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Calendrier 2011:
En mai
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
: Judo fédéral à Chambéry
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
En juin
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 St Etienne
Athlétisme : fédéral jeunes à Blois
11/12 juin 2011 : Basket : fédéral poussins benjamins cadets et critérium à Blois
: Tennis de table : championnat fédéral à Annonay (07)
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
Athlétisme : Fédéraux sur piste FSGT à Ivry sur Seine
En juillet
1/3 juillet 2011 : GYM Féminine: 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
VOUS AVEZ UN PETIT MOMENT DE LIBRE : Allez encourager nos compétiteurs
Les accès aux compétitions sont libres et gratuits
Les COQS ROUGES participeront au fédéral de football vétérans à Dax
L’UG ARSAC participera au fédéral de gymnastique féminine de Dax

Retrouvez la Fédération Sportive et Culturelle de France sur

WIKIPEDIA
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STAGES AF1:
EVEIL DE L’ENFANT :
- 2-6 mai 2011 à Cholet Ligue Pays de Loire
GYM FORM’ DETENTE
- 4 au 9 juillet 2011 à Châtenay Malabry

STAGES AF2:
GYM FEMININE :
- 7-17 juillet 2011 à Andrézieux-Bouthéon (42)

STAGES AF3:
GYM FEMININE :
- 6-17 juillet 2011 à Andrézieux-Bouthéon (42)

Voir liste complète sur site fédéral www.fscf.asso.fr
FORMEZ des jeunes qui pourront aider les titulaires de vos sections, les remplacer en cas
d’indisponibilité. C’est essentiel pour la survie de vos activités !
En attendant la FSCF met à la disposition des futurs stagiaires des brochures de formation :
GYMNASTIQUE FEMININE :

Formation AF1 stagiaire prix 4,50 €
GYM FORM’ DETENTE

Prix 8,50 €

Formation initiateur prix 5 €
RANDONNEE

Prix 7,50 €

A commander sur le site fédéral : www.fscf.asso.fr/-Boutique-.html
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DEUXIEME PARTIE FORFAITISATION : Les appels concernant la seconde partie de la
forfaitisation ont été expédiés fin mars et à régler avant fin avril L’avez-vous fait ?
Merci de bien vouloir respecter cette date et nous éviter les rappels !
AVIS DE RECHERCHE
L’Union St Bruno recherche des hébergements pour des sportifs étudiants de haut niveau à partir de septembre
2011 contacter natation.usb@saint-bruno.org
RECOMPENSES.
Il est bon de vous rappeler que chaque association a à sa disposition
des récompenses fédérales destinées à récompenser les membres qui
rendent services, souvent depuis des années S’adresser au secrétaire
pour tout renseignement
Il y a 4 niveaux et 3 catégories :
- Mérite (pour les membres)
Bronze 10 ans – argent 15 a – vermeil 20 a
- Dévouement (animateurs dirigeants)
Bronze 5 a – argent 10 a – vermeil 15 a
- Reconnaissance (membres)
Bronze 25 a – argent 30 a – vermeil 40 a
(Animateurs dirigeants) bronze 20 a – argent 25 a – vermeil 33 a
- Honneur fédéral vermeil (animateurs dirigeants) 40 a
Concernant les médailles Jeunesse et Sport :
BRONZE : 8 années minimum
ARGENT : 4 années en bronze
OR : 8 années en argent
Deux promotions annuelles : janvier et Juillet

La médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à été décernée à Serge THOMAS secrétaire du
Comité départemental (promotion du 1er janvier 2011)

RECTIFICATIFS : Suite au numéro précédent veuillez prendre note des rectifications suivantes :
Sites :
- http://www.lescoqsrouges.org
- http://www.loisirsetculturelatresne.fr
- http://www.aiglon-info.fr
LICENCES : A ce jour 1837 licences ont été délivrées. Il reste à venir le football des Coqs Rouges et du
basket à St Bruno et NBA et la Gym de Moulon. Quelques observations déjà : diminution des licences en gym
détente dans certaines associations, mais le plus important c’est la perte de licences engendrées par la fermeture
pour travaux de la piscine Judaïque. On peut évaluer cette perte à environ 250 licences (natation et gym
aquatique)
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Certificat de Formation à la Gestion Associative
Le Stage "Jeunes et Nouveaux dirigeants" 2011 se déroulera les 25/26
juin et 02/03 juillet 2011 à Marmande
Parce que la gestion de la vie d'une association est complexe et nécessite de
plus en plus de connaissances, le GROS Aquitaine propose une formation
sur 5 jours pour développer ou renforcer les connaissances des dirigeants
sportifs bénévoles ou tout simplement faire reconnaître leurs compétences.
A l'issu d'une phase pratique, une attestation de réussite au Certificat de
Formation à la Gestion Associative sera délivrée aux stagiaires. Inscrivez-vous
dès maintenant sur www.sport-formation-dirigeant.org
Les frais d'hébergement sont pris en charge par le GROS. Les frais de déplacements ainsi que les frais
pédagogiques (20 euros) restent à la charge du stagiaire.
Téléchargez la fiche détaillée (Attention les places sont limitées...)
Journée nationale de lancement de la Stratégie Nationale de Développement Durable du Sport
Les acteurs du sport se sont engagés collectivement depuis plus d'un an pour élaborer une ~ stratégie pour
un développement durable du sport. Les Assises du sport et du développement durable organisées par le
Ministère des sports, en association avec le CNOSF, ont permis de mobiliser 2 000 personnes issues des
services de l'Etat, du monde sportif, des collectivités locales, des milieux économiques et environnementaux,
et de proposer 229 leviers d'actions. La stratégie, bâtie à partir de ce travail, identifie 12 priorités.
Consultez le projet "Synthèse et organisation des contributions des Assises Nationales du sport et du développement durable"
Source ; Ministère des sports

23ème SALON DES SPORTS
Du 4 au 13 Novembre 2011
Organisé avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Comité Régional
Olympique et Sportif, Congrès et Expositions de Bordeaux et Aquitaine Sport Pour Tous, le Salon des Sports de
Conforexpo vous invite à explorer des aspects spectaculaires et insolites de la planète sport: shows sportifs
époustouflants, sports inconnus avec les jeux et cultures du monde, sans oublier la journée dédiée aux seniors
et la présence de 80 ligues pour découvrir toutes les pratiques sportives.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de CONFOREXPO
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Triathlon de Bordeaux Le dimanche 8 mai 2011 Berges du lac
Athlètes confirmés, débutants, enfants personnes handicapées sont conviés à participer au triathlon des
Girondins de Bordeaux. Une partie des droits d'inscription (de 5 à 15€) sera reversée au Mécénat Chirurgie
Cardiaque que les Girondins soutiennent activement depuis 2010. Envie de rejoindre cette aventure humaine ?
Tous en course pour le Challenge Sud Ouest, 750 mètres de natation, 20 kms de vélo et 5 kms de course pied.
Un départ prévu toutes les minutes ouvert aux athlètes à partir de 16 ans pour un parcours contre la montre par
équipe de trois à cinq personnes. Les enfants, de 8 à 15 ans - poussins, pupilles, benjamins et minimes pourront participer à l'épreuve "Avenir" dès 9h00. En fonction de leurs âges, les distances parcourues seront plus
ou moins endurantes : entre 400 mètres et 800 mètres de course, de 75 à 200 mètres de natation et de 2 à 4 kms
de vélo. Enfin, à 11h00 l'épreuve "découverte" est ouverte aux débutants et au para triathlètes, soutenu par
l'association "L'Handi Tri Attitude" à partir de 16 ans pour un parcours de 8 kms de vélo, 250 mètres de
natation et 2 kms de course à pied. Rendre accessible à tous une épreuve sportive est un objectif important du
Triathlon des Girondins de Bordeaux en collaboration avec la Ligue d'Aquitaine de Triathlon et l'école
d'ergothérapie de Bordeaux.
Réservations en ligne : www.activeglobal.com
Renseignements complémentaires sur le site de Bordeaux : http://bordeaux.fr
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Pour que ce journal puisse vivre il faut que le rédacteur reçoive des informations. Depuis quelques mois
il y a eu et il y aura encore des compétitions que soit au niveau départemental, régional ou fédéral. Nous
attendons un petit article, une ou deux photos (de très bonne qualité en PJ). Chaque article paraitra dans
le mois si parvenu avant le 20 de chaque mois. MERCI D’AVANCE

