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CALENDRIER 2007 – 2008 COMPETITIONS – STAGES
Certaines dates sont déjà fixées définitivement, d’autres sont en projet confirmations au fur et à mesure des parutions et les formations juges ne
figurent pas dans ce calendrier

2007
-

24/25 novembre : CONGRES FEDERAL à AUXERRE
2 décembre : GYM ; 1er tour des Coupes d’hiver à Aire sur Adour
9 décembre LIGUE : assemblée générale à BERGERAC
15 & 16 décembre : GYM : stage Jeunesse à St Jean de Luz

Samedi 1er décembre :REPAS ANNUEL à l’Ermitage au Bouscat
14/15 décembre : VENTE annuelle au centre Beaulieu (sous réserve)

2008
-

19/20 janvier GYM ½ finales des coupes fédérales sud-ouest à St Nazaire
10 février : TWIRLING : championnat individuel départemental à Cadaujac
23/24 février GYM : stage poussines à DAX (Envolée)
24 février : TWIRLING : championnat individuel régional à La Force
6 mars : réunion commission CPIA (Pastorale) à Laval pour le Grand Ouest
9 et 16 mars élections municipales
13 mars : TWIRLING : interligue en Dordogne (sous réserve)
15/16 mars GYM : finale des coupes d’hiver à Villeneuve d’Ascq Nord
29/30 mars ASSISES FEDERALES à Blainville (Manche)
5/6 avril : colloque à Cergy Pontoise : thème : histoire des associations
19/20 avril : TWIRLING fédéral individuel à Périgueux
19 et 20 avril :STAGE UFF à Dax toutes disciplines obligatoire entre AF1 et AF2
20 avril : GYM : coupe d’Aquitaine à Dax (Envolée)
20 au 26 avril STAGE AF1 GYM Féminin et masculin à DAX
1/3 mai BASKET : coupes fédérales vétérans à Vitré Ille et Vilaine
3 mai : GYM : individuels régionaux à Aire sur Adour
4 mai TWIRLING : championnat départemental par équipes à Pineuilh
10/11 mai JUDO fédéral à Nérac
18 mai : TWIRLING : championnat régional par équipes à Cadaujac
17/18 mai GYM F fédéral individuel à Baugé Maine et Loire
24/25 mai : BASKET coupes fédérales à Bagnolet (et à Guidel en 2009)
‘’’’
: GYM : Régional Jeunesses Aînées à Pau
Rencontre interligue poussines
26/27 mai : BASKET finales nationales du jeune basketteur athlète à Amiens (à confirmer)
1er juin : GYM Régional poussines à Andernos
13/15 juin GYM F fédéral F et F1 à Bruz Morbihan
14/15 juin : TWIRLING fédéral équipes à Vertou
27/29 juin GYM F fédéral F2 F3 à Valognes Manche

ET EN 2008 la FSCF FETE SES 110 ans
STAGE UFF (Unité Fédérale de Formation) : attention ce stage est obligatoire pour tous les AF1
quelque soit la discipline qui souhaitent passer l’AF2. Il est possible et souhaitable d’effectuer ce stage
en préparant l’AF1
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UN MOYEN UTILE POUR VOUS FAIRE CONNAÏTRE

Pour tous renseignements adressez vous à Aquitaine Sport pour tous 05 56 75 90 30
Complexe de la piscine route de Léognan 33140 VILLENAVE D’ORNON
aquitainesportpourtous@wanadoo.fr
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STATUTS DES ASSOCIATIONS
Au 1er janvier 2008 les associations devront être en conformité sous peine de perdre leur agrément et
donc obtenir des subventions.
Il est conseillé de se rapprocher de la DDJS (Jeunesse et Sport) pour pouvoir ensuite rédiger au mieux
leurs nouveaux statuts ou les modifier si nécessaire.
Les nouvelles dispositions mentionnent :
- le fonctionnement démocratique de l’association
- les dispositions relatives à la transparence de la gestion
- les dispositions relatives à l’accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes. Le conseil
d’administration doit être représentatif de la population d’adhérents

Le club de twirling de Pineuilh fête son 30ème anniversaire
L'association "Les Fauvettes de Pineuilh" a vu le jour il y a 30ans en septembre 1977 et a fêté cet
anniversaire au cours d'une soirée organisée le 6 octobre dernier. Celle-ci a débuté par une réception à la
mairie de Pineuilh à 18h. En présence d'élus de la municipalité, une délégation de la Fédération Française des
Médaillés Jeunesse et Sport a remis la médaille de bronze et le diplôme de Lauréat de la FFMJS à Christian
LACOMBE et Isabelle MARIOU bénévoles au sein du club depuis son origine,
et actuellement respectivement président et secrétaire, ainsi qu'à Serge
THOMAS secrétaire général du CD Gironde. La soirée s'est poursuivie à la salle
municipale de Pineuilh par un repas réunissant les licenciés actuels, des élus
municipaux, les personnes à l'initiative de la création du club et la délégation de
la FFMJS mais également des anciens adhérents et des dirigeants du club de
twirling de Cadaujac. Le repas a été agrémenté par des démonstrations sur scène
présentant le travail des équipes actuelles. Le public a pu également découvrir
en avant première le DVD retraçant en images et en musique, 30 ans d'histoire
de l'association, et même repartir avec un exemplaire en souvenir. Puis, au
travers d'un texte, lu en relais par des entraîneurs et des twirlers, les invités ont
pu découvrir les différentes tenues, des capes et bottes de 1977 aux justaucorps de 2007, ainsi que tout ce qui a
changé depuis les majorettes des débuts jusqu'au twirling d'aujourd'hui. La soirée s'est terminée par la
présentation du trophée obtenu par Florent aux fédéraux individuels à Auxerre au mois avril, pour sa place sur
la 2ème marche du podium. Tout le monde a apprécié de s'être retrouvé et a pu mesurer l'évolution de ce sport
qui pour certains ne s'appelait pas encore twirling lorsqu'ils étaient licenciés.
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LU dans la Lettre de l’économie du Sport :

(photocopie article complet sur demande au secrétaire général)
Ont envoyé leur réaffiliation à ce jour :
LOISIRS ET CULTURE de LATRESNE, LES VAILLANTS DE ST SEURIN BORDEAUX , AGJA
CAUDERAN, US CHARTRONS, ETOILE ST LOUIS de CADAUJAC, L’AIGLON,NEW BASKET
ATTITUDE, FAUVETTES de PINEUILH, ADEPA, L’AVENIR MOULONNAIS, CHEVALIERS de
NOTRE DAME VERDELAIS, L’UNION SAINT BRUNO, GYM PUISSEGUIN, GYMNOTES
MONTAGNE, ARTS MARTIAUX TESTERINS, U G ARSAC, COQS ROUGES,CADG ANDERNOS,
soit 18 associations sur 20
N’ont pas encore renvoyé (à la date de 25/10) leur renouvellement d’affiliation (merci de le faire
rapidement):
- USCRD CENON GYM FEMININE
- KENPO KAI

