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En cette fin de mois nous allons fêter NOEL. Une année va s’achever sans regrets. Depuis le 1er janvier, 
ce ne fut qu’une série de catastrophes plus terribles les unes que les autres. Nous n’oublierons pas que la 
FSCF et le CD Gironde ont eu leur part de deuils.  
Que ces fêtes de Noël vous apportent à tous un moment de bonheur dans vos familles et dans vos cœurs. 
  
                                     FIN DE L’ANNEE DE LA SAISON 2010 – 2011   
 
28 novembre 2010 GYM F : 1er tour des coupes d’hiver à Aire sur Adour 
 

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  
 

                          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) 

 
                                                           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  F ½ finale des coupes d’hiver  à Limoges 
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 Cenon 
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 
3 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 
                      : Gym : individuels régionaux féminins à Aire sur Adour 
8 mai 2011 ; Gym F : coupe d’Aquitaine à Dax (Envolée) 
14 mai 2011 : Gym : Gala du CADG à 19h30 Andernos 
15 mai 2011: Twirling : régional équipes à St Geniès 
22 mai 2011 : Régional Aînées jeunesses à Dax (JAD) 
                       Challenge Na Da Lau individuel à Cenon 
21/22 mai 2011 : basket : fédéral cadets séniors à Obernai 
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 
12 juin 2010 : Gym Badges poussines individuel à Cenon 
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  - U 15 – U 17 – U19 et critérium 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 
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 
 
Vous voulez assurer la survie de votre association : FORMEZ !  
Former des monitrices c’est vous permettre d’avoir quelqu’un apte à diriger bénévolement vos séances 
d’entrainements. Elle peut seconder un moniteur attitré et rétribué, le remplacer en cas d’absence.       
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LE GRAND DEVIN DE LA COUPE DU MONDE EST MORT ! 
 
Comment va-t-on faire pour la prochaine ?????????                      
 
 

                                       SAISON 2010 – 2011 au CD Gironde 
 

AFFILIATIONS : non réaffilié : KENPO KAI 
 
NOUVELLE AFFILIATION : TWIRLING CLUB MONTFERRANDAIS (comité Directeur fédéral du 23/10) 
 
Les premières licences de la saison ont été établies : 
Union Saint Jean avec du baby-judo, US Chartrons avec de l’éveil multisports, Andernos en gym, St Bruno en 
aquagym et natation loisirs, Puisseguin et Latresne gym détente, Aiglon en gym après avoir été formé, Coqs 
Rouges natation compétition, yoga, Gym 
Soit au 20 novembre : 631  licences 
Concernant la saisie directe des licences ce sont maintenant 12 associations qui ont opté pour cette possibilité 
Restent à former : CENON et NBA 
 
JE SUIS FATIGUE ! 
 

Oui je suis fatigué de toujours être obligé de relancer les retardataires, ce sont toujours les mêmes qui 
ne respectent pas les dates limites, qui ne répondent pas aux E mails. Je travaille essentiellement depuis 
mon domicile pour des raisons économiques et de facilité : c’est la raison pour laquelle j’ai demandé à 
plusieurs reprises de m’envoyer tout le courrier qui concerne les affiliations, les licences, les règlements. 
Pourtant certains adressent encore le courrier au siège (retard minimum 8 à 15 jours). Je me pose la 
question : A QUOI SERT LE COMITE DEPARTEMENTAL ?  à part la délivrance des licences. Même 
au sein du comité directeur où se sont toujours les mêmes qui sont présents et toujours les mêmes qui 
sont absents. Certains se sont fait élire, mais on ne les a plus jamais vus aux réunions ! 
Que dire de notre assemblée générale ? Elle n’a lieu qu’une fois par an, mais à part quelques fidèles, la 
plus part des associations font l’impasse ! Vous avez eu le compte rendu c’est on ne peut plus parlant ! 
 
UN GRAND MERCI aux associations qui jouent le jeu correctement ! 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE : NBA Patrice VIGNAUD : 42 rue de Vampeule 33300 BORDEAUX 
  
 
         AVIRON : la France deux fois championne du Monde en Nouvelle Zélande   

             
       JB Macquet, G Chardin, J Desprès, D Morlette                     JC Bette, F Tilliet 
                           en quatre de pointe                                       en deux de pointe poids léger 
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Et si nous reparlions un peu de l’histoire du Comité ? 
 
Que s’est-il passé en 1911 ? 
 
Le 10 février l’Union Gymnastique et Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) est créée 
 
Le 5 mars c’est le premier fédéral d’escrime : au fleuret MONRIBOT de La Flèche gagne l’individuel 
 
Le 27 juin Championnats nationaux de sports athlétiques : l’URPSO remporte 5 titres sur 13. 
LARAIGNE des Vaillants de St Seurin bat son propre record du saut en longueur sans élan avec 3 m 25 
 
Du 23 juillet au 1er août à Nancy premier grand concours international de gymnastique en section. 3500 
gymnastes, 25 sociétés étrangères y participent 
Au classement national LA FLECHE est première et GALLIA BASTIDE 3ème  
 
Du 29 au 30 novembre  Première vente des patronages de Bordeaux et de banlieue 
 
Et aussi : Les CADETS DE NOTRE DAME de Bordeaux remportent deux challenges de tir 
 
Et la brutalité tend à se généraliser en football (déjà !) 
 
Se sont affiliées cette année : 
Les Jeunes du Cypressat, les Bons Gars de Génissac, le Réveil Bégadannais, les Croisés de Saint Ferme, la 
Saint Hilaire de Rimons, les Bons Enfants de Galgon, les Genets de Castelneau Médoc, l’Union Saint Louis de 
Cadaujac, les Meuniers de Montalon de Saint André de Cubzac, La Francisque Sainte Geneviève de 
Bordeaux, le Ballon Rond Indépendant de Bordeaux, Les Cadets Saint Michel de Grignols,  
 
85 associations sont affiliées fin 1911 
 

        
                La photo du rassemblement des sportifs Lourdes 2010(Patrick Cazenave en jaune) 
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CNDS : Pour vos prochaines demandes tenir compte des critères suivants : 
 
Le CNDS promeut particulièrement la pratique sportive : 

- des jeunes scolarisés 
- des habitants des quartiers populaires, en particulier ceux classés en zone urbaine sensible 
- des personnes handicapées 

 
Une attention spécifique est apportée à la pratique sportive féminine 
 
 

DERNIERE MINUTE :  
 
ARTS MARTIAUX : le programme 2010 – 2011 est sur le site fédéral  
Extraits : COMPETITIONS FEDERALES 
 

- Kenpo Kaï : 20 mars 2011 à St Jean de Luz 
- Arts Martiaux et Yoseikan-budo : 9/10 avril 2011 à La Fare les Oliviers 
- Karaté : 23/24 avril 2011 à Lunéville 
- Judo : non fixé cherche organisateur 

 
STAGES AF1 -  AF2 – AF3 
 

- 24/29 octobre 2011 à La Roque d’Anthéron  
 

Pour tous autres renseignements voir site fédéral 
 
 
 
ATTENTION ! 
 
 
Gym, Football et Basket : COMPETITIONS FEDERALES 
 
Pour les inscriptions rendez vous sur le site fédéral : www.fscf.asso.fr  pour récupérer les 
dossiers d’inscription  
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