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            C’est le printemps ! 
 

 
             
 
     Bientôt les fédéraux, êtes vous prêts ?      

FSCF COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE – 145 rue d e St Genès- 33082 BORDEAUX CEDEX 
                         E.mail : fscf.cd33@free.fr   Site Internet : http://fscfgironde.free.fr    Tél. : 05 56 96 06 60 
 



  
 

 
 
DECES 
 

 
Mardi 16 mars Mr Christian LACOMBE est décédé des suites d’une longue maladie a 
l’âge de 72 ans 
 

                 
                                                                    Christian et son épouse  
 
Mr Lacombe a été le président des Fauvettes de Pineuilh, qu’il a créé en 1977. Avec Mme De Lacenne il 
a développé en Aquitaine les majorettes, devenues quelques années plus tard le Twirling. Il a formé les 
juges nécessaires à cette discipline. Il a accueilli de très nombreuses fois les compétitions 
départementales ou régionales, toujours avec gentillesse et compétence. Son souvenir restera toujours 
au fond de nos cœurs et toutes nos pensées vont vers son épouse et ses enfants. Qu’ils trouvent ici 
l’expression de toute notre reconnaissance pour l’œuvre accomplie par Christian 
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 19 mars au Fleix. L’église du Fleix n’a pas pu contenir l’assistance 
très nombreuse qui l’a accompagné, témoignant ainsi toute l’estime portée à Christian pour une vie bien 
remplie au service de tous. 
 

 
 
2010 : année maudite ????? 
 
Début d’année triste à la fédé, puis ensuite de diverses catastrophes : très importants tremblements de terre  en 
Haïti, au Chili et ailleurs continuellement, inondations catastrophiques en France et ailleurs, glissements de 
terrains, un hiver qui s’éternise, des personnages célèbres qui quittent ce monde pratiquement toutes les 
semaines. Que vont-nous réserver les semaines et les mois suivants ? Avec le printemps qui pointe son nez, 
espérons que la suite des événements sera meilleure, qu’elles nous apporteront plus de joies que de peines 
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                                      SAISON 2009 – 2010   -  CALENDRIER 
 

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) 
3 au 13 août 2010 : FICEP camp des jeunes à Melk (Autriche) 
30/09 au 3/10 Jeux FICEP à Lucerne (Suisse) Tir et athlétisme 
4 et 5 décembre 2010 CONGRES FEDERAL à Clermont Ferrand  
Et en 2011 :  
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) 
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STAGES AQUITAINE 
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 
STAGE GYM FORM’ DETENTE pour ADOS du 3 au 6 juillet  à Aix en Provence 
 
PARTICIPATION AUX FEDERAUX  
 
Si vous souhaitez participer 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 RECEVEZ DIRECT 33 PAR COURRIER : vous pouvez le recevoir par Email. 
Il suffit d’indiquer votre adresse électronique à serge.thomas15@orange.fr et votre préférence. 
Tous les licenciés FSCF ou sympathisants intéressés peuvent le recevoir de cette manière, 
c’est gratuit ; il suffit d’avoir ADOBE READER sur son ordinateur pour l’avoir au format 
PDF 

 
Direct 33 est aussi à votre service : donnez nous des informations pour faire 
vivre ce journal, des souhaits, tout ce qui peut être profitable pour l’ensemble du comité.Tenez 
compte des délais de parutions : envoi à faire avant le 20 du mois en cours pour des 
informations concernant les mois à venir. 

La FSCF sur Facebook  
Ça y est la page Facebook de la FSCF est lancée ! (siège national) 
Voici le lien pour y accéder : 
 http://www.facebook.com/pages/FSCF-Federation-Sportive-et-Culturelle-de-France/342896464280 . 
Une fois sur cette page, identifiez-vous à votre compte Facebook et devenez "Fan" de la FSCF !!! 
Vous trouverez toutes les actualités de la FSCF, vous pourrez suivre les compétitions, discuter en ligne, mettre 
vos photos... 
http://www.facebook.com/pages/FSCF-Ligue-du-Lyonnais/367518707867  (ligue du lyonnais) 
A tout de suite sur Facebook ! 
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RANDONNEE  plus d’info sur site fédéral 

 
La rando FSCF a un site spécifique : http://com.rando.free.fr 
 
Depuis le 1er janvier 2010, les services de l’Etat ont été réorganisés 
Les deux directions régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports n’existent plus et ont été 
remplacées par : 
  
- DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE              
7 boulevard Jacques Chaban Delmas 33525 BRUGES CEDEX 
 
Outres des Missions d’appui interdépartementales elle est divisée en 3 groupes : 

- SPORT : J. REYNAUD (avec en particulier CNDS) 
- FORMATIONS : N. MARTY et Th. DESERT 
- COHESION SOCIALE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE : Y. LE FORMAL 

 
 
 
Le nouveau directeur est Mr Jacques CARTIAUX 
 
 
 
 

 
- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 
  Espace Rodesse 103 bis rue de Belleville 33063 BORDEAUX        05 57 01 91 00 
  Cette direction comprend parmi ses attributions la Jeunesse, les Sports, la Vie associative 
 
VOUS POUVEZ TROUVER PLUS DE RENSEIGNEMENTS sur le site de la Préfecture : 
www.gironde.pref.gouv.fr/decouverte/  
 
Source d’information : INTERNET 

                   DIRECT 33                 saison 2009 – 2010  N° 8          Avril 2010                              Page 4 

 



  
 
 
Remerciements de Yann FAITOUT fils de Betty WEISS 
 
Monsieur Yann FAITOUT  
59 rue de la Bannière  
63530 VOLVIC 
 
Chers amis, 
Je viens par cette lettre vous remercier. Vous remercier pour plusieurs raisons. 
Vous savez tous combien le départ brutal de ma maman a été dur, et l'est encore pour moi ainsi que pour toute ma famille, mais 
aussi pour vous. 
J'ai, pour ma part, reçu énormément de soutien et j'en avais besoin. 
Mais votre soutien à vous, « amis de la fédé » comme disait ma mère, a été considérable, énorme, gigantesque. Je n'ai pas 
d'adjectif pour le qualifier à sa juste valeur. 
Aussi, je tiens à vous remercier particulièrement pour avoir fait le déplacement jusque sur nos terres natales pour assister aux 
obsèques de ma maman. 
Un très grand merci aussi pour votre soutien financier qui m'aura permis de régler et de faire face à des choses auxquelles je 
n'aurai pu faire face sans vous, comme par exemple la location d'un camion poids lourd pour effectuer le déménagement de 
l'appartement de ma maman. 
Je tiens également à vous remercier pour votre soutien écrit car ma grand-mère et moi-même avons reçu beaucoup de courriers 
venant des quatre coins de la France, ou plus exactement des six coins de la France puisqu'il paraît que c'est un hexagone ... 
Et je sais que si un jour je croise un logo FSCF quelque part en France, je m'arrêterai pour vous dire encore merci ! 
Tous sans exception vous m'avez « vanté « les qualités de ma maman : joie de vivre, dynamisme, humour, rigueur et justesse, etc... 
J'en passe car la liste est longue. Je tiens à vous remercier pour cela, amis de la Fédération, car je pense que c'est vous qui avez 
permis à ma maman d'être comme elle était !!! Sans vous et sans votre formidable association, ma maman n'aurait sûrement pas 
existé comme elle a existé !!! MERCI et encore MERCI pour elle. 
Sachez qu'une place est réservée dans mon cœur pour vous, amis de la fédé. L'Auvergne est une région où il fait bon vivre, alors 
n'hésitez pas une seule seconde à vous arrêter sur nos terres et je saurai vous y accueillir de la meilleure des façons, tout comme 
vous avez su le faire avec moi et ma maman. 
L'émotion est grande de voir autant de monde se mobiliser pour ma maman et je ne sais quoi vous dire de plus que MERCI et 
encore MERCI pour tout et à tous. 
Yann 
 
 
 REMERCIEMENTS de la famille LACOMBE  
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