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[USB Sports Aquatiques    Infos du 01/01/2011        

Disparition de Michel SALLES 
 
Michel Salles était un de ces hommes passionnés, incontournables et toujours sur le pont, 
aussi bien au niveau de son club que des instances nationales voire internationales 
comme en témoigne les différents postes qu'il a occupés. 
 

- Ancien président de la section de natation de l'USB, 
- Ancien secrétaire général du Comité d'Aquitaine de Natation, 
- Ancien membre du Comité de Gironde de Natation, et ancien membre de la FSCF, 
- Ancien Vice-président de la fédération française de natation (FFN) 
- Membre de la Ligue Européenne de Natation (LEN) 
- Ancien membre de la FINA (Fédération Internationale de Natation Amateur) 
- Ancien joueur de water-polo de Saint-Bruno 
- Ancien nageur à St-Bruno, 
- Ancien officiel (national et international) de natation 
- Ancien juge arbitre international, 
- Ancien entraîneur de natation 
- Ancien commentateur national de la natation, 
- Premier Directeur de l'Union Saint-Bruno, licencié depuis 1964 à l'USB et surtout grand Ami, 

passionné de Sport, de Natation, Bâtisseur de l'USB, et totalement dévoué à St. Bruno. 
Décédé le jour de la St Sylvestre à 56 ans. 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

Mgr Laurent DOGNIN 
 
Nouvel évêque auxiliaire 
 
 
 
 

Le Père Laurent DOGNIN est âgé de 58 ans. Il a été vicaire, curé, responsable d’aumôneries et de 
services diocésains, vicaire épiscopal. Depuis 2006 il était vicaire général de Mgr Daucourt diocèse de 
Nanterre. Il ne connaît pas bien la région Aquitaine, mais a hâte de la découvrir 
 
Mgr Laurent DOGNIN sera accueilli officiellement le dimanche 27 février à 15 h pour son ordination 
épiscopale dans la cathédrale St André. 
 
 

LA MEDAILLE DE LA FFT pour Michelle GROSSIN 
 
Le 18 décembre 2010 à Mérignac, notre responsable départementale de tennis 
s’est vue décerner la médaille de bronze de la Fédération Française de Tennis. 
Ce symbole honorifique marque la reconnaissance des instances officielles de la 
FFT pour l’engagement et le dévouement de Michelle au service du tennis à tous 
les niveaux. 
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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 seniors 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 
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 ? 
 

11/13 juin 2011 : MUSIQUE : grands prix nationaux à MARANS (17)  
17/19 juin 2011 RASSEMBLEMENT international des sportifs à LOURDES 
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Ci- contre  l’affiche du fédéral de gymnastique féminine F – F1 prévu à 
DAX début juillet 2011 
 
 
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  
 
 
 

 
 

 
JMJ 2011 à Madrid - Diocèse de Bordeaux 
2005 Cologne, 2008 Sydney… 2011 : les Journées Mondiales de la 
Jeunesse débarquent à Madrid ! Du 16 au 21 août 2011, plus d’un million 
et demi de jeunes du monde entier se retrouveront en Espagne. Temps de 
rencontre, de partage, de célébration, temps festifs et conviviaux sont au 
programme de ces journées, dont le thème sera : « enracinés et fondés en 
Christ, affermis dans la foi ».Le diocèse de Bordeaux s’organise pour 

permettre à tous les jeunes motivés de participer à ces journées exceptionnelles. Quelques 600 jeunes du 
diocèse prendront ainsi part à ce moment fort de la vie de l’Eglise, de notre Eglise. Un parcours de préparation 
sera proposé  toute l’année universitaire 2010-2011, pour se mettre en chemin, ensemble, vers le Christ, 
conclu par cinq journées dans le diocèse de Saragosse du 11 au 15 août 2011. Alors prêt pour le grand départ ? 
Vamos ! 
Source : http :www.facebook.com/Eglise.catholique.en.Gironde 
 
 

LA VIE DU CD GIRONDE  
 
AFFILIATIONS :  

- Une seule association ne s’est pas réaffiliée pour cette saison : KENPO KAI 
 
- Deux nouvelles : TWIRLING CLUB MONTFERRANDAIS à St Louis de Montferrand 

                                          LES ATELIERS DE SOPHIE  à Bègles  
 
 
LICENCES  :  
Le cap des 1500 licences a été franchi pour toutes les associations sauf NBA, USCRD Cenon, Arts Martiaux 
La Teste, Moulon, qui n’ont pas encore fait de demandes 
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PHILATELIE  
 

 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
D’ESCRIME triptyque valeur 1,45 € 
 
 
 
 

                 
           
FOOT BALL 
Recto/verso valeur 3,40 € 
 
Argent 5 € 
 
Bientôt retirés de la vente 
 

 
COLLECTORS 

                     
          Rugby Toulouse                Foot Zidane et ELA               St Etienne                        Marseille 
                 9,90 €                                 9,90 €                                9,90 €                               8,90 € 
En vente Boutique du timbre de La Poste  http://timbres.laposte.fr  
 
             
        

TRES IMPORTANT  
 
POUR LES SECTIONS QUI PARTICIPENT AUX FEDERAUX 
 
Il faut récupérer les dossiers d’inscription sur le site fédéral : www.fscf.asso.fr  dans 
chaque discipline concernée 
 
ATTENTION il y a des dates limites d’envoi 
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ANNONCES DE MANIFESTATIONS 
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