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                                 ATTENTION Retenez cette date ! 
 

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

Athlétisme : 
20 et 21 juin 2009 fédéral piste cadets, juniors, seniors à St Ouen 
15 août 2009 cross dans les dunes à Ploudalmézeau 
 

Basket : 
6 et 7 juin 2009 à Guidel (56) finales nationales cadets et seniors 
 

Gym féminine :  
date non définie : rencontre inter ligue poussines 
7 juin 2009 régional ainées jeunesses à Arsac/Cenon 
28 juin 2009 challenge NA DA LAU à Cenon     Attention ! changement de date 
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 :  
21 et 22 juin 2009 fédéral équipes à Languidic   
 

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

 
9 au 11 juillet 2009 : FICEP : à Brno (Tchéquie) : football, tennis, danse, échecs 
 
 

                                          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 
 

  
                                             PRENEZ NOTE !!!!! 
 
                                           SAMEDI 27 JUIN 2009  
 
          Mme Aurélie NICOLAIDAIS (DTN) sera présente en Aquitaine 
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                                        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  
 

 
AVERTISSEMENT : Ce numéro de « DIRECT 33 » est beaucoup personnel : c’est un 
adieu au Twirling pour lequel j’ai consacré une vingtaine d’année ; c’est aussi un 
hommage à Corine FONT sans qui il y a longtemps que les compétitions de Twirling 
auraient disparues en Gironde.   Serge THOMAS rédacteur 
 
 
 
 

LES COMPETITIONS de TWIRLING DISPARAISSENT en GIRON DE ! 
 
Dimanche 3 mai devait se dérouler à Cadaujac le championnat départemental équipes avec nos deux 
associations Cadaujac et Pineuilh. Cette compétition a dû être annulée vendredi 1er mai au soir après la 
découverte sur internet que Pineuilh préférait se rendre en Dordogne et cela sans prévenir ! Ce n’est 
que suite à un e mail impératif que la confirmation a été donnée BRAVO ! 
Ce championnat devait être le dernier, car le départ de la FSCF de Cadaujac pour la FFTB était pratiquement 
certain. Depuis deux ans le twirling est dans la tourmente suite à des querelles fédérales au niveau du 
jugement. Ce qui arrive était prévisible ! et cela va continuer ! La FFTB doit se réjouir de récupérer à la fois 
d’excellentes associations, et aussi des licences 
Depuis plusieurs années, les championnats départementaux n’ont été maintenus en Gironde que par la volonté 
d’une seule personne Corine FONT. C’est grâce à son obstination, à son dévouement que le twirling s’est 
maintenu. Elle a donné énormément de sa personne, s’est impliquée de plus en plus au niveau régional, puis 
fédéral. Elle en est bien mal récompensée ! 

Cadaujac c’était aussi plus de 100 ans d’affiliation FSCF ! 
Après d’autres disciplines (gym masculine par exemple), en voici une de plus qui va disparaître. Certes le 
twirling n’a jamais atteint des sommets en Gironde par le nombre des associations. Certaines ont essayées, 
mais déçues souvent par l’accueil sont reparties 
Depuis quelques années Cadaujac a fait d’énormes progrès dominant les championnats régionaux, faisant au 
passage quelques jaloux. Mais les résultats sont là : plusieurs titres fédéraux se sont succédés ! 
Ces succès continuent  puisque cette année encore Clément est venu s’ajouter à cette liste, et les résultats 
obtenus pour la première année en FFTB confirme la qualité de leur travail. 
 
BONNE CHANCE à Cadaujac pour l’avenir sous d’autres couleurs !  
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           EN GIRONDE : LE TWIRLING FSCF : C’EST FINI !  
 
A l’heure où le twirling FSCF est en passe de disparaître en Gironde, il convient de faire un bilan historique.  
En Aquitaine tout a débuté (même si certains le renie) avec les majorettes ! 
Les premières compagnies de majorettes ont été créées à la fin des années 60 en Dordogne. Il semble que la 
première section est été créée en 1968 à St Geniès (près de Sarlat) En Gironde c’est à l’ÉTOILE SAINT 
LOUIS DE CADAUJAC que tout a débuté en 1971, suivie par l’Etoile St Cyrienne (1973-2001), les Fauvettes 
de Pineuilh en 1977, l’Avenir Barsacais en 1978. Ces quatre associations ont été la base de cette activité en 
Gironde 
D’autres sont également venues grossir les rangs pour des périodes plus ou moins longues, et parfois très 
courtes : les majorettes de la vallée de Caudrot avec l’abbé Duval (1968-1993), les Abeilles de Guyenne (1981 
– 6 mois d’existence), l’Avenir Moulonnais(1974-1984, les Majorettes Loubésiennes( 1979), l’Espoir 
Béglais(1979), la Vigilante de Lussac (1982/83), les Muses d’Ambarès (1978-1989), Laruscadienne de 
Laruscade (1984-1989), l’Union St Bruno, la Biche de Cenon(1979), Cenon twirling Danse(1968- 2005), 
Twirling Team Parempuyre (2000), Twirling Blanquefort (2005) 
Pourquoi d’aussi courtes apparitions pour certaines ? Diverses raisons à cela : manque d’effectifs, manque de 
formation et de formateur, accueil ne correspondant pas à leurs souhaits. 

Une personne a énormément compté pour le twirling Aquitain et 
Girondin :  
◄ Mme Yvette DE LACENNE 
C’est sous son impulsion que les majorettes se sont développées en 
Aquitaine et en Gironde. Elle a grandement favorisé le passage à une 
discipline plus sportive LE TWIRLING, mot anglais intraduisible en 
français ; Elle s’est dépensée sans compter pour organiser des stages de 
formation des majorettes, des monitrices avec pour instructrice notre 
monitrice nationale aimée de tous : Marie Bernadette BLOCH. 
A son décès en 1991 le twirling a perdu sa mère ! 
Pendant la même période il a fallu former des juges. Ce sera la tâche de 
Christian LACOMBE de Pineuilh qui après avoir lui-même suivi des 
stages de formation formera tous les juges d’Aquitaine jusqu’à son 
éviction sans ménagement, jugé incompétent par d’autres, ce qui était 
faux. Parmi les soutient il y a eu Mr HERARD président du CD Gironde. 
Outre Mr Lacombe à Pineuilh, il y a eu d’autres dirigeants remarquables 
comme Mmes Latrille à Barsac, Mlle de Finances à Cadaujac puis après 
son départ Corine LALANDE/ FONT qui fut vraiment la seule à tout faire 
pour que le twirling départemental soit maintenu. 

Le bonheur est arrivé en 1999 avec notre première championne 
fédérale 
 

                   Mélissa NAZE en benjamine honneur    ► 
 
D’autres lui ont succédé la plupart de Cadaujac 
 

Merci à tous ceux qui ont tout fait pour que le twirling existe, 
évolue. Certains y ont mis plus de cœur que d’autres. Il y a eu 
aussi beaucoup de jalousies aussi malheureusement devant les 
succès obtenus. On se moque des perdants, on jalouse les 
gagnants. Malgré les apparences le twirling est un sport à part 
entière, difficile, qui demande beaucoup de travail et de persévérance pour parvenir au plus haut niveau. 
Ce fut un grand bonheur de passer ces années ensemble parmi vous ! Dommage que cela s’arrête ! 
 
                                                                                              Serge THOMAS 
                                                                                   Responsable activité twirling  
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           L’ETOILE SAINT LOUIS DE CADAUJAC 
  
 

Après presque 100 ans de présence à la FSCF 
GIRONDE, l’ÉTOILE ST LOUIS de 
CADAUJAC nous quitte ! 
En guise d’adieu voici un court résumé de son 
histoire. 
 
Trois associations sont à la base de la création 
de l’Etoile St Louis : l’Union St Louis crée en 
1905 et affiliée en 1911, l’Etoile St Louis 
(1938), l’Etoile Sportive (1941) ; c’est de leur 
fusion qu’est née l’Etoile Union St Louis de 
Cadaujac 
 
Une des premières activités fut le basket, puis 
vint une batterie fanfare, les majorettes et enfin 

le twirling qui reste sa seule activité à ce jour. 
Parmi les figures emblématiques de l’Etoile St Louis on ne peut oublier l’abbé DAUSSEUR et Mlle de 
Finances. L’abbé Dausseur décédé, Mlle de Finances ayant pris sa retraite en Dordogne, c’est à Corine et à 
Philippe qu’a échu la charge d’assurer l’avenir de l’association. Le choix fut judicieux puisque l’Etoile St 
Louis s’est propulsée aux sommets de la FSCF et a dominé ces dernières années en Aquitaine. Corine s’est 
impliquée dans la formation des juges au niveau régional, national avec 2 séjours de formation en Guadeloupe 
pour le compte de la fédération. 
L’Etoile St Louis c’est une famille au propre comme au figuré. Beaucoup de twirlers sont parents à différents 
niveaux, implication très forte des pères ou des mères. Tout cela a permis une excellente ambiance. 
Un seul regret : n’avoir jamais pu remporter un titre fédéral en équipes. En revanche en individuels depuis 10 
ans les titres se sont succédés depuis Mélissa en 1999 jusqu’à Clément en 2009.  
On doit ajouter que lors de chaque championnat organisé à Cadaujac l’accueil y fut excellent. Longtemps un 
local trop petit les a pénalisé, mais depuis 3 ans la construction du collège leur a permis d’avoir un gymnase 
digne de leurs capacités 
Les premiers résultats FFTB connu sont excellents : 11 podiums au niveau départemental, 12 au niveau 
régional. 
Merci à l’ÉTOILE SAINT LOUIS pour le travail accomp li, les résultats obtenus qui resterons la fierté 
du CD Gironde, bonne route pour l’avenir à la FFTB avec on peu l’espérer un vrai titre de champion de 
France 

                                     
                                       Les participants du dernier fédéral FSCF à Challans 
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MERCI LES CHAMPIONS ! 
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◄Mélissa NAZE  
1ère championne fédérale en 1999 
Catégorie benjamine honneur 
Championne fédérale en 2002 
Catégorie cadette Grand Prix 

        Michaël BARBE  ▲                    
Champion fédéral en 2001 
Catégorie junior 
excellence                                                                                          
Champion fédéral en 2002 
Catégorie junior 

◄Angélique GUEDE 
Championne fédérale en 2000 
Catégorie junior 2 honneur           
 

          Gaëlle HODOUL►            
Championne fédérale en 2001             
   Catégorie cadette excellence                     Marion FONT► 

Championne fédérale en 2002 
Catégorie minime Grand Prix 

Gaëlle HODOUL- Marion FONT 
Championnes fédérales en 2005 
               Catégorie duo 

Clément BUISINE► 
Champion fédéral en 2009 

Catégorie benjamin honneur 

TOUS DE L’ETOILE SAINT LOUIS  
DE CADAUJAC 

Cassandra SEHAB 
Championne fédérale  en 2002 
Catégorie benjamine excellence 
De Cenon Twirling Danse 

◄ Eloïse GARCIA 
Championne fédérale en 2006 
Catégorie minime honneur A 
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GYM FEMININE DEPARTEMENTALE * RESULTATS  
 
 

 
1er tour poussine ANDERNOS 08/02/09   2ème tour poussine CENON 15/03/09 
  Saut  Barres Poutre Sol Total    Saut  Barres Poutre Sol Total 
1 CADG 1 97,90 96,40 93,70 91,90  379,90   1 USCRD 1 96,95 93,30 91,40 98,00 379,65 
2 USCRD 1 94,80 96,90 87,10 95,20 374,00  2 CADG 1 97,60 90,60 92,20 96,40 376,80 
3 UGA 1 96,70 85,50 82,80 92,10 357,10  3 USCRD 2 91,90 87,50 82,30 92,20 353,90 
        3 CADG 2 91,80 84,90 87,70 89,50 353,90 
 
CLASSEMENT GENERAL 
  1er tour  2ème tour Total 
1 CADG 1 379,90  376,80  756,70 
2 USCRD 1 374,00  379,65  753,65 
3 UGA 1 357,10  353,70  710,80 
 
 
1er tour jeunesses CENON 08/03/09   2ème tour poussine CENON 29/03/09 
Classement catégorie HONNEUR 
  Saut  Barres Poutre Sol Total    Saut  Barres Poutre Sol Total 
1 CADG 2 114,00 117,20 113,50 117,40 462,10  1 USCRD 2 117,95 119,80 117,00 126,80 481,55 
2 USCRD 2 115,50 116,90 108,50 120,10 460,90  2 CADG 2 116,95 119,80 110,40 122,40 469,55 
3 AIGLON 118,45 113,00 105,40 118,80 455,65  3 AIGLON 118,25 115,90 106,30 122,00 462,45 
4 CADG 3 114,30 111,60 106,00 105,60 437,50  4 CADG 3 109,45 108,50   90,10 111,10 419,15 
 
Classement catégorie FEDERAL 1 
1 USCRD     507,90  1 USCRD 1 129,85 124,10 127,10 135,20 516,25 
        2 CADG 1 127,50 121,90 119,30 129,70 498,40 
  
 
                                                           CLASSEMENT GENERAL 
 
                                                       Classement catégorie HONNEUR 
 
                                                 1er tour 2ème tour TOTAL 
                                        1 USCRD 2 461,00  481,55  942,55 
                                        2 CADG 2   462,10  469,55  931,55 
                                        3 AIGLON 455,65  462,45  918,10 
                                        4 CADG 3             437,50  419,15  856,65 
 
                                                       Classement catégorie FEDERAL 1 
 
                                        1 USCRD 1 507,90  516,25  1024,15 
                                        2 CADG 1             481,95  498,40    980,35 
 
 
 
 
CADG = ANDERNOS 
USCRD = CENON 
UGA = ARSAC 
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                                         OFFRE GRATUITE 
 
OFFRE 5 CLAIRONS bon état avec embouts et un baudrier porte drapeau 
Seule obligation : venir les chercher soit à mon domicile 40 ter rue de St Denis à Ambarès ou au siège à 
Bordeaux sur rendez vous 05 56 38 84 82  

 
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 

 
 

                                                 
 

                                                        

 


