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C’est la rentrée !

BRAVO LES CHAMPIONS !

FSCF COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE – 145 rue de St Genès- 33082 BORDEAUX CEDEX
E.mail : fscf.cd33@free.fr Site Internet : http://fscfgironde.free.fr Tél. : 05 56 96 06 60

DIRECT 33

saison 2010 – 2011

N° 1

septembre 2010

Page 1

BONJOUR à TOUS ! BONNE RENTREE pour cette nouvelle saison 2010 – 2011
CA C’EST PASSE CET ETE !

Toutes nos félicitations à notre archevêque le Cardinal RICARD
qui vient d’être promu OFFICIER DE LA LEGION
D’HONNEUR
(Promotion du 14 juillet 2010)

COUPE DU MONDE
Le Fiasco et la honte pour les bleus

La victoire pour Contador, mais devant un Andy
Schlek qui promet sa victoire en 2011 !

Moisson de médailles à Barcelone 18 MEDAILLES pour l’athlétisme
français ! 8 OR – 6 ARGENT – 4 BRONZE

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE NATATION
8 OR

8 argent

8 bronze

total : 24

Y compris les médailles du 25 km eau libre = argent
et bronze occultées par certains médias

Sans oublier en football « les BLEUETS » qui ont fait mieux que leurs aînés : ils sont CHAMPIONS
D’EUROPE après avoir battu l’Espagne par 2 à 1
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Des efforts ont été faits en 2009 – 2010 pour maintenir notre site http://fscfgironde.free.fr à jour grâce à
Bernard PEJOT qui en assure la maintenance. Les « Direct 33 » y figurent désormais.
Mais combien de sites existants ne sont jamais à jour, certains depuis des années !
Je trouve cette situation déplaisante au plus haut point Ceci concerne aussi le site fédéral où à part quelques
activités régulièrement mises à jour, pour certaines autres, c’est le fiasco ! C’est particulièrement énervant
lorsque l’on recherche des résultats ! Il faut passer des heures à rechercher sur Internet des possibilités de
résultats. Certains organisateurs ont des très bons sites et proposent des photos de ces manifestations, ce qui a
été cette année le cas pour le basket, à Anglet pour le football, La Mothe Servolex pour gym féminine Si vous
avez un site, pensez à le mettre à jour et à donner vos résultats rapidement. Cela fera plaisir à tout le monde, y
compris à vos adhérents !
Depuis notre assemblée générale 2008 nous avons repris notre ancienne et excellente habitude : faire nos
assemblées générales dans une de nos associations. Après avoir été accueillis par les COQS ROUGES en
2008, l’AGJA en 2009, quelle association voudra bien accueillir notre assemblée générale 2010 ?
Celle-ci est prévue pour le samedi 6 novembre 2010. Proposition à faire d’urgence !

SAISON 2010 – 2011 - CALENDRIER

AVANT 1er septembre 2010 dépôt des demandes LABEL FAMILLE au CD Gironde
5 septembre 2010 ATHLETISME : championnat national cross 10 km à St Louis les Bitche (57)

TROPHEE DU JEUNE RESPONSABLE 2010
Renvoyez votre dossier avant le 1er octobre 2010
30/09 au 3/10/2010 Jeux FICEP à Lucerne (Suisse) Tir et athlétisme

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010
ASSEMBLEE GENERALE DU CD GIRONDE

SAMEDI 27 Novembre 2010
DINER SPECTACLE à l’Ermitage du Bouscat
Réservez cette date essentielle pour la survie du Comité Départemental
4 et 5 décembre 2010 CONGRES FEDERAL à Clermont Ferrand
17/18 décembre 2010 GYMNASTIQUE tournoi international à Estaires (59)
Et en 2011 :
19/20 mars 2011 GYM : finales des coupes à St Nazaire
26/27 mars 2011 ASSISES DE PRINTEMPS à Auxerre
9 et 10 avril 2011 Twirling Fédéral individuel à Auxerre
CONGRES FICEP 28-30 avril 2011 à Nancy/100ème anniversaire
27 au 29 mai 2011 GYM Féminine : fédéral individuel à CYSOING (59)
2/4 juin 2011 Basket : fédéral vétérans à Argentan
11/13 juin 2011 : MUSIQUE : grands prix nationaux à MARANS (17)
18/19 ou 25/26 juin 2011 Twirling fédéral équipes (lieu à déterminer)
16 au 25 juillet 2011 relais Paris-Rome rassemblement à Rome le 26 juillet
26/27 novembre 2011 : CONGRES FEDERAL à AUDINCOURT
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STAGES :
- RANDONNEE : 16/17 octobre 2010 à St Laurent d’Oingt
- AF1 – AF2 - AF 3 ARTS MARTIAUX 25/30 octobre 2010 La Roque d’Anthéron

VACANCES SCOLAIRES 2010 – 2011
Rentrée des scolaires jeudi 2 septembre 21010
Vacances de Toussaint du samedi 23 octobre au jeudi 4 novembre 2010-07-30
Vacances de Noêl du samedi 18 décembre 2010 au lundi 3 janvier 2011
académie de Bordeaux
Vacances d’hiver du samedi 12 au 28 février 2011
Vacances de Pâques du samedi 9 au mardi 26 avril 2011
Vacances d’été du samedi 2 juilley au lundi 5 septembre 2011

NOUVEAU LOGO DE LA FEDERATION
Et nouveau slogan : Réveler

la passion qui vous anime

Twirling :
Equipe des FAUVETTES DE PINEUILH
Classée 1ère au championnat régional à
Salignac
Catégorie minimes honneur

Ils ont représentés le C D Gironde aux fédéraux
NATATION : COQS ROUGES
FOOTBALL : COQS ROUGES

BASKET : UNION SAINT BRUNO et NBA
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE : ANDERNOS

Quels que soit les résultats obtenus, MERCI de votre participation et d’avoir représenté le CD Gironde
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LES GYMNASTES D’ANDERNOS AU
CHAMPIONNAT DE FRANCE FEDERAL 1 A LA MOTTE SERVOLEX

Nous avons pris la route le vendredi 25 juin à 5 h 00 du matin. Après quelques arrêts, pause petit déjeuner, déjeuner et
nos 10 h de trajet en bus chaotique; nous sommes arrivés sur le lieu de la compétition vers 17 h.
Nous avons retiré le dossier de la compétition, pendant ce temps les filles ont pu se familiariser avec les lieux et regarder
les différents stands (tee-shirts, justos, photos souvenirs....}. Ensuite, gymnastes, entraineurs, juge et parents avons
participe au défi de la poutre, pour une association humanitaire (32 longueurs de poutre effectuées}. Nous avons quitté
le lieu de la compétition, pour nous diriger vers l’hôtel. Après avoir répété le mouvement d'ensemble et dîner, nous
avons commencé la séance de coiffure avant que tout le monde parte se coucher....
Le samedi 26 juin, jour de la compétition, il faut se lever tôt, 6 h 00 du matin, car l’appel est à 7 h 15.
Contrôle des licences effectuées, tout le monde s'échauffe !
8 h 00 entrée sur le plateau de compétition, pour se diriger vers le premier agrès : la poutre. Ensuite, les filles sont
passées au sol, où elles ont réalisé de magnifiques prestations, puis elles sont allées au mouvement d’ensemble, au saut
et pour finir en beauté aux barres asymétriques.
A 10 h30, les andernosiennes ont quitte le plateau de la compétition.
Après le repas du midi, visite de la région, nous les avons emmenées se détendre au lac d'Aiguelette. Elles se sont
baignées, ont essayé le pédalo et le canoë……..bien entendu sous le soleil !
De retour à l'hôtel, petite fête entre elles.
Le dimanche 27 juin, nous avons participe au défilé sur le stade, et à la remise des résultats.
Le CADG finit 17ème sur 38, résultat satisfaisant car 6 d'entre elles participaient au championnat de France pour la 1ère
fois c'était leur 1ère année jeunesse.
Nous avons ensuite repris la route du retour et sommes arrives à Andernos
le lundi 28 juin à 3 h 00 du matin. ........................... (Texte et photos du CDG Andernos)

Les dirigeants

Les parents accompagnateurs
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Les premières affiliations 2010 – 2011 :
- LOISIRS ET CULTURE de LATRESNE le 22/07/2010
- UNION SAINT JEAN le 24/07/2010
- US CHARTRONS le 28/07/2010
Et pour les autres, n’oubliez pas de le faire avant le 1er octobre

Pour ceux qui font la saisie directe des licences :
Les saisies 2010 – 2011 ne pourront être effectuées qu’après le règlement de la réaffiliation ;
dans l’attente cette possibilité est bloquée.
Petits rappels : pensez à mettre à jour votre association (bureau, responsables)
Si vous souhaitez créer des licences pour une nouvelle activité, il faut d’abord créer cette
activité, et mettre un nom de responsable (qui doit être licencié)

En cas de problème : 05 86 38 84 82 pour vous aider à le résoudre (sauf déblocage en cas
d’erreur de codes)

POUR CEUX QUI NE FONT PAS LA SAISIE DIRECTE :
Vous pouvez en faire la demande à tout moment au numéro ci-dessus ou par Email :
serge.thomas15@orange.fr

N’oubliez pas de visiter notre site : http://fscfgironde.free.fr vous y trouverez les calendriers
des compétitions lorsqu’ils seront disponibles, les DIRECT 33 mensuels et l’histoire de notre
comité

