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                                          SAISON 2010 – 2011   -  CALENDRIER 
 

                           SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010  
             ASSEMBLEE GENERALE DU CD GIRONDE 

 

Nous vous demandons de faire un effort pour que chaque association soit représentée à cette assemblée. Il est 
très important pour tout le monde qu’un maximum de personne y assiste car c’est le seul moment de l’année 
où l’on peut faire connaissance, répondre à vos questions, émettre vos critiques ou vos suggestions. 
Suite à une démission, un poste est à pourvoir n’hésitez pas à faire acte de candidature, c’est aussi une autre 
façon de participer 
 

                                  Du 5 au 14 NOVEMBRE 2010 
             CONFOREXPO – SALON DES SPORTS à Bordeaux Lac 
                  avec la participation de la Ligue d’Aquitaine FSCF 
 

C’est la première fois que la Ligue d’Aquitaine FSCF y participe. De nombreuses attractions, 
démonstrations sont prévues. Une réduction est accordée aux porteurs de la carte « C’est plus sport ».  
 

                     SAMEDI 27 Novembre 2010  
     DINER SPECTACLE à l’Ermitage du Bouscat 
 Réservez cette date essentielle pour la survie du Comité Départemental 
 
Une fois de plus nous vous proposons de passer une bonne soirée. Ce dîner spectacle, s’il est réussi nous 
permet d’aider les associations pour la formation, la participation aux fédéraux. 
VENEZ NOMBREUX ! , mais attention le nombre de places est quand même limité. Soyez les premiers à 
vous inscrire Nombreux lots pour la tombola (fours micro-onde, aspirateur, MP4, caméscope, télescope, 
bagages, lecteur DVD, vidéoprojecteur, crêpière, etc….)  
 

                          DIMANCHE 12 DECEMBRE 2010 
          ASSEMBLEE GENERALE LIGUE D’AQUITAINE 
                                          à DAX (Envolée) 
 
Pour ceux qui le peuvent assister à cette assemblée est aussi un encouragement pour nos dirigeants régionaux. 
Chaque associations devrait y être représentée par son président (ou son représentant) 

 
4 et 5 décembre 2010 CONGRES FEDERAL à Clermont Ferrand  
 
C’est le rendez vous fédéral annuel auquel il faut assister au moins une fois pour comprendre ce qu’est la 
FSCF. C’est un lieu de rencontres où chaque discipline est représentée soit dans un « village » soit par des 
carrefours pour les plus importantes 
 
Et pour terminer l’année  
17/18 décembre 2010 GYMNASTIQUE tournoi international à Estaires (59) 
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Et en 2011 : 
 
22/23 janvier 2011 : Gym : zone O- SO ½ finale des coupes à Montoir 44 
30 janvier 2011 : Gym : étoiles jeunesses aînées à Cenon 
6 février 2011 : Twirling : individuel départemental à Périgueux 
                          Gym : 1er tour départemental poussines équipes à Andernos 
27 février 2011 : Twirling : individuel régional à Pineuilh 
6 mars 2001 : Gym : 1er tour départemental jeunesses aînées équipes à Andernos 
19 mars 2011 : Natation : Trophée fédéral à Eaubonne 
19/20 mars 2011  GYM : finales des coupes à St Nazaire 
20 mars 2011 : Twirling : individuel interligues à Celles sur Belle 
26/27 mars 2011 ASSISES DE PRINTEMPS  à Auxerre  
27 mars 2011 : Gym : 2ème tour départemental jeunesses aînées équipes à Cenon 
4 avril 2011 : Gym : 2ème  tour départemental poussines équipes à Arsac 
9 et 10 avril 2011 Twirling : Fédéral individuel à Auxerre 
CONGRES FICEP 28-30 avril 2011 à Nancy/100ème anniversaire  
1er  mai 2011 : Twirling : départemental équipe  à La Force 
15 mai 2011: Twirling : régional équipes à St Geniès 
                    : Gym : Gala du CADG à 19h30 Andernos 
                                 Challenge Na Da Lau individuel à Cenon 
21/22 mai 2011 : basket : fédéral cadets séniors à Obernai 
22 mai 2011 : Gym Badges poussines individuel à Cenon 
27 au 29 mai 2011 GYM Féminine : fédéral individuel à CYSOING (59) 
29 mai 2011 : Gym : régional jeunesse équipes à Dax 
2/4 juin 2011 Basket : fédéral vétérans à Argentan 
5 juin 2011 : GYM : régional poussines équipe à Andernos 
11/13 juin 2011 : MUSIQUE : grands prix nationaux à MARANS (17) 
                          : Natation : fédéral à ? 
11/12 juin 2011 : Basket : fédéral poussins benjamins cadets et critérium à déterminer 
17/19 juin 2011 RASSEMBLEMENT international des sportifs à LOURDES 
19/20 juin 2011 : FOOTBALL fédéral vétérans à DAX 
24/26 juin 2011 : GYM : fédéral F2 – F3 à Chalons sur Saône 
25/26 juin 2011 Twirling fédéral équipes à Orléans 
                          : FOOTBALL : fédéraux U9 – U11 – U 13 à Chambéry 
1/3 juillet 2011 : GYM : Fédéral F et F1 à DAX 
16 au 25 juillet 2011  relais Paris-Rome rassemblement à Rome le 26 juillet 
26/27 novembre 2011 : CONGRES FEDERAL à AUDINCOURT 
 
 Et en 2012 
23/25 novembre 2012 CONGRES FEDERAL à La Baule 

 
 
POUR BENEFICIER d’une réduction au SALON DES SPORTS, pensez à 
demander votre carte « c’est plus sport » 
 
Elle est gratuite, sauf frais d’envoi postal 
 
Pour l’obtenir s’adresser à AQUITAINE SPORT POUR TOUS 
                                      05 56 75 90 30 

  Par l’intermédiaire de vos associations 
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STAGES : 

- RANDONNEE :   13 et 27 février 2011 à Sigoulès 24 – initiation 
Stages AF1 en avril (en PACA ou Vosges) si vous êtes interéssés nous avons le calendrier complet à votre 
disposition 
Voir aussi sur site fédéral pour tous les stages 

 
Et si nous reparlions un peu de l’histoire du Comité ? 
 
Que s’est-il passé en 1910 ? 
 
Se sont affiliées : Les Boutes en Train d’Ambarès, La Saint Louis de Monségur, Le Réveil Arsacais, Les 
Eclaireurs de Carignan, La Jeanne d’Arc de Montferrand, L’Etoile Castraise, l’Honneur de Lesparre, les 
Jeunes de Cadillac sur Garonne, l’Alliance de Puybarban-Pondaurrat, Les Bleus de Coimières, La Saint Martin 
de Bommes, La Jeanne d’Arc de Gardegan, La Saint Louis de Sauternes, Les Eclaireurs de Saint Martial de 
Bordeaux, Les P’tits Gabiers d’Arcachon, Les Bons Gars de Fargues Saint Hilaire, L’Union Indépendante 
Pujolaise. 
 
Mr Louis BARBE, membre fondateur est décédé le 24 mai 
 
En sport : 
Les BONS GARS de Bordeaux sont battus par le Patronage OLIER (Paris) par 11 à 0 en finale du fédéral de 
football le 8 mai 
En match international de football au vélodrome du Parc, les BONS GARS battent les Cadets du croiseur 
FRIESLAND de la marine royale hollandaise par 5 à 2 
Concours national des Sports Athlétiques à Paris nos délégués sont CHAMPIONS DE France dans 7 
disciplines sur 9 et LARAIGNE des Vaillants de St Seurin bat le record de France du saut en longueur sans 
élan avec 3 m 11. 
Le 1er fédéral de gymnastique a lieu à Gentilly le 8 octobre et LA FLECHE se classe première 
En Individuel : Raphaël DIAZ 2ème, André MONRIBOT 3ème, Paul PATANCHON 5ème tous de La Flèche, 
ATTERNAUD de l’Union Saint Bruno se classe 4ème  
 
En tir à la carabine challenge régional, les CADETS DE NOTRE DAME remportent deux challenges 
 

SAISON 2010 - 2011 
 
Les premières licences de la saison ont été établies pour l’Union Saint Jean avec du baby-judo. L’Union Saint 
Jean est autorisée à la saisie directe des licences ce qui avec l’US Chartrons porte à 12  les associations ayant 
opté pour cette possibilité. Restent à former : AIGLON, CENON et NBA 
 
Andernos, US Chartrons et l’Union St Bruno ont débuté leurs saisies soit à ce jour 255 licences 
 
AFFILIATIONS : restent à venir : ADEPA, CENON et KENPO KAI 
 
Nouvelle demande en cours (comité Directeur fédéral du 23 octobre) TWIRLING  MONTFERRANDAIS 
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OUVERTURE DE LA SAISON 2011 PAR LE « TROPHEE DES FAMILLES » 
 
 
C’est le dimanche 26 septembre sous un beau soleil automnal que s’est déroulé le « TROPHEE 
DES FAMILLES » sous l’égide de la FSCF (Fédération sportive et cultuelle de France). 
 
Cette animation a regroupé 16 équipes, composées chacune d’un enfant et d’un parent. Toutes ces 
équipes de double se sont rencontrées par poule et à l’issue du deuxième brassage un classement 
a pu être défini. 
 
Avec Michelle, notre présidente, Pascale notre « photographe officielle » et Lionel notre professeur, 
tout ce petit monde s’est « bagarré » dans une ambiance conviviale. Les parents n’avaient qu’à 
« bien se tenir » car ils avaient pour une fois la « pression » des enfants et cela a donné plus d’un 
fou rire. 
Félicitations aux tenants du titre, Patrick et Nicolas, qui ont remporté pour la 2ème fois consécutive le 
trophée, et aussi à tous les participants pour leur esprit sportif et particulièrement aux deux plus 
jeunes joueurs, Charlotte et Clément, ce dernier finissant même avec Benoît son papa dans la 
poule des premiers. 
 
Un petit déjeuner démarra « en douceur » (dimanche matin oblige !). La matinée et un pot amical 
permit de clôturer cette animation où tous les joueurs reçurent soit une bouteille de notre région soit 
une place de cinéma pour tous les jeunes. 
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Vous pouvez revoir les Direct 33 sur notre site internet : http://fscfgironde.free.fr  ainsi que les 
calendriers (manque actuellement Ligue et national par manque d’informations) 
 

 
 
 
Pour tous les stages, pour toutes les autres informations rendez vous sur le site fédéral 
www.fscf.asso.fr  
 
 
 Le calendrier Ligue n’est pas disponible pour le moment il manque une partie de la gym 
féminine et les stages 
 
Calendrier National : il manque des informations en Athlétisme, Arts Martiaux, Tennis de 
Table ; il manque des lieux en basket, en natation et en football pour les U15, U17, U19 il 
manque date et lieu 
 
Le JUDO et le KARATE recherche des organisateurs pour les fédéraux 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   DIRECT 33                 saison 2010 – 2011  N° 3        novembre 2010                         Page 5 


