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SAISON 2009 – 2010 - CALENDRIER

6 juin 2010 Gym féminine : HASPARREN régional poussines
9, 10 et 11 juin 2010 Rassemblement International des sportifs à LOURDES
19-20 juin 2010 : TENNIS DE TABLE : fédéral à Blois
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)

AVANT 1er septembre 2010 dépôt des demandes LABEL FAMILLE au CD Gironde
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
17/18 décembre 2010 GYMNASTIQUE tournoi international à Estaires (59)
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Et en 2011 :
CONGRES FICEP 28-30 avril 2011 à Nancy/100ème anniversaire
16 au 25 juillet 2011 relais non cycliste 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)
2/4 juin 2011 Basket : fédéral vétérans à Argentan
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
- STAGE GYM FEMININE initiatrice et AF1 du 5 au 10 juillet 2010 à Mâcon
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

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
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GYMNASTIQUE : CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Les poussines de la gironde ont réalisé leur premier championnat départemental qui se compose de deux tours.
Plus de 90 gymnastes étaient engagées pour cette compétition, 11 équipes en tout.
Le 1er tour s’est déroulé à Andernos les bains et le 2e à Arsac, à l’issue duquel un classement final a été établi.
Le podium s’est composé comme suit :
- 1ère USCRD Cenon
- 2e CADG Andernos
- 3e UGA Arsac
Les autres clubs participants, Coqs Rouges et Aiglon de bordeaux ont eux aussi réalisés de jolies prestations.
Toutes ces gymnastes ont été récompensées d’une médaille.
Il est important de signaler que tous ces événements se sont déroulés dans une bonne ambiance.
Merci aux parents, aux bénévoles, entraineurs et gymnastes qui font de cette journée une réussite pour tous.
Toutes les gymnastes présentent lors du 2ème tour à Arsac

Gladis BEZIER est la nouvelle Directrice des Services de la FSCF
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Pour la première fois de sa longue histoire, la section natation de
l’Association LES COQS ROUGES a organisé le samedi 27 mars 2010
la finale du TROPHEE FEDERAL DE NATATION FSCF.

Exclusivement composée d’épreuves 4 nages, cette compétition
par équipe et très originale s’est déroulée sur ½ journée en après-midi à
la piscine BORDEAUX-GALIN.

A travers cet investissement, fil conducteur de sa saison, la
section a souhaité illustrer son attachement à l’éthique F.S.C.F, ses ambitions et coller à ses objectifs.
Gros travail d’organisation mais une expérience enrichissante et inoubliable !
11 associations parisienne, bretonne et bordelaise, 246 participants (nageurs et dirigeants) se sont donc
retrouvés avec chaleur et bonne humeur et ont concouru chacun pour porter ses couleurs mais ensemble pour
défendre des valeurs sportives et humaines partagées.
Beaucoup d’ambiance et un très bon esprit sportif au rendez-vous !
Selon la tradition et grâce au concours de la Direction du CCVBSO, domaine de Moulerens, la remise des
récompenses a eu lieu au cours de la soirée organisée dans le gymnase sur le site de GRADIGNAN.
Au résultat final, LES COQS ROUGES terminent second de la 3ème division, derrière nos amis les bretons.
Laurence GILABERT
Présidente de la section NATATION
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL EQUIPES
DE TWIRLING du 9 mai 2010 à St Romain (24)
Ce championnat réunissant désormais Dordogne et Gironde,
l’équipe minime (ci-contre) à été à l’honneur ayant terminé la
compétition à la première place du podium
Félicitations !

Ont été labellisé le 8 mars dernier : Coqs Rouges de Bordeaux Tennis, US Chartrons Bordeaux Badminton
Union St Jean Bordeaux Tennis de table
Source : AQUITAINE Sport pour tous
DATES A RETENIR :
- Pour un sport ensemble : samedi 2 octobre 2010 parc des sports St Michel
- Journée du mouvement sportif 25 septembre 2010-04-29
- Journée mondiale de la marche dimanche 3 octobre 2010 quais de Bordeaux de 10 h à 16 h
- Semaine SPORT – SANTE du 25 septembre au 3 octobre 2010
Conditions de participation – inscriptions : Aquitaine Sport pour Tous, complexe de la piscine – Route de
Léognan 33140 VILLENAVE D’ORNON – aquitainesportpourtous@wanadoo.fr avant le 30 juin
Pour améliorer vos compétences de dirigeant sportif voir www.sport-formation-dirigeant.org
Inscriptions en ligne – contact : Michel Appriou 05 57 22 42 05 michel.appriou@crosaquitaine.org

FORMATION
Formation BP JEPS en Picardie deux nouveautés :
- BP JEPS Activités Gymniques de la Forme et de la Force mentions : Haltères – Musculation et Forme
sur plateau
- BP JEPS activités aquatiques
Pour toutes infos rendez vous sur le site fédéral rubrique Formation professionnelle
THEATRE : la FSCF propose 3 stages en août à Paris
- AF1 : formation à l’animation, direction d’acteurs
- AF2 : mise en scène – dramaturgie
- AF3 : réalisation
Et à Marseille du 26 au 31 juillet 2010 stage de régie lumière
Pour tout renseignement contactez Daphné au 01 43 38 89 90 ou culturel@fscf.asso.fr
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ACTUALITE :
Un site pour les associations créé par LA POSTE :
www.assoandco.fr

à voir et à tester
STAGE EN JUIN : Nouveaux et jeunes dirigeants proposé par le CROS Aquitaine
Il aura lieu les 19/20 et 26/27 juin 2010 à Bombanes renseignements CROS Aquitaine 119 Bd du Pt Wilson
33200 BORDEAUX 05 57 22 42 00 courriel : formation@crosaquitaine.org ou téléchargement à l’adresse :
http://www.sport-formation-dirigeant.org
FEDERAL BASKET VETERANS 13/15 mai 2010 à Châbons Isère
DEUX PODIUMS :
-

NBA 2ème en vétérans féminines
UNION ST BRUNO 3ème en excellence masculin

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.
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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

Ce numéro est le dernier de la saison 2009 – 2010
Le premier numéro de la saison 2010 – 2011 paraitra fin août
Avec les résultats des fédéraux auxquels nos associations ont participé :
- natation
- basket
- football
- gymnastique artistique
ENVOI des réaffiliations fin juin à retourner impérativement courent
septembre (exigence de la fédération)
ENVOI DE LA FORFAITISATION début juillet après bilan définitif des
licences délivrées
POUR ceux qui font la saisie directe des licences : vous pourrez créer ou
renouveler des licences pour 2010 – 2011 qu’après que le paiement de la
réaffiliation aura été effectué

