
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 DIRECT 33 
         SAISON 2009 – 2010   N° 9                       MAI 2010 
  

 

      

                     JUBILE SACERDOTAL 

   
               NOTRE AUMONIER : Georges LAVERGNE 
 
                              fête ses 60 années d’ordination 

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 
 



  
 
 
                                      SAISON 2009 – 2010   -  CALENDRIER 
 

 
1er mai 2010: Gym féminine : BERGERAC individuels régionaux 
8/9 mai 2010 : Randonnée : rand’ orientation à Vosges (80) 
8 mai 2010: Gym féminine : coupe d’Aquitaine changement de date 

9 mai 2010 : 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 
                          : 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 
22 au 24 mai 2010 : éveil de l’enfant 7ème biennale à LYON  
30 mai 2010 Gym féminine : régional aînées – jeunesses à Aire sur Adour 
 
6 juin 2010 Gym féminine : HASPARREN régional poussines 
9, 10 et 11 juin 2010 Rassemblement International des sportifs à LOURDES  
12 juin 2010 : VOLLEY BALL de PLAGE fédéral à St Malo 
12/13 juin 2010 : 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 

SAMEDI 27 Novembre 2010 : DINER SPECTACLE à l’Ermitage du Bouscat 
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) 
27 au 29 mai 2011 GYM Féminine : fédéral individuel à CYSOING (59) 
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)  
- STAGE BASKET prévu 2ème quinzaine de juillet à Vannes 
- STAGE GYM FORM’ DETENTE pour ADOS du 3 au 6 juillet  à Aix en Provence 
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RANDONNEE  plus d’info sur site fédéral 

            
La rando FSCF a un site spécifique : http://com.rando.free.fr 
 
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 
 
Vous pouvez trouver d’autres renseignements concernant les activités sur FACEBOOK 
Voici les liens pour y accéder : 
 http://www.facebook.com/pages/FSCF-Federation-Sportive-et-Culturelle-de-France/342896464280 . 
http://www.facebook.com/pages/FSCF-Ligue-du-Lyonnais/367518707867  (ligue du lyonnais) 

 
 
 
 
TROPHEE DU JEUNE RESPONSABLE 2010 
 
Gagnez un ordinateur portable   
 
Renvoyez votre dossier avant le 1er octobre 2010 
 
Pour tous renseignements et récupération du dossier 
d’inscription sur site fédéral: www.fscf.asso.fr 
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Si vous vous intéressez au Twirling : Blog des Fauvettes de Pineuilh : http://twirlingpineuilh.over-blog.com/  
 
VOLLEY BALL de PLAGE  Fédéral à St Malo le 12 juin INSCRIPTION avant le 15 mai 2010 
Demandez le dossier d’inscription par Email : serge.thomas15@orange.fr  
Ou http://www.fscf.asso.fr/Competitions.352.html  
 
 

PARTICIPATIONS AUX FEDERAUX  
 
Vous allez participer à des fédéraux : Quelque soit votre discipline, merci de bien vouloir 
nous faire parvenir à l’issue de chaque compétition : 
- les résultats obtenus 
- un compte rendu 
- une ou des photos des groupes ou des individuels 
La production d’une photo de chaque individuel ou de chaque groupe classés premiers 
est obligatoire, avec la composition nominative des équipes ceci en vue de la soirée des 
champions 
 
MERCI d’avance  

 
APPEL FEDERAL  
La tempête a fait d’énormes dégâts en Vendée, pour aider les associations de son 
département, le CD 85 a besoin de 4 ordinateurs + imprimantes. Contacter Jean 
François Cordon au 02 51 44 27 40. Merci de votre générosité. 
 
 

 
 
◄Le Twirling Aquitain s’est souvenu de 
Christian LACOMBE qui fut non seulement 
président des Fauvettes de Pineuilh, mais aussi 
avec Mme de Lacenne et l’aide de la monitrice 
nationale notre chère « Doudou » à la base de 
la création de cette discipline en Aquitaine. Il 
a formé les premiers juges nécessaires, il a 
accueilli de nombreuses compétitions 
départementales et régionales, toujours avec 
compétence et gentillesse. 

Cette plaque sera déposée sur sa tombe au Fleix dans les prochains jours par une délégation 
des associations de Twirling. Merci Christian pour l’œuvre accomplie !    
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L’abbé Georges LAVERGNE notre aumônier : 
 

Pour ceux qui ignorent encore qui est notre cher aumônier, voici un petit 
rappel : 
Il est né à Bordeaux le 20 mai 1921, élève de l’école St Genès, puis du Lycée 
Michel Montaigne et de l’Ecole Supérieure du Commerce. Après deux années 
à la Faculté des Lettres, il obtient trois certificats de licence d’Histoire A 23 
ans il entre dans les ordres et fait ses études cléricales au Séminaire 
universitaire de l’Institut Catholique de Toulouse. Il acquiert la licence de 
Philosophie scolastique et le grade de bachelier en théologie. 
Ordonné prêtre en 1950, il se consacre à la formation des jeunes. Il est nommé 
adjoint, puis Directeur des COQS ROUGES. Il assure l’aumônerie des camps 
et centre de vacances de la maison familiale en particulier au domaine de LA 
SAUQUE et à MOULERENS. Outre qu’il soit notre aumônier, il a assuré cette 
fonction au cercle catholique indépendant de l’Ecole Technique Sainte Famille, 

de l’Ecole de Formation Technique Normale de l’armement de Latresne, de l’Armée de l’Air de la BA 203 de 
Cenon ; membre du Conseil d’administration du comité contre la Tuberculose et les maladies respiratoires du 
département de la Gironde. 
En 1974 il a reçu des mains du Président Sastre la Médaille d’argent de la Fédération Française de Football et 
en  2002 la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports des mains d’Alain Juppé. En 2003 Michel Rocolle lui 
remettait l’honneur fédéral FSCF vermeil. Il est actuellement doyen du chapitre de la Cathédrale St André 
   

   
 

L’abbé avec Mgr Gouyon                                             avec Jacques Chaban Delmas                                                             avec le Président Sastre             
 

 
 Avec les Coqs Rouges, pèlerinage à Lourdes                                      2003 avec M. Rocolle                             2006 au Dîner spectacle avec Mlle Noailles 
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ACTUALITE : 

                                                  
 
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 ; sinon demander au format WORD 
 

 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. 
 
 

VOUS VOUS INTERRESSEZ A L’HISTOIRE FEDERALE  
 

 
◄Les actes du colloque de Cergy-Pontoise des 5 et 6 avril   
     2008 à l’occasion du 110ème anniversaire de la FSCF 
    Avec une participation d’Yves BIME – Union St Bruno 
     Livre en vente  au prix de : 33,50 €  (+ port éventuel) 
 
     L’histoire fédérale qui va de 1948 à 1998 en deux ►     
    volumes écrite par Jean Marie Jouaret ancien directeur des  
     services 

                                             Livre en vente  au prix de : : 40 € pour les 2 volumes (+ port éventuel) 
 
Si vous souhaitez acheter ces livres, adressez vous au secrétaire général serge.thomas15@orange.fr   
ou 05 56 38 84 82 
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