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CNDS 2008
Date limite pour le retour :
15 février 2008
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
CALENDRIER 2007 – 2008 COMPETITIONS
-

19/20 janvier GYM ½ finales des coupes fédérales sud-ouest à St Nazaire

-

27 janvier : Gym féminine : Etoiles Jeunesses Aînées à Cenon

Mois suivants en gras : compétitions départementales
En février
-

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

En mars :
-

6 mars :
9 et 16 mars
15 mars :
16 mars :
16 mars :
15/16 mars
22/23 mars :
23mars :
:
29/30 mars
30 mars :

réunion commission CPIA (Pastorale) à Laval pour le Grand Ouest
élections municipales
NATATION : finale du trophée à Brest
GYM FEMININE : 2ème tour départemental poussines à Arsac
TWIRLING : interligue en Dordogne à La Force
GYM : finale des coupes d’hiver à Villeneuve d’Ascq Nord
ARTS MARTIAUX fédéral à La Rochette (26)
ATHLETISME : fédéraux en salle Ile de France
FOOTBALL : séniors à Jonzieux (42)
ASSISES FEDERALES à Blainville (Manche)
GYM FEMININE : 2ème tour départemental Jeunesses Aînées à Cenon
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En Avril :
-

5/6 avril :
6 avril :
12 avril :
:
19/20 avril :

colloque à Cergy Pontoise : thème : histoire des associations
GYM FEMININE : challenge Mme De Lacenne
ATHLETISME : meeting fédéral des jeunes à Saverne (67)
GYM FEMININE : départemental individuel à Cenon
TWIRLING fédéral individuel à Périgueux

-

20 avril :
:

GYM : coupe d’Aquitaine à Dax (Envolée)
KENPO KAI : fédéral à St Jean de Luz

En Mai
-

1/4 mai :
1/3 mai
3/4 mai :
:
3 mai :
4 mai
10/11 mai
:
11 mai :
:
17/18 mai
24/25 mai :
‘’’’
:

THEATRE : rencontres nationales à Chavagne (35)
BASKET : coupes fédérales vétérans à Vitré Ille et Vilaine
festival des arts à Fougères (35) (voir page) rencontre nationale de chant choral
JUDO fédéral à St Marcel (71) - ce n’est plus Nérac !
GYM : individuels régionaux à Aire sur Adour
TWIRLING : championnat départemental par équipes à Pineuilh
NATATION fédéral à Amiens 80
MUSIQUE : grands prix nationaux au May sur Evre (49)
BASKET finales nationales du jeune basketteur athlète à Amiens
TWIRLING : championnat régional par équipes à Cadaujac
KARATE fédéral à Lunéville
GYM F fédéral individuel à Baugé Maine et Loire
BASKET coupes fédérales à Bagnolet (et à Guidel en 2009)
GYM : Régional Jeunesses Aînées à Pau
Rencontre interligue poussines

En juin
-

1er juin :
7/8 juin :
8 juin
13/15 juin
14/15 juin :
21/22 juin :
22 juin :
27/29 juin

GYM Régional poussines à Andernos
FOOTBALL : fédéral vétérans 35/45/50 ans à Saumur
GYM FEMININE : challenge Natasha/Davina/Laurence à Cenon
GYM F fédéral F et F1 à Bruz Morbihan
TWIRLING fédéral équipes à Vertou
ATHLETISME : fédéraux sur piste à BISCHWILLER (67)
GYM FEMININE : Badges poussines à Cenon
GYM F fédéral F2 F3 à Valognes Manche

En Juillet : FICEP
-

10/13 juillet :
Tennis/volley/natation à Linz Autriche
28juillet au 8 août : camp des jeunes à Nandax (42)

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

CONCERNE LES LICENCES
Si vous rencontrez des problèmes sur le support licences (pelliculage, pré découpage
inexistant, etc… merci de vous faire connaître auprès de MARINA au siège fédéral en lui
envoyant une lettre décrivant les anomalies et en joignant un échantillon
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STAGES - FORMATION
-

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

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

2008 – CENTENAIRE DE L’US CHARTRONS
Après le Comité départemental (2003- 2007), l’Aiglon en 2006, l’AGJA, l’Union
St Bruno et les Vaillants de St Seurin en 2007, 2008 verra l’US Chartrons fêter le
centième anniversaire de sa création le 31 août 1908.
Cette création faisait suite à une amicale d’anciens élèves créée en 1905
« Les Chartrons » sont affiliés à la FSCF depuis le 21 octobre 1908 et en 1994
était labellisée « maison de quartier »
ce centenaire sera fêté le 13 septembre 2008, mais des animations auront lieu
toute l’année dans le cadre de ce centenaire
A cette occasion l’US Chartrons souhaite reprendre contact avec tous les anciens adhérents ou dirigeants qui
ont marqué l’histoire de ce club.
Site Internet : www.uschartrons.com
Email : secrétariat@uschartrons.com
Téléphone : 09 60 01 88 30 - 06 78 46 17 98
Une présentation plus complète sera réalisée dans le courant de la saison
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CONCOURS REGIONAL FEMMES ET SPORT
La DRDJS vous informe que le concours régional femmes et sport est reconduit pour
2008, ce sera la 4ème édition
Les 4 thématiques sont les suivantes :
- sport, filles et cités/milieu rural
- sport au féminin et pratiques familiales
- accès aux responsabilités
- sport le coup de cœur
Toutes les modalités du concours 2008 sont sur le site Jeunesse et sports
www.mjsaquitaine.jeunesse-sports.gouv.fr
ainsi que le dossier de candidature à télécharger
Ce dossier est à renvoyer avant le 15 février 2008 dans les services de la DRDJS comme le dossier CNDS
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Annie DURRIEU 05 56 69 38 45 ou annie.durrieu@jeunesse-sports.gouv.fr
________________________________________________________________________________________
Nous vous avons déjà présenté cette opération suite à un article paru
dans le journal du Conseil Général. Cette opération continue et vous
trouverez ci-dessous un peu plus de précisions obtenues sur le site
internet de l’association à la base de cette opération :

www.france-cancer.com
ou plus directement pour la Gironde :

www.france-cancer.com/Departements/33Gironde.html
Ce site présente l’opération
Vous pouvez aussi contacter le 05 56 87 00 06 de 19h à 21h et le
week-end (Mme Françoise MEILLAN –Villenave d’Ornon)
Ou 05 56 74 81 06 Mr Jacky RENELEAU à Bassens
Les bouchons récoltés sont expédiés dans les Landes pour être
recyclés en liège aggloméré pour la fabrication de panneaux
d’isolation et d’objets divers : sous-main, balles de baby-foot,
tableaux d’affichage, joints d’étanchéité, etc…
Le produit de cette vente est exclusivement destiné à la recherche sur le cancer
Vous avez plusieurs possibilités de participer à cette action
- soit en récoltant vous-même des bouchons liège (sans plastique ou autre chose)
- soit en regroupant plusieurs de vos membres pour un seul point de collecte
- soit en les collectant auprès de grands consommateurs (hôtels, restaurants etc…)
- soit en participant à une chaîne en achetant pour 1 € un bouchon (voir modalités sur le site)
Point de collecte : Cars-Blaye : crus Bourgeois des 1ères côtes de Blaye- château « les Petits Arnauds »
Une affichette est jointe à cet envoi ; faites en bon usage !
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CAMP INTERNATIONAL DE JEUNES DE LA FICEP 2008
Comme chaque année la FICEP organise un camp international réservé aux
jeunes de 13 à 17 ans ; cette année il aura lieu en France à NANDAX (Loire)
du 30 juillet au 10 août 2008
Un pré camp est organisé les 30 et 31 juillet sur le même site (l’ensemble de
ce pré camp est pris en charge par la FSCF, hors frais de transport)
La délégation française sera composée de 25 jeunes, 2 animateurs et 1
directeur
La participation est fixée à 400 € par personne. Elle comprend les frais
d’hébergement, de transport et inclus un survêtement pour le jeune.
Les inscriptions sont à faire parvenir avant le 15 mars 2008
Pour tout autre renseignement s’adresser à la FSCF PARIS Tony HERSARD
01 43 38 83 28 – sportif@fscf.asso.fr
Un bulletin d’inscription est à votre disposition au CD Gironde demandez le à notre secrétaire !

dans le massif du VERCORS
Il n’est pas besoin d’être randonneur confirmé pour participer à cette
manifestation organisée par la ligue FSCF Dauphiné Savoie Vivarais
dans le splendide massif du Vercors entre 180 et 2341 m d’altitude
Randonnée en équipes de 2 à 6(carte IGN et boussole)
Deux circuits : F pour débutants avec 1 équiper sachant s’orienter, S pour randonneurs confirmés,sachant
s’orienter et souhaitant un parcours sportif Hébergement à Autrans en chambres de 4 lits
Pour plus de renseignements ou pour dossier d’inscription contacter :
Ligue DSV- Jean AUMAITRE 04 76 05 35 32 jeanaumaitre@aol.com

