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                            5 novembre 2011 
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PARUTION DU DIRECT 33 :  
 
Devant l’augmentation des tarifs postaux, vu également la perte du dîner spectacle, et 
également le manque d’informations, nous sommes contraint de réduire les parutions du 
DIRECT 33 qui à partir du prochain numéro deviendra trimestriel, sauf si un événement 
important venait à se produire. Dans ce cas un numéro spécial serait édité 
 

                                            Vous êtes tous invités 
                   SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011 à 10h30 
 

   ASSEMBLEE GENERALE DU CD GIRONDE à  LATRESNE 
                              Salle d’exposition de la bibliothèque municipale 3 rue des Arpèges 
          
 
 
20 novembre 2011 ASSEMBLEE  LIGUE D’AQUITAINE à Sigoulès 24 
26/27 novembre 2011 : CONGRES FEDERAL à AUDINCOURT 
  
Et en 2012 
17 – 18 mars 2012 assises de Printemps en Savoie  (en 2013 dans le Nord) 
25 au 27 mai 2012 les GPN Musique auront lieu à Janzé (35) 
23/25 novembre 2012 CONGRES FEDERAL à La Baule 
 
GYMNASTIQUE FEMININE 
3 décembre 2011: 1er tour des coupes d’hiver féminin à Bergerac 
21/22 janvier 2012: ½ finales des coupes d’hiver à Limoges 
24/25  mars 2012 finale des coupes à Vienne Isère 
5 mai 2012: Individuels régionaux à Aire sur Adour 
13 mai 2012: Coupe d’Aquitaine à Aire sur Adour 
26/27 mai 2012 fédéral individuel à Wasselonne 67 
3 juin  2012 : Régional aînées – jeunesse à Hasparren 
10  juin 2012: Régional poussines à Bergerac 
16/17 juin 2012 Fédéral F2 et F3 à Royan 
23/24 juin 2012 Fédéral F et F1 à Besançon  
 
TWIRLING 
7/8 avril 2012  fédéral individuels à Changé lès Laval 
23/24 juin fédéral équipes à Languidic 
 
NATATION 
Mars 2012 : Trophée Michel Rocolle 
26/27 juin 2012 : Championnat fédéral 
 
FOOTBALL : 
21/22 avril 2012 : Fédéral U 19-séniors à Marseille 
16/17  juin 2012 : Fédéral vétérans à ??? 
23/24 juin 2012 : Fédéral débutants U9, poussins U11, benjamins U13 à DAX 
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TENNIS *TOURNOI DES FAMILLES 2011         

                  

                  
 
TOUS EN PISTE A 9 H 00 ! 
 
Une matinée ensoleillée et pleine de chaleur a réuni les enfants de 7 à 17 ans et leurs parents le dimanche 25 
septembre 2011 à Chauffour. Une ambiance familiale et amicale était au rendez-vous ! 
Les premiers participants comme Flore et son père étaient ravis. Nous étions accueillis par des chocolatines et 
du café pour les parents ! 
Et, pour finir, bien sûr, la traditionnelle photo de groupe qui rappellera à tous de joyeux souvenirs… 
Pauline Rateau 
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Du 13 au 22 janvier 2012 auront lieu à Innsbruck les premiers jeux olympiques  
de la jeunesse d’hiver (de 14 à 18 ans) 
La délégation française aura Edgar Grospiron pour chef de mission et Sarah 
Steyaert comme ambassadrice 
Un concours de création des médailles est ouvert pour ces jeux 
1048 athlètes provenant d’environ 80 Comités Nationaux Olympiques 
participeront aux sept sports inscrits au programme des Jeux d’hiver de 2014 à 
Sotchi  
Une présentation vidéo est disponible Rendez vous sur 
http://franceolympique.com/cat/311-
les_1ers_jeux_olympiques_de_la_jeunesse_dhiver_a_innsbruck.html   



  
 
 

        
Une matinée de doubles-mixtes à Chauffour 
C’est Damien, notre GO*, qui nous accueille dans la fraîcheur matinale de ce dimanche. Mais café, 
viennoiseries nous sont offerts pour réchauffer, réveiller, encourager les tenniswomen/men téméraires que nous 
sommes. Certains dont la conscience sportive est plus profonde sont déjà à l’échauffement. Il n’est pas encore 9 
heures ; les arrivées s’égrènent : femmes, hommes, moins jeunes et plus jeunes portent parfois les stigmates 
d’une nuit trop courte ou trop agitée. 
Damien forme les équipes ; nous nous connaissons, beaucoup, un peu, pas du tout. Des règles drastiques nous 
sont expliquées, la pression monte. 
-Top départ- 
Ce sont des matches éclairs que nous vivons, parfois frustrants, ludiques certainement. 
Le soleil nous éblouit dans sa douce puis rude chaleur. 
Sourions ! Nous sommes photographiés. 
Nous tournons, nous frappons, nous tournons, nous râlons. 
C’est la fin ; il est midi, le temps de se féliciter, de remercier, le couple vainqueur est récompensé ; et il n’y a 
pas de perdants. 
Belle matinée. 
Et qui nous permet de confirmer, qu’outre ses qualités tennistiques remarquables, Damien développe des 
qualités vocales exceptionnelles….. 
* Gentil Organisateur 
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                                                           ACTIVITES chez les COQS ROUGES 
 
                                                                   .      Source site des Coqs Rouges 
Tennis sur les quais : 'Pour un Sport Ensemble' 
Samedi 8 octobre, la section Tennis était présente avec le club de Bassens sur les quais de Bordeaux, au Pare des 
Sports Saint Michel. Elle proposait l'activité Tennis aux participants handicapés et valides venus pour cette journée 
spéciale "Pour un sport ensemble". La Section Tennis est labellisée "Pour une pratique sportive partagée" et 
souhaite faciliter l'accès au tennis au plus grand nombre tout au long de l'année. Merci à Bernard, Christelle, 
Samuel, Jo et Marion pour leur aide et leur soutien lors de cette journée  

 
Les Coqs en musique 

• Atelier Musique à Moulerens 
En raison de la non-disponibilité temporaire de la majorité des musiciens, la rentrée est 
reportée après les vacances de Toussaint. Animateur bénévole : Bernard PEJOT 
• Cours de guitare à Moulerens 
Professeur diplômé, Franck AZIZA (ci-contre à droite) propose des cours individuels ou 
collectifs (4 élèves maximum) pour tous les niveaux à partir de 9 ans et tous les styles de 

musiques (sauf classique). Tel : 06 29 85 23 06. 
• Atelier Musique à Bordeaux Salle de musique nouvellement aménagée au fond de la cour.  
Ouverture d'un "Groupe reprise" pour musiciens non débutants désirant se préparer à la scène. Musiciens encore 
attendus : batteur, bassiste, clavier. Animateur diplômé : Olivier BOURDENS, 06 60 95 92 90 
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                        PHILATELIE 
Championnats du monde d’Haltérophilie PARIS 
Parution : 10 octobre 2011 bloc de 2 timbres (0,60 et 0,89 €) 
 
Ces championnats du Monde auront lieu à Paris à/c du 4 
novembre 

 



  
STAGES 
17/18 décembre 2011 GYM FEM : stage jeunesses à Bergerac 
12/19 février 2012 : RANDONNEE : stage initiateur à Sigoulès 
18/19 février 2012  GYM  EMF stage poussines à Dax Envolée 
23/29 avril 2012 AF1 et UFF GYM à Dax JA 
 

Voir toutes les formations sur site fédéral : www.fscf.asso.fr   
 
AFFILIATIONS 
Au 26 septembre 2011 8 associations sur 21avait  renouvelé leur affiliation  
A compter de cette date ont été renouvelées : 
- Arsac le 27 septembre 
- Les Ateliers de Sophie (nouvelle assos à saisie directe) à Bègles et Gym Puisseguin le 28 septembre 
- AGJA et Avenir Moulonnais le 30 septembre 
- Gym Montagne et Twirling Montferrandais le 1er octobre 
- ADEPA et NBA le 3 octobre 
- US Chartrons et La Teste le 6 octobre 
- Fauvettes de Pineuilh le 13 octobre 
 

NON REAFFILIEE : Chevaliers de ND de Verdelais  
 
Concernant les licences s’est parti pour les saisies directes, L’Union St Jean a été la première, suivi par l’USB, 
Loisirs et Culture de Latresne, Les Ateliers de Sophie (a suivi la formation obligatoire), le Twirling 
Montferrandais (pas de saisie directe) ,                                                    
 
Plus de 400 licences déjà réalisées ! 
 
 
 

           
   Comme l’an passé la Ligue d’Aquitaine FSCF sera au salon des Sports 
 
Pour tenir le stand, la Ligue fait appel à toutes les bonnes volontés ; inscrivez-vous d’urgence à 
jcbrunello@orange.fr , suivant vos possibilités pour une journée, une matinée ou une après midi 
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