DIRECT 33
SAISON 2010 – 2011 N° 5

JANVIER 2011

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° 5

Janvier 2011

Page 1

Encore une nouvelle année qui pointe à l’horizon ! Que nous réservera-t-elle ?
Que du bonheur nous l’espérons. 2010 fut l’année des catastrophes de toutes parts toutes plus terribles
les unes que les autres ; elle fut aussi l’année de grands succès sportifs pour la France (oublions les
moins bons). Pour le comité départemental de la Gironde, elle ne fut ni mieux, ni pire que les
précédentes ; on maintient notre petit train quotidien
Pour 2011 nous souhaitons à toutes nos associations la plus grande prospérité possible, les meilleurs
résultats sportifs, la meilleure santé pour chacun d’entre vous
Pour le CD Gironde, une progression du nombre de licenciés, une meilleure reconnaissance par la
partipation à notre assemblée générale, un respect des dates limites fixées.
Nous souhaitons aussi que petit à petit des jeunes entrent au comité directeur pour remplacer les
membres qui chaque année vieillissent un peu plus. On a besoin de rajeunir notre comité. Il va falloir
assurer la continuité dans l’avenir : 2012 sera l’année du renouvellement, vous avez une saison pour
vous y préparer !

BONNE ANNEE 2011 !
BONNE SANTE à tous !

L’assistance de notre dernière assemblée générale : MERCI à ceux qui étaient présents !
L’année prochaine, notre assemblée générale se fera à Latresne chez Loisirs et Culture
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SAISON 2010 – 2011 * CALENDRIER PAR DISCIPLINES
ATHLETISME
6 mars 2011 : fédéral cross à Printzheim
20 mars 2011 : fédéraux indoor FSGT à Val de Reuil
25 avril 2011 : fédéral 10 km sur route à Illkirch
12/13 juin 2011 : fédéral jeunes à Blois
25/26 juin 2011 : fédéraux sur piste FSGT à Ivry sur Seine

BASKET
21/22 mai 2011 : fédéral cadets séniors à Obernai
2/4 juin 2011 : fédéral vétérans à Argentan
11/12 juin 2011 : fédéral poussins benjamins cadets et critérium à ?

FOOTBALL
19/20 juin 2011 fédéral vétérans à DAX
25/26 juin 2011 : fédéraux U9 – U11 – U 13 – U15 – U 17 – U 19 et critérium à Chambéry

GYM FEMININE

28 novembre 2010 : 1er tour des coupes d’hiver féminines à Aire sur Adour
22/23 janvier 2011 ½ finale des coupes d’hiver à Limoges
30 janvier 2011 : étoiles jeunesses aînées à Cenon
6 février 2011 : 1er tour départemental poussines équipes à Andernos
6 mars 2001 : 1er tour départemental jeunesses aînées équipes à Andernos
19/20 mars 2011 : finales des coupes à St Nazaire
27 mars 2011 : 2ème tour départemental jeunesses aînées équipes à Cenon
3 avril 2011 : 2ème tour départemental poussines équipes à Arsac
1er mai 2011 : individuels régionaux féminins à Aire sur Adour
8 mai 2011 : coupe d’Aquitaine féminine à Dax
14 mai 2011: Gala du CADG à 19h30 Andernos
22 mai 2011 : régional jeunesses ainées à Dax
Challenge Na Da Lau individuel à Cenon
27 au 29 mai 2011: fédéral individuel à CYSOING (59)
29 mai 2011 : régional jeunesse équipes à Dax
5 juin 2011 : régional poussines équipe à Andernos
12 juin 2011 : Badges poussines individuel à Cenon
24/26 juin 2011 : fédéral F2 – F3 à Chalons sur Saône
1/3 juillet 2011 : Fédéral F et F1 à DAX

TWIRLING
6 février 2011 : individuel départemental à Périgueux
27 février 2011 : individuel régional à Pineuilh
20 mars 2011 : individuel interligues à Celles sur Belle
9 et 10 avril 2011 : Fédéral individuel à Auxerre
1er mai 2011 : départemental équipe à La Force
15 mai 2011: régional équipes à St Geniès
25/26 juin 2011 : fédéral équipes à Orléans

NATATION
19 mars 2011 : Trophée fédéral à Eaubonne
11/13 juin 2011 : fédéral à ?
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11/13 juin 2011 : MUSIQUE : grands prix nationaux à MARANS (17)
17/19 juin 2011 RASSEMBLEMENT international des sportifs à LOURDES
Pour le moment il n’y a aucune date concernant le tennis de table
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

Ont participé à un stage fédéral :
-

Bernard PEJOT Stage de création musicale à Cholet du 24 au 30 octobre 2010
Bernard, 62 ans, clavier-bassiste, de l’Atelier Musique des Coqs
Rouges à Bordeaux.
Parti aussi stressé qu’un jeune musicien pour sa première audition,
j’ai été tout de suite conquis par la gentillesse de l’accueil de Thierry
et de Sylvain (au fond sur la photo). Mon intégration au groupe a été
faite à la suite de la séance d’improvisation du lundi après midi… et
la nuit glaciale (pas de chauffage !) au lycée ! Les séances de travail
se sont passées toujours dans une excellente ambiance, chacun
s’entre aidant, dans la manipulation des logiciels, ou dans la création
elle même.
Au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux nous avons
partagé des moments forts, comme cette improvisation collective sur
mon deuxième thème. Un autre souvenir fort fut cette « réfectoiresession » du dernier soir, où ma courte mais intense participation en
tant que contrebassiste m’a couté deux belles ampoules au bout de
l’index et du majeur de la main droite. J’ai hâte de voir les vidéos !
Encore bravo et merci à tous. Un spécial merci à nos deux
formateurs, car je suis reparti avec de nouvelles compétences. A
bientôt, pourquoi pas à Bordeaux ?
Bernard

-

AGJA section randonnée à St Laurent d’Oingt les 16 et 17 octobre 2010 stage initiation
STAGE AF2 GF à Dinard du 7 au 17 juillet 2010 Denis MASSICARD de l’Aiglon a obtenu le brevet
d’animateur fédéral

DES NOUVELLES DE NOS ASSOCIATIONS
A l’AGJA : Patrick LARRIEU, Directeur, a quitté l’AGJA après quelques
années de bons et loyaux service
◄Arnaud KESSLER le remplace
Kenpo Kaï n'est pas réaffilié à ce jour et ne donne pas signe de vie
Trois associations n’ont pas à ce jour versé au moins une partie de la forfaitisation
malgré les rappels, ce qui est regrettable et apporte une gêne dans la gestion
comptable

