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FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

DIRECT 33
SAISON 2007 – 2008 N° 5

JANVIER 2008

JOYEUX NOEL !
BONNE ANNEE !

FSCF COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE – 145 rue de St Genès- 33082 BORDEAUX CEDEX
E.Mail : fscf.cd33@free.fr Site Internet : http://fscfgironde.free.fr Tél/fax : 05 56 96 06 60
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ORGANIGRAMME DU COMITE DEPARTEMENTAL
Composition du Conseil d’administration du Comité départemental de la Gironde suite à l’assemblée générale
du vendredi 9 novembre 2008.

Aumônier : Abbé Georges LAVERGNE
Président d’honneur : Robert HERARD
Président : Patrick CAZENAVE
Vice-président : Yves BIME
Secrétaire : Serge THOMAS
Trésorier : Jacques GINESTE
Membres :
Sophie BLADOU, Joëlle FURT, Henri GAILLARDON, Michel GASSIES, Michelle
GROSSIN, Patrick ISSANDOU, Denis LAFARGUE, Jean Pierre LUNEAUD, Bernard
PEJOT, Patrice VIGNAUD
Responsables d’activités :
BASKET: Patrice VIGNAUD
FOOTBALL: Patrick CAZENAVE
GYM FEMININE : Joëlle FURT
REPAS : Sophie BLADOU
TENNIS: Michelle GROSSIN
TWIRLING: Serge THOMAS

CNDS 2008
Une réunion d’information se tiendra mi-janvier afin d’exposer les orientations
nationales et régionales du CNDS 2008, ainsi que le dossier de demande de
subvention.
Les dossiers ont dû vous parvenir mi-décembre et la date limite pour le retour est
fixée au 15 février 2008 (DRDJS et CDOS)
Le CDOS organise des sessions de formation sur des thématiques comme la
comptabilité des associations : n’hésitez pas à les contacter Edos33@wanadoo.fr
Suivi administratif des dossiers : Nathalie TROUGNAC
http://www.mjsaquitaine.jeunesse-sports.gouv.fr

dr033@jeunesse-sports.gouv.fr

2008 la FSCF FETE SES 110 ans
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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

-

19/20 janvier GYM ½ finales des coupes fédérales sud-ouest à St Nazaire
27 janvier : Gym féminine : Etoiles Jeunesses Aînées à Cenon
3 février : GYM FEMININE : 1er tour départemental poussines à Cenon
10 février : TWIRLING : championnat individuel départemental à Cadaujac
17 février : GYM FEMININE 1er tour départemental Jeunesses Aînées à Andernos
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
16 mars : GYM FEMININE : 2ème tour départemental poussines à Arsac
16 mars : TWIRLING : interligue en Dordogne à La Force
15/16 mars GYM : finale des coupes d’hiver à Villeneuve d’Ascq Nord
16 mars : NATATION : finale du trophée à Brest
23mars : ATHLETISME : fédéraux en salle Ile de France
: ARTS MARTIAUX fédéral à La Rochette (26)
: FOOTBALL : séniors à Jonzieux (42)
29/30 mars ASSISES FEDERALES à Blainville (Manche)
30 mars : GYM FEMININE : 2ème tour départemental Jeunesses Aînées à Cenon
5/6 avril : colloque à Cergy Pontoise : thème : histoire des associations
6 avril : GYM FEMININE : challenge Mme De Lacenne
12 avril : ATHLETISME : meeting fédéral des jeunes à Saverne (67)
: GYM FEMININE : départemental individuel à Cenon
: KENPO KAI : fédéral à St Jean de Luz
19/20 avril : TWIRLING fédéral individuel à Périgueux
20 avril : GYM : coupe d’Aquitaine à Dax (Envolée)
1/4 mai : THEATRE : rencontres nationales à Chavagne (35)
1/3 mai BASKET : coupes fédérales vétérans à Vitré Ille et Vilaine
3/4 mai : festival des arts à Fougères (35) (voir page) rencontre nationale de chant choral
3 mai : GYM : individuels régionaux à Aire sur Adour
4 mai TWIRLING : championnat départemental par équipes à Pineuilh
: JUDO fédéral à Senecey (71) - ce n’est plus Nérac !
10/11 mai : NATATION fédéral dans le 80
MUSIQUE : grands prix nationaux au May sur Evre (49)
: BASKET finales nationales du jeune basketteur athlète à Amiens
11 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
1er juin : GYM Régional poussines à Andernos
7/8 juin : FOOTBALL : fédéral vétérans 35/45/50 ans à Saumur
8 juin GYM FEMININE : challenge Natasha/Davina/Laurence à Cenon
13/15 juin GYM F fédéral F et F1 à Bruz Morbihan
14/15 juin : TWIRLING fédéral équipes à Vertou
21/22 juin : ATHLETISME : fédéraux sur piste à BISCHWILLER (67)
22 juin : GYM FEMININE : Badges poussines à Cenon
27/29 juin GYM F fédéral F2 F3 à Valognes Manche
10/13 juillet : FICEP Tennis/volley/natation à Linz Autriche
28juillet au 8 août : FICEP camp des jeunes à Nandax (42)
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Le Festival des arts
Concrètement qu'est-ce que c'est ?
Le « festival des arts » se déroulera à Fougères (Ille et Vilaine), les 3 et 4 mai 2008
Il s'articulera autour des traditionnelles rencontres nationales artistiques de chant choral, des arts du cirque, de
danse et de théâtre, intégrant également les arts plastiques et la musique. C'est tout d'abord la rencontre en un
même lieu des six activités artistiques que fédère la FSCF.
C'est aussi la rencontre entre des artistes professionnels, des artistes en herbe, un public de tout âge et une
ville au patrimoine historique et culturel très riche.
C'est enfin un week-end de fête et d'échanges qui donnera à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de
s'exprimer artistiquement devant un public.
Comment cela va-t-il se passer ?
Les rencontres nationales de danse, de chant choral et des arts du cirque, ainsi qu'un atelier arts plastiques, se
dérouleront dans des salles de la ville de Fougères les 3 et 4 mai
; les rencontres de théâtre auront quant à elles lieu à quelques
kilomètres de là, à Chavagne (35) du 2 au 4 mai.
Les rues de Fougères seront animées durant toute la journée
du samedi :
• Animations et spectacles de rue par les associations qui le
souhaitent, tous arts confondus,
• Un circuit dans le centre historique de Fougères, suivant le
parcours du petit train touristique de la ville, avec animations
théâtre,
• Des ateliers artistiques « découverte - initiation » pour les
enfants dans les quartiers de la ville.
Une grande soirée de gala réunissant encore une fois toutes les
formes d'expression artistique aura lieu le samedi soir dans la
salle de spectacle de Fougères.
Si votre association propose une activité artistique et qu'elle
souhaite être actrice de ce grand week-end de fête, ou bien si
elle souhaite simplement être spectatrice des diverses
animations et autre spectacle, n'hésitez pas à vous
manifester rapidement auprès du siège fédéral (culturel@fscf.asso.fr).
Fédération Sportive et Culturelle de France 22, rue Oberkampf 75011 PARIS
Tél. 01.43.38.50.57 Fax 01.43.14.06.65

STAGES
-

19 et 20 avril : STAGE UFF à Dax toutes disciplines obligatoire entre AF1 et AF2

-

20 au 26 avril STAGE AF1 GYM Féminin et masculin à DAX

-

AF1 EVEIL DE L’ENFANT en Pays de Loire (44) du 21 au 25 avril 2008

-

AF2 EVEIL DE L’ENFANT à La Rochelle du 13 au 18 avril 2008

TRES IMPORTANT : le stage UFF s’adresse à tous ceux qui possèdent un AF1 quelque soit la
discipline. Il est OBLIGATOIRE avant de tenter l’AF2
Renseignements auprès de la Ligue d’Aquitaine
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L’ETOILE ST LOUIS de CADAUJAC DUREMENT TOUCHEE !
Le lundi 3 décembre un terrible accident s’est produit à un passage à niveau situé sur la commune de
Cadaujac 3 morts ; les médias en ont fait écho dans tous les journaux écrits ou télévisés.
Parmi ses trois victimes, deux étaient membres de l’Etoile St Louis de Cadaujac : Sabrina VERLHAC
13 ans twirleuse émérite qui participait à toutes les compétitions, et Isabelle GARCIA juge et
instructrice du groupe des poussines. La brutalité, et l’atrocité de cet accident ont plongé les jeunes et
les dirigeants de l’Etoile St Louis dans une profonde tristesse, mais également tout le twirling aquitain.
Les obsèques de Sabrina ont eu lieu au cimetière de Cadaujac le jeudi 6 décembre en présence d’une
foule immense, avec des représentants des associations du twirling de Dordogne et de Gironde et du
Comité départemental. Les obsèques d’Isabelle Garcia ont eu lieu le lendemain en l’église de Cadaujac.
Le Comité départemental s’associe à cette peine et espère que malgré tout chacun travaillera du mieux
possible en dédiant ce travail et les compétitions de cette saison à la mémoire de Sabrina et d’Isabelle

FORMATION
Une formation à l’attention des associations est assurée par le CROS, CDOS
et DDJS. Un site INTERNET existe et vous présente toutes ces formations.
Chacun peut s’inscrire directement pour la formation qui l’intéresse

www.sport-formation-dirigeant.org
Comité régional olympique et sportif d’Aquitaine 119 boulevard du président Wilson 33200 BORDEAUX
Tél : 05 57 22 42 00 Fax 05 57 22 42 02
Contact : Michel Appriou 05 57 22 42 00 crosaquitaine@wanadoo.fr

C’EST FAIT !
Depuis le 6 décembre 2007 la totalité des renouvellements d’affiliation a été effectué soit 20 associations
Il reste encore quelques petites formalités à terminer liées en particulier à l’attestation d’assurance et un
dossier de réaffiliation. Les intéressés ont été prévenus, espérons que cela sera fait rapidement
12 associations se sont fait délivrer plus de 1600 licences à ce jour, principalement celles qui sont assorties
d’une assurance individuelle. A ce propos nous avons cherché la solution la plus simple pour gérer cette partie,
et nous espérons qu’elle conviendra à tout le monde, y compris la Fédération Si des problèmes venaient à
apparaître, merci de nous en informer

