrs VICH et MERCANTON: SUSPENSION IMMEDIATE du joueur
Et à Libourne gym masculine coupes Merle et Berteaux conditions parfaites
ont participé pour la coupe Merle: Bergerac, Cenon, Hagetmau, Moulon, Libourne, La Teste et St Michel de Fronsac;
pour la coupe Berceaux Cenon, Hagetmau, Mont de Marsan, La Teste.
18 JANVIER 1984 Sophie LUNEAUD, Nathalie DESBIEYS et Claudine GALISSIE reçoivent de la FFG leur diplôme
national 2° degré
5 FEVRIER 1984 BASKET ⅛ de finales des coupes nationales à Bordeaux honneur à Nantes Excellence Nantes St
Christophe: AGJA
13 FEVRIER 1984 réunion de la commission gym masculine création de la coupe Blanchard qui remplacera la coupe
Merle; autres réunions:19 mars, 14 mai
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8 au 19 FEVRIER 1984:Jeux Olympiques d’hiver à SARAJEVO

23 FEVRIER 1984 réunion de la commission Judo préparatoire pour le fédéral de La Teste.
7 MARS 1984 réunion de la commission gym féminine A la demande de Mme de Lacenne présidente de la commission
il est examiné les problèmes posés lors du concours aux Etoiles du 3 mars à Libourne (Bleus).I1 s'ensuit une discussion
très animée où il est difficile d'empêcher les participants de parler tous en même temps .Le concours du 6° degré ayant
été arrêté une nouvelle séance aura lieu le 27 mars à Cenon
18 MARS 1984 PARCOURS DU CŒUR (Jeunesse et Sports)
19 MARS 1984 Mr Patrick CAZENAVE est sollicité pour la commission fédérale de football; il en sera membre
correspondant le 10 janvier 1985
6-7 AVRIL 1984 VOLLEY-BALL phases finales à Lyon
7 AVRIL 1984 réunion de la commission gym féminine; autres réunions les 19 avril,6 et 18 mai 8 AVRIL 1984GYM
FEMINIE individuels à Cenon peu de participants
15 AVRIL 1984 JUDO fédéral minimes à LA TESTE et fédéral féminin
23 AVRIL à La Teste coupes Lencou et Lagarde gym masculine; très bon déroulement
28- 29 AVRIL 1984 BASKET coupes nationales ¼ et ½ finales ,à Nantes cadets ¼ JSA /NANTES Similienne
½?
à Orléans juniors ¼Arago sport ORLEANS / JSA et JSA / LE HAVRE poule à trois défection de Nantes
à Bordeaux éliminatoires minimes féminines (UD Gironde et St Delphin) ½ finale UDG bat ST HERBLAIN 54 à 37
Classement final: 1er Pau, 2°UDG, 6° St Delphin
1er MAI 1984 à PAU régional individuel de gymnastique: seul Moulon y a participé ORGANISATION PARFAITE
13 MAI 1984 Concours départemental de Gymnastique peu de participation
19 MAI 1984 JUDO MASCULIN FEDERAL à CAEN
20 MAI à Libourne Gym masculine: Etoiles, départemental poussins Trophée Stéphane DEFRANCE 1er Libourne, 2°
Moulon, 30 St Michel de Fronsac Poussins: 1er Eric DANCRE Libourne; jeune poussin 1er Frédéric ROSSIGNOL
Libourne; Mini poussin 1er Michel RODRIGUEZ Moulon; trophée: Bleus de Libourne
26-27 MAI 1984 FEDERAL GRS à BORDEAUX Gymnase Kergomard le twirling girondin et la musique de Barsac
participent à la fête de nuit
31 MAI 1984 championnat de gymnastique par équipes à Stéhélin

203
2 et 3 JUIN 1984 Critérium des jeunes footballeurs et finale de la coupe fédérale
13 JUIN 1984 réunion de la commission basket présidée par Bertrand Delaunay secrétaire sportif de la FSCF
remplaçant Gérard LOLLIER
23-24 JUIN 1984 à QUERQUEVILLE critérium du nombre en athlétisme: 26 athlètes de l'U S TALENCE y participent

28 JUILLET-12 AOUT 1984 : Jeux Olympiques à LOS ANGELES
20 SEPTEMBRE 1984 réunion de la commission gym féminine questions diverses: manque de compétitions poussines,
organisation des perfectionnements à revoir; autres réunions:11 octobre et 10 novembre (sans PV)
28 SEPTEMBRE 1984 réunion de la commission basket; autres réunions 9 novembre et 15 décembre les coupes
fédérales de vétérans sont prévues à Bordeaux en 1 985, et un tournoi opposera 6 équipes poussins, 7 en benjamin à 4,7
équipes benjamines, 6 minimes garçons et 4 pour les filles,5 cadettes 4ou5 cadets,6 poussins féminines et en challenge
espoir 6 associations masculines 4 féminines vétérans du 25 au 27 mai 1985
8 OCTOBRE 1984:Décès d'Henri JAUBERT né en 1885 tout près de fêter ses 100 ans. Président d'honneur des Coqs
Rouges et qui en a été le trésorier en 1905 puis le président de 1909 à 1978.Homme cultivé et d'une grande foi,son
souvenir restera dans les mémoires de ceux qui l'on connu.
24 OCTOBRE 1984 réunion de la commission Judo Le Pt commission a cette époque est Jean FERRE et le secrétaire
Henri GAILLARDON
29 AU 31 OCTOBRE 1984 STAGE GYM à Talence: trop court, mais bon niveau
29 OCTOBRE 1984 réunion de la commission gym masculine compte rendu AG de la Ligue du 28 à Aire sur Adour:
Mr ETCHAR quitte la présidence de la commission, il est remplacé par Mr BERNES; à l'échelon fédéral deux
nouvelles compétitions: le challenge du nombre et la coupe nationale interclubs. Le président de la commission
s'inquiète de la stagnation des effectifs et de la diminution des compétitions FSCF
13 NOVEMBRE 1984 VENTE CARREFOUR au Centre Beaulieu
6 DECEMBRE 1984 réunion de la commission gym féminine proposition: que les deux commissions masculines et
féminines se réunissent lors de la première réunion de l'UD qui suivra l'assemblée générale de la Ligue et le même jour
24 DECEMBRE 1984 Décès de Mme Jacqueline MONEREAU Secrétaire Générale de l'UD Gironde
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Saison 82/83 Basket la baisse est de plus en plus sensible des effectifs, certains préfèrent continuer en FFBB.
Gymnastique féminine : 10 sociétés maintien assuré. GRS: La flèche abandonne faute de monitrice laissant l'Union St
Bruno seule. Judo 5 sociétés - Natation: les piscines ont été une fois encore des lieux très animés bien qu'il n'y ait que 3
sociétés pratiquantes 4 médailles pour SI Bruno au fédéral. Gym détente, formation-développement. Twirling: progrès,
beaucoup de progrès pour ceux qui veulent bien s'en donner la peine; ce n'est pas une discipline facile! Première
participation à un fédéral; Ambarès a osé faire ce premier pas. Fédéral en sections à Villeneuve sur Lot: Ambarès,
Barsac et Pineuilh y ont participé

En 1984:Maurice DAVESNE Président de la FSCF
Décès d'Henri BLANCHARD Président des Jeunes du Captalat à La Teste de Daniel
GARENNE 22 ans des JSA à la suite d'un accident automobile quelques jours avant le
départemental de Judo, de Jean DUFOUR président de la section judo des JSA décès
survenu en plein entraînement.

1985
19 JANVIER 1985 réunion de la commission basket organisation du critérium du jeune basketteur le 4 mai
éliminatoires régionales; autres réunions:16 février, 30 mars
31 JANVIER 1985 réunion de la commission gym féminine; autres réunions:27 mars, 18 avril
10 FEVRIER 1985 Guy DOUSSOU est membre correspondant de la commission fédérale de natation
22 FEVRIER 1985 Michel LAVIGNE est nommé membre correspondant de la commission fédérale de basket
3 MARS 1985 CROSS FEDERAL à AVON
16 MARS 1985 Basket à Bordeaux Lac (antennes) organisé par US Chartrons tournoi poussines
16 MARS 1985 ASSEMBLEE GENERALE à BARSAC Une médaille est remise à Mr MAZET
21 MARS 1985 réunion de la commission gym masculine
24 MARS 1985 challenge départementaux de Gym féminine à Libourne
30-31 MARS 1985 Basket coupes nationales: ¼ et ½finales juniors à Orléans juniors; à Nantes Cadets Les JSA sont
qualifiés pour les deux compétitions
9 au 12 AVRIL 1985 à SOULAC stade basket
14 AVRIL 1985 Concours en individuel de gym à Cenon annulé par manque de candidats
21 AVRIL 1985 gym Départemental poussins à Cenon
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28 AVRIL 1985 gym départemental sections à Libourne COSEC
1er MAI 1985 Basket phase régionale des coupes minimes
5 MAI 1985 à La Teste Gym: coupe Stéphane DEFRANCE et Etoiles
8 MAI 1985 basket championnat benjamins
15 MAI 1985: Décès du chef de Musique LARROZE de BARSAC
16 MAI 1985 à la Teste Gym: concours départemental et à Talence Léo Lagrange régional poussins
17 MAI 1985 Lettre de Mr RIGAL président de la commission gym féminine de ligue à Mr BROQUA: il se plaint
d'avoir été ridiculisé lors du régional poussins à Libourne publiquement par un moniteur des Bleus de Libourne Mr
ROSSIGNOL, lequel très agressif s'est opposé à sa décision de responsable; et le 30 mai Mr Broqua écrit au président
des Bleus de Libourne: très résumé: Mr Rigal est un homme intègre et juste qui ne mérite absolument pas les réflexions
qui lui ont été faites publiquement Il demande au président des Bleus d'intervenir pour que Mr Rossignol fasse des
excuses à Mr Rigal faute de quoi il sera interdit d'accès au concours de Ligue du 9 juin et de ceux qui suivront
25-27 MAI 1985 à SAUMUR FINALE du Critérium du jeune basketteur à Bordeaux JSA coupe nationale vétérans
à St Chamond fédéraux de Judo à Meudon fédéraux de natation : Sophie NAVARROT championne fédérale 100 m
crawl
30 MAI 1985 réunion de la commission gym féminine: problèmes de participations aux réunions et aux compétitions
:Pourquoi ?
Saison 84/85Basketretour des Petits Mousses de Langoiran avec beaucoup de jeunes, timide retour de l'AS PIAN
MEDOC, le basket est convalescent grâce à la médecine douce qui lui a été appliqué. Bonnes nouvelles pour Denis
LACAMPAGNE victime d'un accident de la route. Football:1 a saison s'est bien déroulée et l'organisation des coupes
fédérales une réussite. Gym féminine toujours dynamique et entreprenante. GYM masculine: n’a plus de juge fédéral,
mais a maintenu une activité sur tous les fronts. Gym détente: toujours beaucoup de formation. GRS organisation en
catastrophe du fédéral chez les JSA qui ont prêté les locaux, ne laissera pas un souvenir impérissable. JUDO:120
judokas pour le championnat départemental à Bordeaux Natation 3 sociétés St Bruno reste la plus compétitive (5
médailles aux fédéraux); Tennis: malgré des annulations de compétitions, cette section a organisé à la demande de la
FSCF un championnat fédéral Le TWIRLING? C’est quoi? C’est le nouveau nom des majorettes beaucoup plus tourné
vers le sport et beaucoup moins la parade; toujours des stages avec Mme BLOCK et 2 champions fédéraux Joëlle
LOUARN et Nicolas BLOCK- puis une autre animé par Isabel1e MARIOU monitrice régionale. Barsac a représenté la
Gironde à Epernay au fédéral. Musique: toujours 3 sociétés dont Barsac qui a animé le fédéral GRS.
En 1985 Jean .Louis SIERRA joueur de water-polo et Anne Sophie ROZIERS à l'Union St Bruno sont tués dans des
accidents de la route
Décès d'André DARRINE créateur de la commission départementale de Gym de l'UD Gironde puis de la commission
régionale; Issu de la Gym, il s'y consacra durant de longues années, ancien athlète, basketteur, il manifestait de l'intérêt
pour toute activité nouvelle: gym détente ,GRS, Twirling notamment. Profondément convaincu de la nécessité de la
formation il a donné à la Ligue plusieurs générations de cadres encore en place et formés à son image de compétence et
de soucis des autres'!l était membre de la commission fédérale de gymnastique
4 JUILLET 1985 REUNION COMITE DIRECTEUR
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28 SEPTEMBRE au 12 OCTOBRE 1985 SEMAINE NATIONALE DU SPORT POUR TOUS en Gironde y
participent Castres Perce Neige, Muses d'Ambarès, Twirling et musique de Cadaujac, à Bordeaux les Chartrons, St
Bruno
12 au 13 OCTOBRE 1985 GYM DETENTE: Stage de perfectionnement à La Flèche
28 AU 31 OCTOBRE 1985 Gym féminine Stage pré initiation et aide monitrice
1er au 3 NOVEMBRE 1985 GRS Stade des cadres fédéraux Cécilie GOFFRE VIAUD y participe
3 NOVEMBRE 1985 réunion de la commission gym féminine ;suite au décès d’André DARRINE une coupe sera créée
en souvenir
7 NOVEMBRE 1985 REUNION COMITE DIRECTEU R
Cécile GOFFRE VIAUD est nommée secrétaire générale afin d'assurer l'intérim jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale. Les disciplines sportives sont passées en revue afin de créer ou restructurer des commissions, fédéraux prévus
à Bordeaux en 1986:natation (USB), volley FICEP (JSA) Mr Calamel ne trouve plus utile le discours d'ouverture du
repas lors de la vente des patros, rapport par Maguy Furt de l'assemblée de la Ligue.
19 NOVEMBRE 1985 VENTE CARREFOUR au Centre Beaulieu
2 DECEMBRE 1985 réunion de la commission gym masculine: Mr Jacques PASSICOUSSET quitte la présidence de la
commission ce même jour; l’intérim sera assuré par J. P. BERNAGAUD
11 DECEMBRE 1985 réunion de la commission gym féminine: compte rendu de l'AG de Ligue
1- Martine THIOLAT qui n'a pas reçu de convocation se trouve excusée sur le PV de compte rendu!
2- incidents lors du régional, mineur, mais qui ont pris une telle dimension que la parution a été faite dans "LES
JEUNES"
3-autre incident un club de gym nouvellement créé à Aire sur Adour: la demande d'affiliation est bloqué par le Président
de la Ligue avec avis défavorable. Le président de la commission demande que le problème soit évoqué: REFUS
HORRIFIE du Président BROQUA qui se BOUCHE LES OREILLES pour ne rien entendre. Devant une telle attitude
et devant l'indifférence du représentant du Comité Central, (Mr SARRE) une bonne partie de l'assistance se lève et
quitte la salle.

Fils de Rolland de Blaye

