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L’HERMIONE prête pour le voyage aux Amériques            La Jeanne d’Arc à Bassens pour sa fin de vie  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Patronages_du_bordelais  par cette adresse 
vous pourrez voir l’historique des patronages de notre région mis en 
ligne par le groupe histoire et patronage de la FSCF     
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Et encore d’autres photos 

      
 

  
 

  
 

    
 
 

Un événement solidaire rempli de bonne humeur qui a tenu toutes ses promesses et qui a 
brillamment représenté la Fédération Sportive et Culturelle de France 
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Parmi tous les jeunes qui ont participé à ce séjour une girondine Emilie nous donne son avis sur ce séjour 
 

  Ce qui m'a plu c'est cet état d'esprit où tout le monde est sur le même piédestal, l'engagement 
envers les autres et les activités qui sont proposées aussi dont on n’a pas forcement l'occasion 
de faire souvent voire jamais. Je ne saurai quoi dire de négatif parce que je ne trouve rien à 
redire ! Le cadre dans lequel on se trouvait était superbe, les animateurs super sympas et les 
intervenants très dévoués à nous apprendre des choses. Je pense que je me répète assez mais 
WOUAH ! SoLeader c'est au top je le conseille à tout le monde qui s’intéresse au domaine 
associatif ou qui est curieux de ce domaine. Emilie PETRAULT 
D’autres photos sont visibles sur le site Facebook des Coqs Rouges 
 
NOUVEAU CTN National FSCF 

 
 
POUR 2015 
EUROBASKET en partie en France : à Montpellier et à Lille pour la finale 
 
MONDIAUX DE CYCLISME SUR PISTE à St Quentin en Yvelines du 18 au 22 février 2015 
 

AVIS DE DECES 
 
Début octobre nous avons appris le décès de Philippe COURPON de  ST CIERS SUR GIRONDE ancien 
président de l’Etoile St Cyrienne (musique, gymnastique, Twirling) Il fut aussi adjoint au maire de sa 
commune, élu de 1978 à 2008 Certains gymnastes se souviennent encore des concours organisés par 
Philippe à St Ciers Il avait 84 ans 
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J'ai trouvé ce séjour SoLeader juste exceptionnel ! J'ai fait plein de 
rencontres, de nouvelles expériences que ce soit au niveau relationnel 
qu'au niveau travail (associatif, travail de groupe, etc). C'est vraiment une 
aubaine pour les personnes un peu timide et en quête de connaissances 
associatives, comme moi, car nous sommes de suite mis en confiance et à 
l'aise. Il y a vraiment un grand respect qui règne tout le long du séjour 
entre tout le monde que ce soit participants, encadrants ou intervenants.  

Le nouveau Conseiller Technique National est arrivé le 1er 
septembre à la Fédération 
Gérard SANTORO remplace Daniel BACH  
Son secteur : Ile de France, Alsace, Lorraine, Orléanais, Bretagne 
et DOM-TOM 
Référent emploi (d’avenir), handicap, sport et insertion, prévention, 
lutte contre la violence, les incivilités et les discriminations 



  
 
 

                              CALENDRIER 

 
                                                      INTERNATIONAL 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                                                                 MUSIQUE 
                                           22/25 mai 2015 Grands Prix Nationaux à Noyal-Muzillac 
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                          GYMNASTIQUE FEMININE  
20 au 30 octobre 2014 stage AF1 – AF2 à Dax 
7 décembre 2014 1er tour des coupes d’hiver à Aire sur Adour 
13-14 décembre 2014 stage jeunesse à Aire sur Adour 
24-25 janvier 2015 7/2 ½ finale des coupes d’hiver à Nantes 
8 février 2015 1er tour départemental poussines à Andernos 
14-15 février 2015 stage perfectionnement libre à Dax (Envolée) 
5 mars 2015 1er tour départemental Jeunesses-Aînées à Cenon 
21-22 mars 2015 Finales des coupes à St Jean de Maurienne 
22 mars 2015 2ème tour départemental poussines à Cenon 
29 mars 2015 Etoiles à Andernos 
12 avril 2015 2ème tour départemental Jeunesses-Aînées à Cenon 
3 mai 2015 individuels régionaux à Aire sur Adour  
10 mai 2015 coupe d’Aquitaine à Dax (JAD) 
17 mai 2015 Badges poussines à Arsac 
24  mai 2015 régional poussines à Pau 
30-31 mai 2015 fédéral individuel mixte à St Nazaire 
7 juin 2015 régional jeunesses aînées à Dax (Envolée) 
20-21 juin 2015 Fédéraux F2 F3 à ? 
27 -28 juin 2015 fédéraux F et F1 à St Sébastien sur Loire 
 

28 et 29 mars 2015 Assises de printemps dans le Doubs 

Camp jeunes FICEP  en 2015 en Autriche, 2016 en France 
Jeux FICEP 2015 à Malte et en 2016 en France 

                                              FOOTBALL 
25-26 avril 2014 finales séniors à Drancy 
5-6 juin 2015 finales U15 et U 17 à St Genest Malifaux 
13-14 juin 2015 finales vétérans à Questambert 
20-21 juin 2015 finales U9, U11, U13 à ANGLET organisées par les Genêts 

                                                    TWIRLING  
7 février 2015 individuel départemental  24 à Périgueux 
8 février 2015 individuel départemental 33 à ? 
1er mars 2015 individuel régional à St Avit St Nazaire (org. Pineuilh) 
En mars 2015 interligue individuel à Celles sur Belle 
En avril 2015 individuel national à Nantes ou Languidic 
3 mai 2015 Départemental équipes à St Geniès 
24 mai 2015 régional équipes à La Force 
27 juin 2015 national équipes à Bourg en Bresse 

                                         BASKET 
14-16 mai 2015 finales nationales vétérans à Bischwiller 67 
23-24 mai 2015 finales nationales jeunes et cadets à ? 
                          Critérium du jeune basketteur à ? 
                          Finales nationales séniors à ? 
 



  
 
 
 

                          DANS NOS ASSOCIATIONS   

                                                           
DES NOUVEAUTES 

 
                     Du swing                                         Beach tennis                          Joseph GANTER 
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1er  novembre 2014 la section aïkido fête ses 30 ans 

NOUVEAUTE 2015 
Cours de barre au sol 

           Annabelle VIGNAUD 
Sélectionnée en équipe Gironde FFBB 

CHANGEMENT DE NUMEROS DE TELEPHONE  
 
Secrétariat 05 56 69 08 56    FAX 05 56 16 45 24 

Gilbert MARCHAL a reçu la médaille d’argent de la ligue d’Aquitaine de football 



  
 
 
                                 LES REAFFILIATIONS 2014-2015 
LOISIRS ET CULTURE DE LATRESNE                        YIN YANG HARMONIE DE PESSAC 
UNION ST BRUNO                                                           AVENIR MOULONNAIS 
CADG ANDERNOS      NEW BASKET ATTITUDE 
GYMNOTES MONTAGNAISES    AIGLON 
VAILLANTS ST SEURIN     UNION ST JEAN 
UG ARSAC       FAUVETTES DE PINEUILH 
LES ATELIERS DE SOPHIE    COQS ROUGES 
GYM PUISSEGUIN      USCRD CENON GF 
AGJA        US CHARTRONS 
Twirling MONTFERRANDAIS 
soit 19 associations 
 

Non réaffiliée : ARTS MARTIAUX TESTERIN 
Les premières licences : dès le 9 septembre : USB Athlétisme 
 

 INTERNET  
ont un site INTERNET : 
AGJA Caudéran : www.agja.org  
AIGLON : www.aiglon-info.fr  
CADG ANDENOS : www.cadg.fr  
MOULON : avenirmoulon.e-monsite.com   
UNION ST BRUNO : www.saint-bruno.org  
COQS ROUGES : www.coqsrouges.org  
LOISIRS ET CULTURE LATRESNE : www.loisir-culture-latresne.fr  
US CHARTRONS : www.uschartrons.com  
FAUVETTES PINEUILH : http:// twirlingpineuilh.over-blog.com   
UNION SAINT JEAN : www.unionsaintjean.org  
YIN YANG HARMONIE ; http://yyhpa.portailasso.pessac.fr  
 

Certaines de ces associations ont des sites pour certaines sections 
 

Vous pouvez aussi retrouver sur  
COQS ROUGES 
FAUVETTES PINEUILH 
US CHARTRONS 
NBA 
USCRD CENON GYM F 
MOULON 
AGJA 
Et peut être d’autres encore 
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Mettez votre patrimoine au Musée.                                      
La FSCF, par l'intermédiaire de sa Commission "Histoire et Patrimoine" a entrepris de 
constituer par Internet un Musée virtuel ouvert à toutes les Associations actuelles ou 
disparues, affiliées à la FSCF.                                         
Par le Comité Départemental, ou directement auprès de cette Commission, la FSCF 
pourra enregistrer tout document de vos archives, important ou anodin, susceptible 
d'enrichir son patrimoine et conservera ainsi des Archives qui dorment et vous 
encombrent parfois depuis plus d'un siècle                                                       
  
Yves Bime, membre de la Commission Histoire et Patrimoine de la FSCF 
 



  

 
 
 
GRANDE DECEPTION 
Une fois de plus le dîner spectacle n’aura pas lieu ! 
Après l’arrêt de la vente, une pause dans l’organisation du dîner, la reprise l’an passé a laissé espérer une 
reprise possible de cette manifestation ; Hélas cette année c’est un échec ! Pourquoi ? Est-ce une décision 
d’organisation trop tardive ? Où est ce autre chose ? 
Ces deux manifestations étaient essentielles pour faire vivre correctement le CDG. L’apport des ressources fait 
par les affiliations et les licences ne sont pas suffisants pour apporter une aide aux associations pour la 
formation, les déplacements aux fédéraux, et avoir au besoin un emploi permanent. 
Est-ce que le comité doit se résoudre à n’être qu’un service administratif d’enregistrement des licences ? 
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