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PETITS RAPPELS : 
Nouvelle adresse pour le secrétaire : 
THOMAS Serge  40 ter rue de St Denis 33440 AMBARES ET LAGRAVE 
Le plus gros du travail étant effectué depuis son domicile, adressez vos demande de licences, règlements 
affiliation, forfaitisation, courrier urgent direct ement à son domicile et non au siège 
Vous pouvez aussi communiquer via internet à serge.thomas15@orange.fr  
 

TRES IMPORTANT EGALEMENT : vos engagements pour les compétitions fédérales doivent 
obligatoirement être visées par le comité départemental AVANT de les envoyer 
ATTENTION : dans certains cas en particulier de délai, ce non respect peut entraîner l’annulation de 
votre inscription : PENSEZ Y ! 

 
 
 
TWIRLING : 
 
                CADAUJAC a un nouveau champion fédéral : Clément BUISINE  
 

C’est le jeune espoir de cette association : il est né en novembre 2000, 
pratique depuis ses deux premières années en poussin où il s’était déjà 
fait remarquer par sa qualité de compétiteur : travail propre et de 
qualité, toujours souriant, donnant l’impression de faire quelque chose 
de facile, et surtout très motivé. Pour sa première participation à un 
championnat fédéral en catégorie benjamin, il remporte donc le titre et 
avec une très bonne note. Espérons que nous le retrouverons pour de 
nombreuses années dans nos compétitions. C’est aussi l’un des rares 
garçons qui ont choisi cette discipline : 4 ou 5 seulement en Aquitaine à 
la FSCF 
9 concurrentes filles ont participé également à cette compétions, parmi 
les résultats: 
Cindy FONT 3ème en junior 1 honneur B et 5ème à la finale de cette 
catégorie ; Eloïse GARCIA 13ème  
En junior excellence Jennifer BRISARD 11ème ; en senior GP B Mélissa 
NAZE 4ème 
En cadette honneur B Eva BUISINE 8ème ; en minime honneur C 

Loriane LALANDE 11ème 
Les autres participantes : Savannah NAZE 16ème (cadet honneur A), Estelle DUPORT 16ème et Amandine 
DELHAIE 22ème (cadet honneur C)  
Une déception : Gaëlle HODOUL blessée n’a pas pu participer à la compétition 
 
Depuis plusieurs années Cadaujac domine dans les championnats régionaux, et à remporté plusieurs titres 
fédéraux ceci grâce à la compétence et au dévouement de leurs dirigeants, et à l’excellente ambiance qui existe 
entre parents, dirigeants et jeunes qui sont la composante de l’Etoile Saint Louis qui est affiliée depuis plus de 
100 ans à notre fédération  
 
 

                                 ATTENTION Retenez cette date ! 
 

    Samedi 24 Octobre 2009 DINER SPECTACLE à l’Ermitage du Bouscat 
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SAISON 2008-2009 disciplines sportives dates connues 

Athlétisme : 
24 mai 2009 fédéral ultra marathon à Ploudalmézeau (Finistère) 50 Km, 18 Km, relais 18+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 :  
3 mai 2009 individuels régionaux à Aire sur Adour 
17 mai 2009 régional poussines à Dax 
24 mai 2009 badges poussines à Cenon 
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 
14 juin 2009 challenge NA DA LAU à 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 :  
3 mai 2009 départemental équipes à Cadaujac 
17 mai 2009 régional équipes à St Genès 
21 et 22 juin 2009 fédéral équipes à Languidic 
 

Judo : 
30 et 31 mai 2009 fédéral à Phalsbourg 
 

Football : 
6 et 7 juin 2009 fédéral poussins, benjamins à Limoges 
13 et 14 juin 2009 fédéral vétérans à Dax 
20 et 21 juin 2009 fédéral des 13/15/18 ans à Montreuil 
 

Natation : 
30 et 31 mai 2009 fédéral à Strasbourg 
 
Musique : pas de fédéral 2009 faute d’organisateur 
 

Tennis de Table : 
30 et 31 mai 2009 fédéral à Tourcoing 
 

Arts Martiaux : Karaté  9 mai 2009 fédéral à Lunéville 
 

Danse : 30 et 31 mai 2009 rencontres nationales à Bondoufle 
 

Théâtre : 30 et 31 mai 2009 rencontres nationales à Cachan 
 

9 au 11 juillet 2009 : FICEP :  à Brno (Tchéquie) : football, tennis, danse, échecs 
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                                          Samedi 14 novembre 2009 à 10 h  
                   ASSEMBLEE GENERALE DU CD GIRONDE à l’AGJA  
 
28 – 29 novembre 2009 CONGRES FEDERAL à Villefranche sur Saône : thème la santé 
 
13 et 14 mars 2010 ASSISES DE PRINTEMPS à Senlis 
 

  
                                        STAGES FORMATION  
 

- ARTS MARTIAUX :  Toussaint 2009 à  La Roque d’Anthéron AF1 – AF2 – AF3 
 
- DANSE : formation à l’animationde cours de danse du 5 au 15 juillet 2009 à Firminy (42) 

 
- FORMATION DE FORMATEURS :  deux possibilités :                                                                          

6 au 9 juillet  ou 19 au 22 décembre 2009 à Lyon 
 

- Pour plus d’infos sur les stages aller sur le site fédéral : www.fscf.asso.fr  
 

 
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 
 

 
 
                              GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 

 
Première compétition des gyms artistique des Coqs 
Rouges 
 
C’est fait ! Après quelques saisons d’apprentissage, les gymnastes 
des Coqs Rouges ont participé pour la première fois au 
championnat départemental le 8 février 2009 à  Andernos 
Résultat encourageant car elles ont obtenu la 5ème place sur 12 
participantes 
 
Bravo à leur entraîneur : Magali MAREL et félicitations aux 
gymnastes pour ce coup d’essai réussi 
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                                                               LOURDES 
                         RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DES SPORTIFS 
                                                  Du 12 au 14 juin 2009  
Ce rassemblement est né il y a 7 ans sous l’impulsion de Michel CRAUSTE, ancien capitaine de l’équipe de 
France de rugby. Il a pour vocation de rassembler les sportifs et les sportifs handicapés. 
Il s’agit d’une grande fête du sport où tous les participants peuvent -sans obligation- participer à des moments 
de recueillement et de prière, des animations, rencontres sportives, et des temps de convivialité. 
Depuis 2007, la FSCF répond aux sollicitations de l’association « Lourdes Pèlerinage des Sportifs » (LPS) et 
de François LUQUET, bénévole, chargé de mission à la F F H. Une délégation fédérale d’une cinquantaine de 
personnes a déjà pris part à l’aventure en 2007 et en 2008. 
Pour 2009, la participation es reconduite : Course caritative, randonnée ou rallye touristique, musique 
par une banda, rafting, pèlerinage, etc…. De bons moments en perspective ! 
Outre la délégation « officielle » qui contribue à l’animation générale, celles et ceux qui souhaitent participer à 
cette rencontre peuvent le faire et venir ainsi renforcer l’effectif de la délégation FSCF 
 

SUR LE SITE FEDERAL  www.fscf.asso.fr Actualités 
Le Rassemblement International des Sportifs 2009  
 
Sous l'impulsion de Michel Crauste, avec le soutien de la Fédération Sportive et (F.S.C.F.) et de la 
Fédération Française Handisport (F.F.H.), le Rassemblement International des Sportifs Handicapés, 
prend en cette année 2009 un nouveau départ. 
Fort des expériences du passé, il s'est restructuré pour mieux diffuser son message, propre à l'Esprit Sportif: 
tolérance, humilité, respect, fraternité Mais aussi pour rassembler les hommes et les femmes qui font vibrer 
d'un même élan les supporters à travers la planète : le sport est le lien entre les peuples. 
Le programme 2009 comprend, comme dans un match de rugby, 3 mi-temps :  
• La 1ère mi-temps s'intitule « A Chacun son Programme » et propose 2 sous chapitres 
1. Découvertes de Lourdes et des Pyrénées : culturelles, sportives, touristiques  
2. Pour les pratiquants, moments consacrés à la réflexion et au recueillement dans le respect des convictions de 
chacun. 
• La 2ème mi-temps ou « Manifestations Sportives » Avec la participation de la F.S.C.F., de la F.F.H. et 
d'associations sportives, de nombreuses manifestations sont organisées et ouvertes à toutes les catégories 
d'hommes et de femmes : adultes, enfante, handicapés. En participant aux défis sportifs lancés durant ces 
journées, c'est le moyen d'appliquer et de diffuser les valeurs propres au sport. 
• La 3ème mi-temps placée sous le signe de la « Convivialité » propose des moments de Rencontres, de 
Retrouvailles, d'Echanges : ils sont peut être les moments les plus émouvants et les plus chaleureux qui permettent 
d'évoquer et de partager les souvenirs faits de joies et d'épreuves, mais aussi qui donnent l’occasion d’offrir un 
peu de soi, 
Le Rassemblement International des Sportifs n'est pas un événement commun, il se veut différent en 
créant des liens entre les participants, en favorisant  le contact entre jeunes et anciens, entre valides hier et 
handicapés aujourd'hui. Il se veut Rassembleur d'hommes et de femmes, volontaires, respectueux  et 
tolérants sachant montrer à chacun les valeurs qui font du sport le lien pacifiste entre tous les peuples. 
 

Un portfolio présente une série de photos du pèlerinage 2008 
 

CAMP FICEP – MELK 2009 
 
Il reste 3 places pour ce camp Si vous êtes intéressés dépêchez vous !  
Pour plus d’informations : 01 43 38 83 28 ou sportif@fscf.asso.fr  
Et sur le site vous pourrez voir quelques photos des lieux  
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