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SAISON 2008-2009 disciplines sportives dates connues 
N’OUBLIEZ PAS de faire viser par le CDG vos inscriptions pour participer aux fédéraux AVANT de les envoyer  
14 -15 mars 2009 : à St Etienne :  assises de printemps FSCF 
Athlétisme : 
7 décembre 2008 : fédéral cross toutes catégorie à La Petite Pierre (Bas Rhin) 
8 mars 2009 fédéral indoor à Val de Rueil (27) 
18 avril 2009 fédéral piste jeunes (poussins, benjamins, minimes) à Bischviller 
24 mai 2009 fédéral ultra marathon à Ploudalmézeau (Finistère) 50km, 18km, relais18 + 32 km 
30 mai 2009 fédéral Run and Bike à Fleurines (Oise) 
20 et 21 juin 2009 fédéral piste cadets, juniors, seniors à St Ouen 
15 août 2009 cross dans les dunes à Ploudalmézeau 
Basket : 
21/23 mai 2009 : Le Cerne : basket fédéral vétérans 
30 et 31 mai 2009 à Argentan finales du critérium du jeune basketteur athlète 
6 et 7 juin 2009 à Guidel (56) finales nationales cadets et seniors 
Gym féminine :  
7 décembre 2008 1er tour des coupes d’hiver à Aire sur Adour 
24 et 25 janvier 2009 ½ finales des coupes d’hiver à Dax 
21-22 mars finales des coupes à Dunkerque 
5 avril 2009 coupe Aquitaine féminine à Bergerac 
3 mai 2009 individuels régionaux à Aire sur Adour 
17 mai 2009 régional poussines à Dax 
30 et 31 mai 2009 :fédéral individuel à La Tour du Pin Isère 
date non définie : rencontre inter ligue poussines 
7 juin 2009 régional ainées jeunesses à Arsac/Cenon 
19- 21 juin 2009 fédéral F et F1 à St Sébastien sur Loire 
26-28 juin 2009 fédéral F2 et F3 à St Etienne 
Twirling :  
15 février départemental individuel à (Pineuilh ?) 
1er mars régional individuel à Cadaujac 
21 mars interligue individuel à Celles sur Belle 
11/12 avril fédéral individuel à Challans 
3 mai départemental équipes à Cadaujac 
17 mai régional équipes à St Geniès 
21/22 juin fédéral équipes à Languidic 
Judo : 
30/31 mai 2009 fédéral à Phalsbourg 
Football :  
6-7 juin 2009 fédéral poussins benjamins à Limoges 
13-14 juin 2009 fédéral vétérans à Dax 
20-21 juin 2009 fédéral des 13/15/18 ans à Montreuil 
Natation : 
28 mars 2009 : trophée fédéral à Les Clayes sous Bois 78 
30-31 mai 2009 fédéral à Strasbourg 
Musique : pas de fédéral 2009 faute d’organisateur 
Tennis de table : 
A Pâques challenge Lecuyer 
30- 31 mai 2009 fédéral à Tourcoing 
ARTS MARTIAUX  
Arts martiaux et yoseikan budo : 4-5 avril fédéral à St Jean de Luz 
Kenpo kaï : 12 avril fédéral au Boucau 
Karaté : 9 mai fédéral à Lunéville 
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UNION SAINT BRUNO  
 
Les Anciens Brunosiens se souviennent encore 
 
Cette année, c’est le 5 octobre, veille de la St Bruno, que 54 anciens ont repris avec plaisir renouvelé le chemin 
du quartier. D’abord à l’église pour prier pour leurs parents et amis disparus, ensuite rue Brizard pour déposer 
une gerbe auprès de la plaque-souvenir et enfin, au « patro » pour le repas préparé par Christophe. 
Les participants, au sein desquels les père GARCEAU et PLAGES avaient accepté de se joindre, avaient été 
accueillis par le vice-président Pierre Marie LINCHENEAU représentant de son frère André Marie, qui a fait 
point sur l’évolution et les projets de la maison de quartier. Il ne restait plus à chacun qu’à rejoindre le lieu de 
sa table pour échanger des souvenirs et se préparer à se retrouver le 4 octobre 2009. il se murmure même qu’un 
ancien de la troupe théâtrale pourrait ce jour là remonter sur les planches pour agrémenter la fin du repas. 
Faisons lui confiance ! 
                                                                        P. BARRIERE 

 
VOUS VOUS INTERRESSEZ A L’HISTOIRE FEDERALE  

 
Jean Marie Jouaret a écrit cette partie d’histoire fédérale qui va de 1948 à 
1998 en deux volumes. 
 
Nous avons un exemplaire de cette saga fédérale à la disposition de qui 
souhaitera le posséder 
 
Son prix : 40 € pour les 2 volumes 
 

Si vous souhaitez acheter cet exemplaire, adressez vous au secrétaire général 
 

HISTOIRE  
La création de l’URPSO en 1907 a entraîné les années suivantes beaucoup de créations de 
patronages à Bordeaux et en Gironde. 
Pour l’année 1909, voici une liste probablement incomplète de certaines de ces créations : 

- La Grosse Cloche 86 cours Victor Hugo à Bordeaux 
- L’Espérance de Beychac et Cailleau 
- Les Cadets de Turenne de Castillon la Bataille 
- L’Eveil du Bouscat (filles) 
- Les Vaillants de Mérignac 

- AVENIR MOULONNAIS de MOULON  
- Les Fauvettes Moulonnaises de Moulon 
- Les Lutins de St Denis de Pile 
- Les Montagnards de Ste Croix du Mont 
- L’Espérance Sadiracaise de Sadirac 

- LES CHEVALIERS DE NOTRE DAME de VERDELAIS  
 
COMME ON PEUT LE CONSTATER DEUX DE NOS ASSOCIATIONS ACTUELLES AURONT UN 
CENTENAIRE À FETER EN 2009 
 
Toutes ont bien sûr adhérés à l’URPSO, certaines ont fusionné avec d’autres patros, mais pratiquement toutes 
ont disparues après des durées d’existence très variables 
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Affiliation :  FAUVETTES DE PINEUILH  le 6/11/08  
N’ont à ce jour pas renouvelé leur affiliation : ARTS MARTIAUX TESTERINS 
 
                                                      STAGES FORMATION  
 

- GYM FEMININE      : 13-14 décembre 2008 à DAX (Envolée) stage jeunesses 
 

- GYM FEMININE  : 11 – 12 avril 2009 DAX (JAD) stage poussines 
 

- RANDONNEE : AF1 en PACA  21/26 avril ou en Lorraine19 au 24 avril 2009 
 

- KENPO KAI : 25 janvier à St Jean de Luz : initiation 
 

- ARTS MARTIAUX : Toussaint 2009 à La Roque d’Antheron AF1-AF2-AF3  
 

 
Le site du Comité est de nouveau mis à jour : calendrier, tennis famille, historique 
Faites nous part de vos observations, de vos attentes, pour qu’il vive ! 
 
 

FOOTBALL :  
 
Bonne surprise ! cette année après un fédéral au pays basque, deux fédéraux auront lieu en 2009 près de chez 
nous. Pour les poussins et les benjamins se sera à LIMOGES les 6 et 7 juin. 
Pour les vétérans se sera à DAX les 13 et 14 juin. 
Parmi toutes nos associations seuls les COQS ROUGES participent avec succès à ces fédéraux. 
En 2009 seront t’ils encore une fois les seuls à y participer, malgré cette proximité des lieux de compétition ? 
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Si vous êtes intéressé par ce stage réservez rapidement car le nombre de places est limité 
Contact et inscription : ficep2009@laposte.net    Yves : 06 07 26 91 44  - Germinal : 06 85 78 82 17  
                                                                               Jean Pierre : 06 85 78 82 17  
 

 
FSCF CD LANDES  NOUVELLES COORDONNEES/ 
 
FSCF COMITE DEPARTEMENTAL DES LANDES 5 rue des Cyclamens BP112 40106 DAX CEDEX 
Tél : 05 58 58 00 85           @ : cd40.fscf@orange.fr  
 
 

 
 
Vous informe : 
 
 

Des spots seront diffusés dans les salles de cinéma et sur TV7 et sur le site internet : 
www.lesecomatismes.com  Ces informations concernent une campagne sur le thème de la prévention des 
déchets durant le mois de novembre. Vous pourrez télécharger sur le site des documents tels que la carte des 
déchetteries ou le guide des déchets, 4 thèmes ; cuisine, bureau, jardin et rue 
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                    ASSEMBLEE GENERALE 
 
C’est donc le samedi 15 novembre que nos associations, membres du Comité Directeur sortants, nouveaux 
candidats, invités se sont réunis à Gradignan,  accueillis par les Coqs Rouges dans leur domaine de Moulerens. 
Très importante assemblée générale, car il s’agissait d’élire pour 4 années un nouveau Comité Directeur. 
Certains de nos anciens membres ont fait le choix de ne pas se représenter (date d’entrée au C Dr) : 
Yves BIME (18/01/1969), Michel GASSIES (14/01/1978), Patrick ISSANDOU (25/03/1989), Jean Pierre 
LUNEAUD (28/04/1986, Patrice VIGNAUD (2005), mais reste responsable départemental du basket. Bernard 
PEJOT (04/12/1999) reste cependant gestionnaire du site internet. Qu’ils soient tous ici remerciés pour le 
travail accompli. 
 
Après les formalités habituelles : rapports moral, d’activités, comptable, les représentants des associations ont 
procédé aux élections des nouveaux membres 12 candidats pour 12 postes à pourvoir. Puis ils ont élu le 
nouveau président. Enfin le nouveau comité directeur a choisi la composition du nouveau bureau. 
Ce qui donne : 
Président d’honneur : Robert HERARD                            Aumônier : Abbé Georges LAVERGNE 
                                            PRESIDENT : Patrick CAZENAVE 
                                                    Vice président : Denis LAFARGUE 
 Secrétaire  général : Serge THOMAS               Secrétaire adjointe : Marie Elisabeth METAY  
 Trésorier  général : Jacques GINESTE             Trésorière adjointe : Sophie BLADOU 
 
Les autres membres : Sophie BLADOU (dîner spectacle), Vanessa AUDINETTE, Rose CASET, Joëlle FURT 
(Gym artistique Féminine), Jacques GINESTE, Michelle GROSSIN(Tennis), Jean Claude GRUEL (Médecin), 
Denis LAFARGUE, Marie Elisabeth METAY, Serge THOMAS (twirling), Colette VIGNAUD 
 
La matinée s’est achevée pour ceux qui avaient fait ce choix, par un excellent repas convivial 
 
Ci dessous l’équipe vétérans féminine de New Basket Attitude qui a remporté le challenge fédéral basket du FAIR  PLAY 
 
 

                           
 
 
N’oubliez pas de faire une petite visite à notre site : http://fscfgironde.free.fr mis à jour récente 
 


