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L’équipe des Chartrons championne de France 2011 des clubs de foot de table
Lancement officiel d’un séjour "Je suis Soleader 2012, réservé aux 18-25 ans, valides et handicapés
qui aura lieu sur la Côte d'Opale du 28 août au 4 septembre 2012.
Ouverture de la page www.facebook.com/soleader2012
Téléchargez dès à présent les dossiers de candidature "Je suis Soleader 2012"et les affiches pour en
faire la promotion. Tous les jeunes pourront s'éclater avec un programme d'activités sportives funs,
ludiques, multisports, des activités culturelles ; s'informer et se former lors d'ateliers, conférencesdébats sur des thématiques liées à leur projet professionnel, personnel, recherche d'emploi etc., Il est
prévu également 2 jours à Londres avec visite de cette ville, et le deuxième jour participation aux
Jeux Paralympiques avec possibilités de soutenir l'équipe de France. Téléchargez dès à présent les
dossiers de candidature "Je suis Soleader 2012", Inscriptions jusqu’au 16 mars...Retrouvez toutes les
informations sur ce séjour sur le blog : www.jesuissoleader.fr et commentez l'actualité
www.facebook.com/soleader2012

26 novembre 2011 remise de la médaille de la ville à Jean MONET de l’US CHARTRONS
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25 au 27 mai 2012 les GPN Musique auront lieu à Janzé (35)
23/25 novembre 2012 CONGRES FEDERAL à La Baule
16-17 mars 2013 : assises de printemps à Villeneuve d’Ascq (59)
GYMNASTIQUE FEMININE
5 mai 2012: Individuels régionaux à Aire sur Adour
13 mai 2012: Coupe d’Aquitaine à Aire sur Adour
26 mai 2012 Challenge Nadalau à Cenon
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
29 avril 2012 : Départemental sections à Thiviers
13 mai 2012 : Régional équipe à St Louis de Montferrand
23/24 juin 2012 : fédéral équipes à Languidic

NATATION
26/27 mai 2012 : Championnat fédéral à Macon

FOOTBALL :
21/22 avril 2012 : Fédéral U 19-séniors à Marseille
16/17 juin 2012 : Fédéral vétérans à Lannion
23/24 juin 2012 : Fédéral débutants U9, poussins U11, benjamins U13 à DAX

BASKET :
17 au 19 mai 2012 : Fédéral vétérans à St Dizier
26/27/25 mai 2012 : Finales des coupes cadets et séniors
Finales du critérium du jeune basketteur athlète et
Finales des coupes poussins benjamins à Bischwiller

ARTS MARTIAUX :
12/13 mai 2012 : Fédéral Judo à St Nolff 56
19/20 mai 2012 : Fédéral Karaté à St Galmier 42

TENNIS DE TABLE :
7/8 avril 2012 : Challenge Lecuyer à Civrieux d’Azergues 69
26/27 mai 2012 : fédéral à St Etienne

STAGES
23/29 avril 2012 AF1 et UFF GYM à Dax JA

Voir toutes les formations sur site fédéral : www.fscf.asso.fr
SALON DES SPORTS 2012 : il aura lieu du 1er au 11 novembre 2012
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Soirée des sportifs méritants
de la communauté de communes du pays foyen
16 décembre 2011

Les FAUVETTES de PINEUILH ont été récompensées lors de cette soirée : l'équipe junior et Pauline pour leur
participation aux fédéraux équipes et individuels, ainsi que les 4 jeunes qui ont suivi cette année la formation de
juge, pour leur investissement dans le club.
Cette soirée est l'occasion de faire connaître l'association au niveau du canton mais également de faire parler du
twirling, sport largement méconnu des autres sportifs.
Fin mars a lieu le carnaval intercommunal qui réunit les associations volontaires des différentes communes. Le
club de Pineuilh, même si nous n'avons pas le temps de construire un char, participe au travers d'animation.
C'est là aussi un moyen de présenter l'association même si les prestations que nous réalisons à cette occasion ne
sont pas tout à fait représentatives de ce que nous faisons en compétition. Au mois de mai, se déroule l'action
« sport attitude » également à l'initiative de la CDC du pays foyen. Là encore, la participation n'est pas
obligatoire. Cependant, c'est l'occasion d'une part de faire des démonstrations et d'autre part d'établir des
contacts avec d'éventuels futurs adhérents au travers de temps d'initiation. Les familles y viennent pour
découvrir en un seul lieu un large choix d'activité pour les enfants et les ados. L'année dernière, nous avons ainsi
recruté 5 futurs twirlers qui en septembre sont venus s'inscrire accompagnés d'autres parents et enfants. Une
opération très positive pour la promotion du sport et des associations du canton. - Isabelle Mariou

Ce numéro de l’AQUITAINE a consacré deux pages aux patros et à la FSCF avec un article rédigé par Yves
BIME ancien membre du comité directeur du CD Gironde.
Vous pouvez lire l’intégralité de cet article sur le site du CD Gironde : http://fscfgironde.free.fr
Sous le titre : « Que sont les patros devenus ? »
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SOIREE DES CHAMPIONS 2012
L’UNION SAINT BRUNO a été récompensée deux fois lors de
cette manifestation :
- Equipe 1 de Badminton championne de France et 3ème de la
coupe d’Europe
- Equipe de waterpolo
La soirée était animée par la banda des « Sans soucis » de l’USB
Au cours de cette même soirée tous les présidents de comité départementaux ont été honoré et ont reçu un
trophée souvenir offert par le CDOS

CHANGEMENT DE DIRECTEUR à L’UNION SAINT JEAN
Depuis le 1er février, l’Union Saint Jean à un nouveau directeur Damien
BEIGBEDER qui succède à Bernard CAYROL
Voici sa présentation dans la revue municipale bordelaise :
« J'ai toujours été impliqué dans le milieu associatif et sportif, comme joueur,
comme entraîneur de basket puis comme membre du conseil d'administration
de différentes associations. J'y suis retourné après avoir été directeur financier
d'un organisme de logements sociaux, car l'énergie, le contact de gens
passionnés me manquaient. Gérer une maison de quartier, c'est s'occuper à la
fois de l'administratif, de ressources humaines, de marketing, bref c'est une
mission à multiples casquettes. D'autant que l'Union Saint-Jean a devant elle
un vrai challenge: avec les perspectives que va offrir Euratlantique, elle a une
carte à jouer en proposant plus d'activités, en organisant toujours plus
d'événements, en se faisant davantage connaître pour conforter son rôle de «
lieur » social et participer ainsi au développement de la mixité sociale qui
attend ce quartier. Elle aura ainsi un rôle moteur, bénéfique pour tout le
quartier. » d.beigbeder@unionsaintjean.org
Et nouvelle présentation de leur site internet : www.unionsaintjean.org
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Jean Marie JOUARET, ancien directeur des Services
de la FSCF a écrit un nouveau livre sur l’histoire de
la fédération
Vous pouvez commander ce livre directement à la
fédé en nous demandant un bon de commande
Prix : 26 € +5,80 € de frais de port pour 1 exemplaire

Nouvelle adresse messagerie pour l’Aiglon : aiglon.gym@hotmail.cpm
NOUVEAU SITE celui de la Gym d’Andernos : www.cadg.fr

Nouvelles activités aux Coqs Rouges
Dans la cadre de notre partenariat avec la Mairie de Bordeaux et sous l'impulsion de notre Président Jacques
Videau, des nouvelles activités pour nos seniors, le mardi et jeudi de 14h30 à 17h00. Jeux de cartes (bridge,
belotte etc.), jeux de société, Echecs, dames, billard, tennis de table, tricot, couture, échange de livres, etc. Dans
le cadre intergénérationnel, de nombreux jeunes viennent participer à ces activités suivant leurs disponibilités.
Pour tous renseignements, un numéro de téléphone : 05 56 91 59 68

HISTOIRE :
Une affiche retrouvée dans les archives : il y a 110 ans !
Le Docteur MICHAUX président de la fédération est en
visite à Bordeaux pour une conférence
A cette occasion uns grande fête sportive est donnée au
cirque de la Grave
Au programme ; boxe, bâton, lutte française à main plates,
travail des poids, sauts en hauteur, longueur, perche, travail
aux appareils ; barre fixe, narres parallèles, anneaux et les
pyramides
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CARNET
Décès
Jean BERNEZAT 1925-2011
Par l’intermédiaire de « l’Etoile » journal de l’Union St Bruno, nous
avons appris le décès de Jean BERNEZAT qui fut animateur de
Basket à Gallia Bastide, puis à Arlac Sport et enfin à St Bruno
Jean Bernezat a été membre du comité directeur du CD Gironde de
1979 à 1982 ; ses obsèques ont eu lieu le 14 novembre 2011

Robert OLASAGASTI 1931 – 2012
Robert OLASAGASTI 1931 – 2012
Nous avons été informé de sont décès le 16 février 2012. Il était le
Nous avons été informé de sont décès le 16 fevrier 2012. Il était le
président du club de Twirling de Cenon Twirling Danse
président du club de Twirling de Cenon Twirling Danse
Il a été membre du comité directeur de 1999 à 2004
Il a été membre du comité directeur de 1999 à 2004
TWIRLING championnat régional du 26 février 2012 à La Force
Voici nos résultats :
Héloïse Vergnolle 4ème avec 11,400 et Sandy Chatenet 5ème avec 11,600 en Benjamine 1er degré : (Pineuilh)
Mélyne Gueylard 2eme avec 11,433 en Minime 1er degré (Pineuilh)
Catégorie avec sélection pour le fédéral :
Pauline Andro 2ème avec 10,950 en cadette excellence : (Pineuilh)
Julianne Mariou 3eme avec 11,534 en Junior 1 excellence : (Pineuilh)
Pauline Genson en junior 1 honneur 5ème avec 8,300(St Louis de Montferrand)
Isabelle Emery en junior 2 excellence (10,400). (St Louis de Montferrand)
Wendy Bouchaud en junior 2 excellence 4eme avec 9,200(St Louis de Montferrand)
Sylvie Genson avec 10,525 en catégorie senior fille temps réduit(St Louis de Montferrand)
Pour la Gironde : 3 sélectionnées pour le fédéral, Pauline, Julianne et Isabelle
Au total pour la ligue d'Aquitaine, 23 sélectionnées dont 11 pour St Génies (sur 12 possible), 6 pour St Pierre
(sur 9 possible), 2 pour Pineuilh (sur 2 possible), 2 pour Périgueux (sur 4 possible), 1 pour St Romain (sur 1
possible) et 1 pour St Louis de Montferrand (sur3 possible) (0 pour Landouge sur 3 possible).

Les podiums
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http://fscfgironde.free.fr

Ceci est la nouvelle page d’accueil
Il y a de nombreux liens vers des PDF, des adresses Email, des sites des asses ou du site fédéral.
Ainsi page HISTORIQUE
- en clic sur les présidents vous aurez le panorama de tous nos présidents ; il en est de même pour : les
secrétaires, les trésoriers, les aumôniers
- en clic sur image Fonadé vous aurez une présentation guerre 14-18 et sur Harlé les relations CDG et Marie
Brizard
Page Comité Directeur vous avez sur les photos un lien messagerie vers le président, le secrétaire ou le trésorier
Page Assos : sur chaque nom en bleu souligné l’accès direct à leur site et pour les autres liens messagerie sur
activité
Page calendrier : la saison complète : département, Ligue, National et International
Page Act CDG : le rapport complet de l’Assemblée générale à Latresne et les photos
Vous pourrez également y retrouver TOUS les « DIRECT 33 » depuis le 1er numéro en 2001
Page Recherches : Une liste de personnes pour lesquelles soit je n’ai pu trouver aucun renseignement, manque
de photos et qui concerne les 3 principaux postes : président, secrétaires et trésoriers.
MERCI A TOUS CEUX QUI POURRONT M’AIDER DANS CES RECHERCHES
Les autres PDF pourront être également complétés, toutes les informations seront les biens venues.
N’hésitez pas à faire part de vos observations, sans oublier que je ne suis pas un spécialiste en
informatique

