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2008 la FSCF FETE SES 110 ans 
   

CALENDRIER  2007 – 2008 COMPETITIONS En mars :  
en gras : compétitions départementales 

- 6 mars :           réunion commission CPIA (Pastorale) à Laval pour le Grand Ouest 
- 9 et 16 mars    élections municipales 
- 15 mars :         NATATION : finale du trophée à Brest 
- 16 mars :        TOURNOI DES 3 RAQUETTES 
- 16 MARS       GYM FEMININE : 2 ème 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 
- 22/23 mars :    ARTS MARTIAUX fédéral à La Rochette (26) 
-              :           FOOTBALL : séniors à St Genest Malifaux (42) 
-                     :    TENNIS DE TABLE Challenge Lecuyer à Guebwiller 
- 23mars :          ATHLETISME : fédéraux en salle Ile de France 
- 29/30 mars      ASSISES FEDERALES à Blainville (Manche) 
- 30 mars :        GYM FEMININE : 2ème tour départemental Jeunesses Aînées à Cenon 

 

               
         BADMINTON                               TENNIS DE TABLE                                  TENNIS 
 

       TOURNOI DES TROIS RAQUETTES 
      Dimanche 16 mars 2008 de 9 h 30 à 12 h 
                   Tennis couverts de Mériadeck 
 
         Vous pouvez déjà vous inscrire au 05 56 99 47 96 
 
    Comme à l’habitude il y aura un atelier pour les petits 
               Participez nombreux à cette matinée conviviale,  
                  que vous soyez joueur débutant ou confirmé 
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CALENDRIER  2007 – 2008 COMPETITIONS Mois suivants   
en gras : compétitions départementales 
En Avril :  

- 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              
- 19/20 avril :     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 :          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 
-           :             JUDO fédéral à St Marcel (71) - ce n’est plus Nérac !  
- 3 mai :            GYM : individuels régionaux à Aire sur Adour 
- 4 mai              TWIRLING : championnat départemental par équipes à Pineuilh             
- 10/11 mai        NATATION fédéral  à Amiens 80 
-                         MUSIQUE : grands prix nationaux au May sur Evre (49) 
-    :                    BASKET finales nationales du jeune basketteur athlète à Amiens  
-                         TENNIS DE TABLE Fédéral à Blois 
- 11 mai :           TWIRLING : championnat régional par équipes à Cadaujac 
-  :                      KARATE fédéral à Lunéville 
- 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 

En juin  
- 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 
-                          FOOTBALL : fédéral poussins, benjamins à Biarritz 
- 21/22 juin :      ATHLETISME : fédéraux sur piste à BISCHWILLER (67) 
-                          FOOTBALL : fédéral des 12, 15, 18 ans à St Genest Malifaux (42) 
- 22 juin :           GYM FEMININE : Badges poussines à Cenon 
- 27/29 juin        GYM F fédéral F2 F3 à Valognes Manche 

 
 
En Juillet  : FICEP 

- 10/13 juillet :           Tennis de table/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 coût : 50 €  
(Ce prix comprend hébergement, restauration, frais pédagogiques) 

TRES IMPORTANT : le stage UFF s’adresse à tous ceux qui possèdent un AF1 ou qui veulent suivre 
cette formation, quelque soit la discipline. Il est OBLIGATOIRE avant de tenter l’AF2  
Renseignements auprès de la Ligue d’Aquitaine 

 

21 au 26 avril STAGE AF1 GYM Féminin ou masculin à DAX            coût : 280 € 
( ce prix comprend hébergement, restauration, frais pédagogiques) si groupé avec UFF : 330 € 

     
Pour ces deux stages vous pouvez contacter  
Mr Stéphane DEGOS 125 rue de la Résistance 40990 ST VINCENT DE PAUL - 06 24 37 28 38    
stephane.degos@orange.fr     
 
ATTENTION : les places disponibles sont limitées et acceptées dans l’ordre 
d’arrivée 
 

- 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 

 

Du nouveau chez 
                                

 
 

 

Création d’une section                
      RANDONNEE 

 
Les Coqs Rouges ont le plaisir de vous informer qu’une section 
randonnée  va bientôt voir le jour. 
 
Si cette section est officiellement programmée pour un véritable 
démarrage à la rentrée de septembre 2008, des randonnées 
préparatoires auront lieu dès le mois d’avril 
 
Animateur de la section : Jean Bernard VALEGEAS 
06 22 56 78 46    jb.claber@club-internet.fr         
 
 

Cette section randonnée vient donc s’ajouter à d’autres qui  existent déjà dans des associations ; et si on 
pouvait espérer que tous ensemble une commission départementale soit créée pour concrétiser certains projets 
déjà réalisés mais pouvant être reproduits  d’une ou plusieurs sorties communes en toute convivialité    . 
 
La FSCF est une grande famille ! N’ayons pas de craintes de réaliser des rencontres communes quelque soit 
les disciplines !               
 

 

 

  



 5
 

LES FINANCES ET LES SUBVENTIONS 

quelles sources de financements pour qui et pour quoi ? 
 

Qui?  
                   Pour qui? 

 

Pour quoi ? 

Association Comité 
départemental 

 

Ligue 
régionale 

Echéance 

Mairie X    -    Fonctionnement/investissements/     
manifestations 

Structures 
intercommunales 

X    -    Selon les critères définis par 
chaque structures 

Direction 
régionale 
jeunesse et 
sports 
 
 

  X 1ertrim 
Mi février 

-    CNDS -    CDVA -    Assurance des 
bénévoles -    Pratiques artistiques 
amateurs pour les jeunes 
-    Actions en faveur de l'engagement 
des jeunes 

Site internet commun   www.mjaquitaine.jeunesse-sports.gouv.fr  
Direction 
départementale 
jeunesse et sport 

X X  D° -    CNDS -    CDVA -    Assurance des 
bénévoles -    Pratiques artistiques 
amateurs pour les jeunes 
-    Actions en faveur de l'engagement 
des jeunes 

Conseil régional 

 
  X  -    Selon critères définis pas le CR 

                    www.cr-aquitaine.fr  
Conseil général  X   -    Selon critères définis pas le CR 
                    www.cg33.fr   
Préfectures  X X  -    Politique de la ville (CEL, Contrats 

de ville...) -    Pôles d'excellence rurale 

DRAC  X X  -    Développement d'actions artistiques 
et culturelles 

Parlementaires X X X  -    Selon   les   réserves   disponibles   
pour chacun des députés 

CAF X X X  -    Contrats enfance et jeunesse -    
Aides directes versées aux adhérents 
pour des inscriptions 

ANCV X -   Aides   directes   aux   adhérents   pour 
financer    l'accès    aux    séjours    de 
vacances pour les plus démunis -    
Coupon sport 
-    Aides    aux    associations    sur    
des programmes de séjours de 
vacances pour les publics qui ne 
partent pas en vacances. 

LA POSTE X    -    Aides directes  aux  personnels  de  
la Poste pour inscriptions aux 
associations sportives 

Europe  X X  -    Actions   en   faveur   de   l'égalité   
des chances 

 
Liste établie par le siège fédéral ; pour de plus amples renseignements adresser vous aux organismes 
concernés 

 



 6
 
 

   
 

                        
A cette occasion, les sportifs girondins titrés Champion de France et podium européen et mondial durant la 
saison 2006-2007 ont été mis à l'honneur par :Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde, le 
Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports, le Comité Départemental des Clubs Omnisports, le Comité 
Départemental des Offices Municipaux des Sports, l'Association Française du Corps Arbitral Multisports, Drop de 
Béton, « chef de file » des associations d'insertion par le sport, la Commission des Sages du Mouvement Sportif 
Girondin, Avec le soutien du Conseil Général de la Gironde, de la Direction Régionale et Départementale Jeunesse et 
Sports Aquitaine-Gironde et de la Ville de Lormont. 
Au cours de cette soirée les sportifs licenciés FSCF ont également été honorés ; 
NBA –équipe cadettes excellence championne fédérale (Argentan 2 & 3 juin 07) 
NBA – équipe benjamines excellence championne fédérale (Bordeaux 26 & 27 mai 07) 
NBA – équipe minimes filles excellence championne fédérale  (Bordeaux 26 & 27 mai 07) 
NBA – en équipe de France championnes FICEP (Audincourt 11 au 15 juillet 07) 
             Lamia DJEMILI et Maïssa RADJATI 
COQS ROUGES équipe football benjamins à 9 championne fédérale  (Cholet 16 & 17 juin 07) 
A noter également en non licenciés FSCF du badminton de  SAINT BRUNO 

 

                            
 
Vous pouvez vous procurer cette affiche et les plaquettes auprès du siège fédéral 
 


