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           Triste début d’année pour la Fédération        
             
   Betty WEISS Directrice des Services de la FSCF 
                est décédée le  31 décembre 2009     
                   

                                       
 
                            Michel ROCOLLE  est décédé le 4 janvier 2010 
                                           Membre du comité directeur 

                                                   

FSCF COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE – 145 rue d e St Genès- 33082 BORDEAUX CEDEX 
                         E.Mail : fscf.cd33@free.fr   Site Internet : http://fscfgironde.free.fr    Tél. : 05 56 96 06 60 
 



  
 
SAISON 2009 – 2010   -  CALENDRIER 
En février 2010 : Twirling : régional individuel à La Force 
7 février 2010 : Gym féminine : 1er tour départemental poussines à Andernos 
14 février 2010 : Gym Féminine : passage des étoiles à Cenon 
21 février 2010 : Kenpo-Kaï : fédéral à St Jean de Luz 
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) 
21/28 mars 2010 : Athlétisme : fédéral indoor à Val de Rueil (27) 
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 
10/11 avril 2010 :Arts Martiaux et Yoseikan-budo fédéral à La Couronne(13) 
11 avril 2010 : Gym féminine : chalenge NA DA LAU à Cenon 
17 avril 2010 : athlétisme : fédéral jeunes à Biscwiller (37) 
24/25 avril 2010 : Twirling : fédéral individuel à La Bazoge (72) 
1er mai 2010: Gym féminine : BERGERAC individuels régionaux 
8/9 mai 2010 : Randonnée : rand’ orientation à Vosges (80) 
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 (38) 
15/16 mai : CHANT CHORAL : rencontres fédérales à St Jean de Maurienne 
                  : Gym féminine : fédéral individuel à Lannester (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 
22/23 mai 2010 : Natation : fédéral à Vittel 
                          : Basket : critérium JB et  finales coupes poussins- benjamins à Bischwiller (67) 
                          : Judo fédéral à Châtillon sur Chalaronne (01) 
                          : Karaté fédéral à Exincourt (25) 
                          : Rencontres de danse à Charleville Mézières 
21 au24 mai 2010 THEATRE : 19ème rencontres nationales FSCF à St Sébastien sur Loire 
30 mai 2010 Gym féminine : régional aînées – jeunesses 
6 juin 2010 Gym féminine : HASPARREN régional poussines 
9, 10 et 11 juin 2010 Rassemblement International des sportifs à LOURDES  
12/13 juin : Football : Fédéral vétérans à Cholet (49) 
                 : BASKET : Finales cadets – seniors à Lourdes 
19/20 juin 2010 : Twirling : fédéral équipes à Sarreguemines (57) 
                           : Tir à l’arc : championnat national à Noyon (60) 
                           : Football : fédéraux débutants, poussins, benjamins à Anglet 
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) 
                           : Athlétisme : fédéraux sur piste à St Etienne 
                           : Football : Fédéraux 13 – 15 – 18 ans à Marseille 
3 et 4 juillet 2010 : Gym féminine : Fédéraux F2- F3 à Limoges (87) 
30/09 au 3/10 Jeux FICEP à Lucerne (Suisse) Tir et athlétisme 
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 
 
VOUS POUVEZ RETROUVER CE CALENDRIER SUR LE SITE http://fscfgironde.free.fr   
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C’était la fête à l’UNION SAINT BRUNO  
 Faites nous part de vos événements importants Ce 
journal est fait pour vous ! 
Mais il y a aussi des inquiétudes : 
Pétition 
NOTE IMPORTANTE  A TOUS LES ADHERENTS DE 
LA SECTION TENNIS (et aux autres.,.) 
:: Mobilisons-nous ! :: 
II est actuellement question de projets de construction de 
nouveaux bâtiments pour des services municipaux dans le 
quartier Mériadeck, Ces projets risquent d’entraîner la 
disparition des tennis situés sous la dalle piétonnière et utilisés 
par la section Tennis de l’Union Saint Bruno. 
Il nous semble nécessaire d’attirer l’attention de la Mairie sur 
l’inquiétude, face à cette éventualité, de notre club avec ses 
700 licenciés, ses 350 enfants en école de tennis, ses 

nombreuses équipes inscrites dans les différents championnats, son tournoi open de 400 participants, ses trois professeurs et son 
permanent salariés. La disparition de ces installations couvertes serait en effet un coup très dur porté à notre section tennis. 
Un courrier a déjà été envoyé au Maire de Bordeaux afin d’obtenir une information sur les projets envisagés et les solutions 
alternatives pour notre section. 
Le Bureau de la section Tennis a également retenu le principe d’une pétition destinée à montrer, à la suite et en complément de ce 
courrier, la mobilisation des adhérents du Tennis de Saint Bruno pour la sauvegarde de la section et la mise à disposition 
d'installations couvertes. 
Nous sommes bien sûr conscients des besoins auxquels répondrait le projet de la Mairie mais nous devons faire en sorte que la 
question de notre section prenne toute sa place dans une réflexion globale et dans le cahier des charges du projet. 
Je vous serais donc reconnaissante de répondre dès que possible à cet appel en indiquant votre accord avec cette pétition. Votre 
réponse nous permettra de vous mentionner sur la liste des signataires qui sera envoyée dans les meilleurs délais à la Mairie. 
Comptant sur votre mobilisation. Cordiales salutations, 
La Présidente de la Section Tennis de l'Union Saint Bruno. Michelle GROSSIN 
Vous voulez apporter votre soutien ? 

(Même sympathisant) 
DONNEZ VOTRE ACCORD en répondant à : 

Contact 
(Donnez le Nom et le Prénom des signataires) 
Voir site : www.saint-bruno.org/tennis/edito.asp?id=510 

 
PHILATELIE FOOTBALL  
 

                                                 
      Collector Zinedine ZIDANE                    Collector Girondins de Bordeaux 

               Réf. 21010935   prix 9,90 €                                             Réf.2109940  prix 9,90 € 
En vente sur www.laposte.fr  boutique du timbre et certains bureaux de La Poste 

                Une partie de la vente du bloc Zidane est reversée à son association « ELA » 
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STAGES AQUITAINE 
13 et 14 février 2010 Gym féminine : stage poussines – Envolée de Dax 
19/23 avril 2010 : Rando seniors perfectionnement à Hasparren 
17-30 avril 2010 : Gym féminine AF2 à Dax 
 

AUTRES STAGES : 
- CHANT CHORAL : 4/11 juillet 2010 à Ruffey les Beaune  
- AF1 – AF2 - AF 3 ARTS MARTIAUX 25/30 octobre 2010 La Roque d’Anthéron  
- Autres stages JAMDA voir sur site FCSF (memento 2009 – 2010)  

 
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 
 

STAGE BASKET prévu 2ème quinzaine de juillet à Vannes 
 
SAISIE DES LICENCES 
 
Après bien des soucis pour organiser une journée de formation, celle-ci c’est déroulée le samedi 16 janvier à 
Moulerens dans une très bonne ambiance et avec le meilleur formateur possible le créateur du site Lolit@: 
Olivier PERINET Trois départements aquitains étaient présents : la Dordogne, les Landes et la Gironde. 
Chaque association présente a reçu son code d’accès et après connexions au site ont pu mettre en application 
les diverses possibilités offertes par le site : création, modification, recherche de licence, modifications des 
responsables d’association ou d’activités, possibilité d’obtenir des statistiques ou des étiquettes adresses. 
Peuvent donc faire la saisie directe et on donc accès au site gestionnaire : 

- l’AGJA 
- Union St Bruno 
- CADG Andernos 
- Loisirs et Culture de Latresne 
- Gym Puisseguin 
- Coqs Rouges 

Deux autres associations qui avaient demandé des codes, mais qui n’ont pas participé à cette journée devront 
pour pouvoir accéder à cette possibilité suivre une formation suivant des modalités à déterminer avec le 
concepteur du site.  
Pour les autres qui souhaiteraient se rallier à ce système il faudra d’abord en informer le comité départemental 
qui fera ensuite le nécessaire. Mais il faudra passer par une formation préalable. 
Les licences réalisées par les stagiaires ont été validées et imprimées le soir même par le CDG et expédiées. 
Ce système qui permet de réaliser des licences instantanément reste cependant tributaire pour l’impression des 
licences qui reste à la charge du CD, des aléas des services de La Poste pour l’acheminement Pour des licences 
très urgentes, il faudra vous mettre en rapport avec le CD pour les récupérer sur place. 
 

RAPPEL IMPORTANT :  
Chaque fois qu’il y a un changement dans la composition de vos conseils d’administration, 
vous devez faire parvenir en double exemplaire cette nouvelle composition 
(Un pour le CDG et un pour la fédération) Si c’est un nouveau président, ou un nouveau trésorier, 
une licence doit être établie (pensez à communiquer date de naissance et adresse pour cela) 
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VOUS VOUS INTERRESSEZ A L’HISTOIRE FEDERALE  
 

 
 
NOUVEAU :  
 
Les actes du colloque de Cergy-Pontoise des 5 et 6 avril 2008 à 
l’occasion du 110ème anniversaire de la FSCF 
 
Avec une participation d’Yves BIME – Union St Bruno 
 
Livre en vente  au prix de : 33,50 €  (+ port éventuel) 
 
 
 
 

ET TOUJOURS EN VENTE : 
 
L’histoire fédérale qui va de 1948 à 1998 en deux volumes écrite par Jean Marie 
Jouaret ancien directeur des services 
 
Nous avons des exemplaires de cette saga fédérale à votre disposition  
Son prix : 40 € pour les 2 volumes (+ port éventuel) 
 
Si vous souhaitez acheter cet exemplaire, adressez vous au secrétaire général 
serge.thomas15@orange.fr  ou 05 56 38 84 82 
 
 
 

 
TROUVE SUR INTERNET : Le pic Pierre HARLE  2885 m 
 
 
Nom donné après sa mort durant les combats de 1914 – 1918  à un 
des pics pyrénéens du Val d’Aran, en hommage à un de nos membres 
fondateurs Pierre HARLE (1885 – 1915) qui fut un grand alpiniste 
 
 
 
 

 

NOUVEAU :  vous trouverez Direct 33 sur notre site 
http://fscfgironde.free.fr   faites le savoir ! 
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AUTRE NOUVEAUTE PHILATELIQUE  : 
                                        JEUX OLYMPIQUES D’HIVER à VANCOUVER 

 

▲Dyptique réf 11 10 014 prix 1,70 € 
 
◄Bloc de 2 diptypes  réf 11 10 121  prix 3,40 € 
 
En vente bureaux de postes 
 
 

 
Photo de la dernière assemblée générale 
 
Comme on peut le voir, on ne peut pas dire 
que les associations qui composent notre 
comité se sentent vraiment concernées par la 
vie du CDG. 
Cette manifestation n’a lieu qu’une fois par 
an. Est-ce trop demander ? 
Espérons que la prochaine assemblée en 
novembre 2010 verra un peu plus de 
participation de la part des associations 
 
 
 

Suivant la tradition rétablie, cette assemblée générale ayant lieu chez une de nos associations, vous pouvez 
faire acte de candidature pour recevoir chez vous cette manifestation 
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