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DECES 
 
Nous avons appris le 12 octobre le décès de Mme Jane HIRIBARNE née NARDINI qui 
fut du 15 janvier 1968 à fin septembre 1982 secrétaire salariée de l’UD GIRONDE 
 
Elle est décédée chez son fils à Toulouse, et repose désormais dans son Pays Basque natal. Elle fut membre de 
LA FLECHE de Bordeaux, quartier St Michel 

 
 

SAISON 2009 – 2010   -  CALENDRIER 
 

28 – 29 novembre 2009 CONGRES FEDERAL à Villefranche sur Saône : thème la santé 
6 décembre 2009 Gym féminine : AIRE SUR ADOUR 1er tour coupe d’hiver 
23 et 24 janvier 2010 Gym : ½ finale des coupes d’hiver à Dax 
30 janvier 2010 : Twirling : départemental individuel à Pineuilh 
En février : Twirling : régional individuel à La Fo rce 
7 février 2010 : Gym féminine : 1er tour départemental poussines à Andernos 
14 février 2010 : Gym Féminine : passage des étoiles à Cenon 
7 mars 2010 : Gym féminine : 1er tour départemental Jeunesses- Aînées à Cenon 
13 et 14 mars 2010 ASSISES DE PRINTEMPS à Senlis 
14 mars 2010 : Twirling : interligue à Périgueux 
                        : Gym féminine : 2ème tour départemental poussines à Arsac 
21/23 mars 2010 : Gym féminine : finale des coupes à Vienne(38) 
27 mars 2010 : Natation : trophée fédéral piscine Galin à Bordeaux (organisation Coqs Rouges) 
28 mars 2010 : Gym féminine : 2ème tour départementazl jeunesses-aînées à Andernos 
11 avril 2010 : Gym féminine : chalenge NA DA LAU à Cenon 
24/25 avril 2010 : Twirling : fédéral individuel à La Bazoge (72) 
En mai 2010 : CHANT CHORAL : rencontres fédérales 
1er mai 2010: Gym féminine : BERGERAC individuels régionaux 
9 mai 2010 : Gym féminine : coupe d’Aquitaine 
                   : Twirling : départemental équipes à St Romain ou Pineuilh 
13/15 mai 2010 : Basket : fédéral vétérans à Châbons 
15/16 mai 2010 : Gym féminine : fédéral individuel à Lanester (56) 
16 mai 2010 : Twirling : régional équipes à St Geniès 
21/23 mai 2010 : Musique : Grands Prix Nationaux à Auxerre 
23 mai 2010 : gym féminine : badges poussines à Cenon 
30 mai 2010 Gym féminine : régional aînées – jeunesses 
6 juin 2010 Gym féminine : HASPARREN régional poussines 
19/20 juin 2010 : Twirling : fédéral équipes à Sarreguemines (57) 
20 juin 2010 : Gym Féminine : Gala de Gym à Cenon 
26/27 juin 2010 : Gym féminine : Fédéraux F et F1 à La Mothe Servolex (38) 
3 et 4 juillet 2010 : Gym féminine : Fédéraux F2- F3 à Limoges (87) 
4 et 5 décembre 2010 CONGRES FEDERAL à Clermont Ferrand  
CONGRES FICEP 28-30 avril 2011 à Nancy/100ème anniversaire  
 Deuxième quinzaine de juillet 2011  relais non motorisé Paris-Rome rassemblement à Rome le 26 juillet 
 

ATTENTION Retenez ces dates ! 
                                          Samedi 14 novembre 2009 à 10 h  
                   ASSEMBLEE GENERALE DU CD GIRONDE à l’AGJA  
                                                              Dimanche 22 novembre 2009 
                    ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE D’AQUITAINE à BIARRITZ 
                                           En présence du président fédéral Jean VINTZEL 
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STAGES AQUITAINE 
12 et 13 décembre 2009 : GYM féminine : stage jeunesses – Aire sur Adour 
17 janvier 2010 : RANDONNEE PEDESTRE : initiation à Sigoulès (24)  
13 et 14 février 2010 Gym féminine : stage poussines – Envolée de Dax 
17-30 avril 2010 : Gym féminine AF2 à Dax 
 

AUTRES STAGES : 
- ARTS MARTIAUX :  Toussaint 2009 à  La Roque d’Anthéron AF1 – AF2 – AF3 
- FORMATION DE FORMATEURS :  19 au 22 décembre 2009 à Lyon     
- AF1 EVEIL :  24-29 octobre 2009 à Cublize (69)                                                                 

Inscriptions, renseignements : 
Fédération Sportive et Culturelle de France   22 rue Oberkampf - 75011 Paris  
Tél. : 01 43 38 50 57 / Fax : 01 43 14 06 65 site : www.fscf.asso.fr  Email : fscf@fscf.asso.fr  
Calendriers AF1 – AF2 – UFF –BAFA- BAFAD  complets des stages sur site fédéral 

 
VOUS VOUS INTERRESSEZ A L’HISTOIRE FEDERALE  

 
Jean Marie Jouaret a écrit cette partie d’histoire fédérale qui va de 1948 à 1998 en deux 
volumes. 
Nous avons un exemplaire de cette saga fédérale à la disposition de qui souhaitera le 
posséder 
Son prix : 40 € pour les 2 volumes 
 
Si vous souhaitez acheter cet exemplaire, adressez vous au secrétaire général 
 

 

RAPPEL : tout votre courrier  concernant vos licences, vos règlements (affiliation – 
forfaitisation) VOTRE COURRIER URGENT  doivent être adressés chez le secrétaire 
général : 
 
 
 
 
 
 

LES AFFILIATIONS 2009-2010 : 
A ce jour   /21  associations ont renouvelé leur affiliation pour la saison 2009 – 2010 
Par rapport à l’an passé nous avons perdu l’Etoile St Louis de Cadaujac après 100 ans de présence et qui a 
démissionné en juin 2009 suite à des problèmes ayant trait au Twirling fédéral. 
Suite des Réaffiliations : 

- Chevaliers de ND de Verdelais le 29/09/09 
- Gym Montagne le 30/09/09 
- CADG Andernos le 01/10/09 
- Arts Martiaux La Teste le 02/10/09 
- Kenpo Kaï le 02/09/09 
- USCRD Cenon le 08/10/09 
- Fauvettes Pineuilh le 09/10/09 
- AGJA le 23/10/09 
- ADEPA confirmée - non parvenue 

N’a pas donné signe de vie : AIS Biganos 
Outre les licences obligatoires pour les associations ne prenant que celles-ci, les premières licences de la 
saison 2009-2010 ont été délivrées le 08/10/09 à l’USB Athlétisme. 
 

 

Serge THOMAS 
40 ter rue de St Denis 
33440 AMBARES ET LAGRAVE  
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NOUVELLE FORMATION  :  
 
                                       CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE  
 
Depuis le 1er juillet 2008, le CQP ALS est inscrit sur le répertoire national des certifications 
professionnelles. 
 
Cette formation permet d’animer contre rémunération de façon occasionnelle ou saisonnière 
Il permet d’encadrer, à titre professionnel, l’une des familles d’activité suivantes (option) 

- activités gymniques d’entretien et d’expression, 
- randonnée de proximité et d’orientation 
- jeux sportifs et jeux d’opposition 

 
Pour plus de détails rendez vous sur le site fédéral www.fscf.asso.fr rubrique formation , sous rubrique 
formation professionnelle  
 
 

 
 

◄ Demandez votre carte ! 
Elle est gratuite ! 
Vous êtes adhérents à notre fédération, vous 
pouvez obtenir avec votre licence la carte des 
licenciés sportifs qui vous permettra d’obtenir 
certains avantages comme : une réduction sur le 
prix d’entrée au salon des sports qui va se 
tenir à Bordeaux Lac du 6 au 15 novembre 
2009 soit 5€60 au lieu de 7€50 
Consulter le site : www.cestplussport.fr  
Renseignement : Aquitaine Sport pour Tous 
complexe de la piscine Route de Léognan 
33140 VILLENAVE D’ORNON 

Tél. : 05 56 75 90 30 Fax : 05 56 87 21 90  aspt.contact@orange.fr   
 
 

            
 
OFFRE : vous cherchez un trompettiste pour animer une manifestation, voici une adresse : 
Mr Jean Michel RÜE 73 rue de Ségur 33000 BORDEAUX Tél. : 05 56 24 31 25 (Professeur école St Genès) 
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    SUBVENTIONS concernant les associations ayant double affiliation  
 
Chaque club affinitaire ayant la double affiliation (affinitaire et délégataire) devra clairement faire un choix 
unique lors de sa demande de subvention pour la saison sportive 2009-2010 
S’il choisit l’affiliation à une fédération délégataire, il bénéficiera de l’aide du Conseil Général notamment sur 
le nombre de licenciés jeunes (au minimum 5 jeunes), la qualité de l’encadrement et une aide pour les 
compétitions. 
S’il choisit l’affiliation à une fédération affinitaire, il pourra bénéficier de l’aide du Conseil Général pour le 
nombre de licenciés jeunes (au minimum 5 jeunes), la qualité de l’encadrement 
 

 
                Dîner à l’Ermitage le 24 octobre 2009 
 
Malgré  la date (premier jour des vacances scolaires), nous avons réussi à réunir presque 
120 personnes. 
En commençant par une belle exposition de peinture d’Alexandre Bois pendant 
l’apéritif, nous avons eu la joie d’accueillir le Maire du Bouscat et quelques membres du 
conseil municipal, le vice président du CROS Mr Chartier. 
 
Ont participé à ce dîner, les Présidents de l’AGJA, des Coqs Rouges, de l’Aiglon. 
Egalement une table du tennis de St Bruno, des Coqs Rouges et d’handicaventure. 
 
La soirée s’est déroulée dans une ambiance festive, où l’on a pu admirer les prestations 
des groupes chorégraphiques de Valérie Simonnet et Nathalie Voztasik. 
 
La soirée a été une véritable réussite, le traiteur à la hauteur, et les échanges nombreux. 
 

 
         ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 14 NOVEMBRE 2010  
 
Vous aurez la possibilité à la suite de l’assemblée générale de prendre un repas en commun 
Prix du repas : 17 € à réserver avant le 10 novembre, et envoyer le chèque correspondant chez le 
secrétaire : Serge THOMAS 40ter rue de St Denis 33440 AMBARES ET LAGRAVE 

 
 
A voir le mois prochain 
 
- Les photos du dîner spectacle 
- Le compte rendu de la randonnée « HANDICAVENTURE » 
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                          TENNIS * TOURNOI DES FAMILLES 
      

 
                                                  Les participants à la journée du 27 septembre 2009 
 

 
 
Plus de photos sur le site  
de l’Union St Bruno 
     Section Tennis                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La saison a commencé ce dimanche 27 septembre par le désormais traditionnel « Tennis en 
famille » composé de 32 participants qui s’est déroulé sous un franc soleil. Après le non moins 
traditionnel petit déjeuner, parents et enfants se sont rencontrés durant toute une matinée disputant 
6 matches « à la cloche ». 
Une première rotation a permis de classer les équipes par poules, la seconde s’est conclue par un 
classement final. Patrick et Nicolas Félix ont terminé vainqueurs tandis que Fanny et Hélène 
Talazac ont reçu le trophée des plus valeureux. 
Nul doute que cette matinée a, une fois de plus, remporté un grand succès et donné envie à tous de 
se retrouver l’année prochaine, encadré bénévolement encore par Lionel Rateau. 
Un reportage photo a été réalisé par Pascale Pouget et est consultable sur le site du club de l’Union 
Saint Bruno 
                                                          

 
 


