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SAISON 2009 – 2010 - CALENDRIER

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 départemental jeunesses-aînées à Andernos
3/4 avril 2010 : Tennis de table : coupes fédérales (challenge Lécuyer) à Hochfelden (67)
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
11/13 juin 2011 : MUSIQUE : grands prix nationaux à MARANS (17)

VOUS POUVEZ RETROUVER CE CALENDRIER SUR LE SITE http://fscfgironde.free.fr
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PHILATELIE FOOTBALL
Collector Stade Toulousain
Réf. 21010933 prix 9,90 €
En vente sur www.laposte.fr boutique du timbre

Elle a fait les beaux jours de NBA (New Basket Attitude) au Grand Parc de
Bordeaux.
Maïssa RADJATI cadette de 3ème année s’entraîne et joue maintenant depuis 2 ans
chez les Pro de Basket Landes. Elle vient d’être convoquée pour un stage de l’équipe
de France
Félicitations à Maïssa et aux entraîneurs dirigeants de NBA qui ont su l’amener à ce
haut niveau

SOIREE DES CHAMPIONS
Vendredi 29 janvier nos champions fédéraux 2009 ont été honorés par le CDOS et le Conseil Général ;
NBA deux équipes féminines (cadettes et seniors) et Fatoumata CISSE 1ère au critérium de basket ;
Clément BUISINE Twirling Cadaujac 1er en Benjamin honneur Une nouvelle fois FELICITATIONS

RETROUVEZ Direct 33 sur notre site
http://fscfgironde.free.fr faites le savoir !
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STAGES AQUITAINE
DATE CHANGEE : du 22 février au 3 mars 2010 : Gym féminine AF2 à Dax
19/23 avril 2010 : Rando seniors perfectionnement à Hasparren
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 PAR LES ASSOCIATIONS
Depuis le 16 janvier c’est effectif pour celles qui ont bien voulu donner un peu de leur temps pour assister à
une journée de formation. Grâce à Olivier PERINET gestionnaire du site LOLIT@, les présents ont pu
bénéficier de la meilleure formation possible. Le site LOLIT@ a tout d’abord été présenté, avec toutes ses
possibilités, puis des démonstrations d’utilisations ont été citées en exemples. Après un excellent repas préparé
par le chef cuisinier de Moulerens, l’après midi, malgré un WI-FI un peu capricieux a permis de réaliser les
premières licences, modifications diverses directes par les représentants des associations concernées.
Sont donc habilités à cette saisie directe :
- l’AGJA CAUDERAN
- GYM ANDERNOS
- les COQS ROUGES
- LOISIRS ET CULTURE de LATRESNE
- GYMNOTES de PUISSEGUIN
- UNION SAINT BRUNO
Ont également demandé cette possibilité :
- L’AIGLON
- FAUVETTES de PINEUILH
- USCRD Gym de CENON
Mais pour avoir les codes d’accès qui leur sont propres, il faudra OBLIGATOIREMENT passer par la case
formation
TOUTES les autres associations peuvent profiter de cette possibilité : il suffit d’en faire la demande au
secrétaire et bien sûr de disposer d’un ordinateur sans qui rien n’est possible.
La formation si elle est obligatoire pour des raisons évidentes, n’est pas très compliquée, pas besoin d’être
expert en informatique, et il est toujours possible de se faire aider.
PRINCIPAL AVANTAGE : plus besoin de remplir des bordereaux, plus d’envois postaux, plus de rapidité.
Si les licences sont faites avant 16 h, elles sont postées le soir même. Reste quand même que le retour des
licences imprimées par le CD pour des raisons de contrôle reste tributaire des envois par LA POSTE. Même si
la transmission des demandes de licence est instantanée, il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire
vos demandes, si non il ne vous restera qu’une seule possibilité pour toute urgence : venir au domicile du
secrétaire !
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PARTICIPATION AUX FEDERAUX
Si vous souhaitez participez aux fédéraux, si vous ne recevez aucun document à ce sujet, il faut aller sur le site
fédéral pour récupérer les dossiers d’inscription. N’oubliez pas de visiter ce site régulièrement pour obtenir les
dernières infos fédérales www.fscf.asso.fr

VOUS VOUS INTERRESSEZ A L’HISTOIRE FEDERALE
◄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)
L’histoire fédérale qui va de 1948 à 1998 en deux ►
volumes écrite par Jean Marie Jouaret ancien directeur des
services
Livre en vente au prix de : : 40 € pour les 2 volumes (+ port éventuel)
Si vous souhaitez acheter ces livres, adressez vous au secrétaire général serge.thomas15@orange.fr
ou 05 56 38 84 82

