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SAISON 2012 – 2013 MISE EN PLACE DE LA REFORME DES LICENCES
Uniformisation au niveau national des tarifs des licences

TARIFS ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
Mini : 1,85 € Midi : 3,50 €

Maxi : 5 €

TARIFS LICENCES
Compétitions, dirigeants (AC-AM-CD): 16 €
Moins de 6 ans (CE) et ados 7 à 18 ans spécial fédéraux (CA): 12 €
Loisirs (BL) :11€

RENTREE DES CLASSES
REPRISE DANS NOS ASSOCIATIONS
BONNE SAISON 2012-2013 !
ATTENTION ! Si vous m’appelez sur le 05 56 38 84 82 veuillez afficher votre numéro, JE NE
REPOND PLUS AUX NUMEROS MASQUES – Trop d’appels abusifs commerciaux
Merci d’avance
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IL Y A DES PECHEURS HEUREUX ! et des records www.sudouest.fr 2012
Un enfant de 8 ans pêche une anguille géante
Un jeune pêcheur a sorti de l'eau une anguille monstrueuse de 1m15 et 3,5 kilos à SérignacPeboudou (47) Mercredi matin, Matéo Verdet, pêcheur lot-et-garonnais de huit ans, a sorti de l'eau
du lac de Graoussettes à Sérignac-Peboudou, une anguille monstrueuse mesurant sous la toise
1m15 et pesant 3,5 kilos
Selon le site Carpes et Carnassiers, cette prise se situerait sur le podium des plus grosses prises
effectuées depuis 1979. Le record répertorié s'établissant à 4,7 kilos pour 142 cm.
Matéo Verdet s'en était allé ce matin-là dans le but pêcher le sandre et cela pour seulement la
deuxième fois de sa jeune carrière de pêcheur. Il a déjà un beau palmarès

Orthez : il pêche un brochet d'un mètre
Pierre Bergeras a récemment fait cette belle prise dans le gave de
Pau
Récemment, Pierre Bergeras a fait une très belle prise dans le gave
de Pau à Orthez en péchant au vif un brochet d'un mètre !
Plus de vingt espèces colonisent le gave de Pau à Orthez et le
brochet y est roi.
Mais cette année s'annonce exceptionnelle au niveau des migrateurs
puisque les pêcheurs de la Gaule orthézienne ont observé des
centaines de remontées de saumons et de truites de mer.
Ils ont aussi constaté de belles prises d'anguilles !
La partie de pêche fut un tour de force
Bruno Climent est venu à bout d'un gigantesque silure, la semaine dernière, sur le
quai de Bergerac : 1,90 mètre et 44 kilos. La surprise fut plus grande que prévu. «
Mercredi soir, j'ai cassé à deux reprises mon fil à pêche », raconte Bruno Climent,
aux prises avec un silure, qu'il savait de grande taille, comme c'est de plus en plus
le cas dans la Dordogne. « Le lendemain, avec une bande de copains, on est
retourné sur la berge pour essayer de l'avoir. » Gagné : « J'ai ferré et il rn’ a fallu
une demi-heure pour le ramener au bord, en le tirant par les ouïes, à la main, tandis
que les copains maintenaient la gaule. Ça a pris quand même une demi-heure. »
C'est justement ce qui l'étonné. « Le silure se trouve plus volontiers au milieu de la
rivière, et on le pêche surtout en barque. » Or, c'était sur le quai à bateaux de
Bergerac et il n'y avait que 50 centimètres d'eau.
Les conseils de papa
Les conseils de Gilles Climent, son père et pêcheur avisé, ont été déterminants. « II faut jouer sur la force du poisson et la
résistance du fil, sans essayer de le tirer d'un coup. » Une ligne d'une résistance de 29 kilos, achetée spécialement la veille, est
venue à bout du silure. Le mesurer fut facile, 1,90 mètre, mais il a fallu une balance spéciale pour en vérifier le poids : 44 kilos.
Pour s'assurer que sa prise était bien celle qui lui avait échappé la veille, Bruno a dépecé l'énorme poisson, pendu à une
branche d'arbre dans son jardin. Nulle trace du trident qui servait d'hameçon. « J'ai dû pêcher la femelle, car elle a deux poches
pleines d'œufs. Le male, qui ne doit pas être bien loin, est sans doute celui que j'ai ferré mercredi », en déduit Bruno Climent,
qui compte bien retourner sur le site.
Avec une sauce épicée
« Comme c'est au printemps qu'ils sortent, j'ai une petite barque que j'emmènerai en bas du barrage. C'est là-bas qu'ils sont les
plus gros... » Longtemps réputé sans saveur, Bruno et sa femme savent cuisiner le silure. « Nous avons une amie camerounaise
qui l’accompagne d'une sauce épicée. C'est délicieux. La meilleure partie, c'est le dos, autour de l'arête. Elle brosse la peau
noire avec du sel, du citron, jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. Elle fait même de la soupe de poisson avec la tête. »
Bref, si le silure est un redoutable carnassier, il est une proie de choix pour les amateurs de poisson... qui connaissent une
bonne cuisinière.

Articles paru dans le Journal SUD-OUEST et sur www.sudouest.fr

Suite page suivante

C'est par ces énormes ouïes que Bruno Climent a tiré la bête (Phoîo p. p.)
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Un poisson de 77 kilos
Samedi 2 juin, Michaël Guillas, président de la Gaule rnarandaise, a
remonté un silure de 2,16 m pesant 77 kilos, après vingt minutes
d'acharnement Ce n'est pas une première pour ce pêcheur qui a
réalisé sa plus grosse prise lors d'un concours de pêche pour
enfants.
PHOTO FRÉDÉRIC AÏTSIALI

Un pêcheur remonte un énorme maigre au large de Meschers-sur-Gironde (17)
Un marin-pécheur charentais-maritime qui opère dans l'estuaire de la
Gironde, au large de Meschers-sur-Gironde, a remonté une "pièce
exceptionnelle" dans ses filets début juin : un maigre d'un énorme gabarit,
comme en témoigne la photo ci-contre
Dans l'estuaire, les plus belles pièces de maigre pèsent habituellement
une vingtaine de kilos. Ce spécimen en pesait de près de cinquante kilos !
Le marin-pécheur a donc fait poser son petit-fils, histoire de témoigner de cette
prise mémorable...

Un espadon de 3 mètres péché au large d'Oléron
Un espadon de 3 mètres de long, pesant 125 kg, a été ramené ce jeudi matin
au port du Château d'Oléron par Fabien Gras, patron de pêche du "Dalhia".
Une prise exceptionnelle.
Il s'est vendu 700 euros à la Criée de la Cotinière.

© www.sudouest.fr 2012
Charente : il pêche un poisson-chat de 18 kilos
Un pêcheur a sorti mercredi un poisson-chat de 18 kilos sur les
bords de Charente à Gondeville Guy Blay, grand pêcheur, a jeté
son dévolu sur les poissons carnassiers: "C'est vraiment du sport
quand on est aux prises avec ce genre de poisson", souligne-t-il.
On veut le croire, car sortir d'une rivière une bestiole de 18 kg sans
rien casser n'est pas à la portée du premier venu. Ce petit exploit,
Guy Blay l'a réalisé mercredi 18 juillet, sur les bords de Charente,
aux "Epiciers" à Gondeville un endroit du fleuve où le courant
vif convient aux prédateurs, en l'occurrence les silures plus
communément appelés poissons-chats. Ces poissons-chats qui
dévorent tout ce qui leur passe devant les babines sont de
véritables fléaux dans nos rivières, les capturer c'est faire œuvre
d'utilité publique. Le pêcheur de la résidence du Bois Vert qui est
coutumier du fait (il en pêche au moins un par an supérieur à
15kilos) a ajouté un autre trophée à son tableau. Il ne sera pas
pour autant décoré de l'ordre du mérite, mais nul doute que les
pêcheurs de gardons ablettes et autres menu fretin lui seront
reconnaissants.
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ILS ONT BRILLAMENT REPRESENTE LE CD GIRONDE AUX FEDERAUX
FOOTBALL

L’équipe U13 des Coqs Rouges Championne fédérale à DAX 23/24 juin 2012
BASKET 17/19 mai 2012 à Bischwiller
VIGNAUD Annabelle de NBA championne fédérale poussine critérium
BELKHANFAR Nejma de NBA championne fédérale benjamine critérium
L’équipe benjamines de NBA championne fédérale
Les équipes Cadettes et séniors masculins NBA vice champions fédéraux

FICEP
En basket la France termine seconde en masculins et
troisième en féminines (avec 2 joueuses de NBA)

BRAVO ET MERCI !

CHEZ LES COQS ROUGES
Sur demande de l’abbé Lavergne, Mgr Ricard à nommé le Père
Raymond JUBINVILLE aumônier des Coqs Rouges
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Mardi 26 juin Rencontre FSCF- CD Gironde
La médaille HONNEUR FEDERAL VERMEIL a été remise par le
Président Jean VINTZEL à Michel GASSIES de l’AVENIR
MOULONNAIS

DECES de Simone NOAILLES
Simone NOAILLES est décédée dans la nuit
du 1er au 2 août 2012
C’était une fidèle de nos dîners-spectacles
Elle est ici à côté de l’abbé Lavergne lors de
notre manifestation en 2006
Ayez une pensée pour ces deux amis disparus

1er septembre 2012 Séminaire des présidents CREPS de Talence à partir de 9 h
Du 19 au 23 septembre 2012 manifestation « Sentez-vous sport ! 2012 » site www.sentezvoussport.fr

SALON DES SPORTS 2012 : il aura lieu du 1er au 11 novembre 2012
Dans le cadre de ce salon :
JEUX D’AQUITAINE HANDI-VALIDE 6ème édition le 7 novembre à partir de 11 h 30
Renseignements : 05 56 75 90 30
COLLOQUE « Sport-santé-bien être et handicaps le 7 novembre à partir de 10 h
Renseignements 05 56 69 38 06

23/25 novembre 2012 CONGRES FEDERAL à La Baule
En 2013
7 au 10 mars 2013 jeux d’hiver FICEP en Autriche
16-17 mars 2013 : assises de printemps à Villeneuve d’Ascq (59)
8 et 9 mai 2013 : basket fédéral vétérans à Compiègne
18 et 19 mai 2013 basket fédéraux jeunes (et 25 et 26 mai si en deux parties)
18/19 mai 2013 championnat fédéral mixte individuel de gymnastique à Bruz (35)
30 novembre – 1er décembre 2013 : congrès fédéral à Limoges

STAGES :
27 octobre au 2 novembre 2012 TWIRLING AF2 – AF3 à Beauvais
22 et 28 octobre et 1er au 4 novembre 2012 EVEIL enfant à Mozillon
29 octobre au 3 novembre 2012 AF1 EVEIL à Argenteuil
29 octobre au 3 novembre 2012 JAMDA AF1 – AF2 – AF3 à La Roque d’Anthéron (13)
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L'engagement associatif récompensé par le Trophée du Jeune Dirigeant
La Fédération Sportive et culturelle de France lance, en partenariat avec le Crédit Mutuel, le Trophée du Jeune
Dirigeant qui récompensera l'investissement associatif de tous les jeunes licenciés de la FSCF.
Ce trophée vise à renforcer l'engagement des jeunes au sein de leurs associations, tout en faisant référence aux
valeurs de la FSCF et à son histoire.
Pour participer c'est très simple :
* Etre membre d'une association affiliée à la FSCF et avoir une licence FSCF
* Avoir entre 21 et 25 ans
* Répondre aux questions fondamentales et complémentaires sur un document Word joint au dossier de
candidature
•• Rédiger une lettre de motivation n'excédant pas 40 à 50 lignes
Dossier de candidature en téléchargement sur le site fédéral www.fscf.asso.fr : Documents à télécharger
Les dossiers sont à retourner avant le 14 octobre 2012 à l'adresse : FSCF - 22 rue Oberkampf- 75011 Paris
Tél 0I 43 38 50 57 Fax 01 43 14 06 65
MERCI Aux 3 premières associations ayant renouvelé leur affiliation dès le mois de juillet :
- FAUVETTES DE PINEUILH
- LOISIRS ET CULTURE de LATRESNE
- US CHARTRONS

PHILATELIE France
CHAMPIONNAT DU MONDE DE KARATE
1er jour le 10 septembre 2012 prix de vente 2,67 €
Ces championnats du monde auront lieu du 21 au 25
novembre 2012 à Paris-Bercy

CHAMPIONNATS DU MONDE DE PETANQUE
1er jour 17 septembre 2012 prix de vente 0,89 €
Ces championnats auront lieu du 4 au 7 octobre 2012 ç
Marseille

PHILATELIE Nouvelle Calédonie

Jeux paralympiques Londres 2012

Ces 2 timbres peuvent être obtenus sur le site www.laposte.fr
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET http://fscfgironde.free.fr vous y trouverez une grande partie de
notre histoire (Présidents, secrétaires, trésoriers, aumôniers, Direct 33, guerre 14-18, liens avec Marie
Brizard, listes des associations qui ont un jour fait partie du comité etc.

Il y a de quoi faire de délicieux potages à la citrouille ; celles de mon jardin ne sont pas aussi grosses !
Mais toutes les citrouilles ne viennent pas aussi grosse, c’est une variété adaptée à ce format !

Un potiron record de 643 kilos en Dordogne !
Avec un spécimen de 643 kg, Fabrice Boudyo a toutes ses
chances pour décrocher le record national du plus gros
potiron. Un récidiviste du genre Ce viticulteur de Carsac-deGurson (Dordogne) entend bien concourir pour le concours
qui aura lieu le 7 octobre en Vendée.
Depuis 2007, il détient le record dans la même catégorie,
avec une cucurbitacée de 553 kg. L'homme est un habitué
des records : l'an dernier, il avait décroché un titre national
pour la gourde, un fruit mesuré à 2,94 mètres
C'est à la Mothe-Achard (85) que se tient chaque année ce concours du plus gros potiron, comme on peut le
voir à travers cette vidéo.
www.sudouest.fr 2012

REPRISE DES ACTIVITES
Réaffiliation fin août : UNION ST BRUNO
Pour ceux qui ont déjà fait valider leur affiliation, vous pourrez créer ou renouveler vos licences à partir
du 1er septembre. Pour les autres, cela sera possible seulement après validation de la réaffiliation
Il est possible que vous trouviez des changements lors des saisies. En principe les tris de catégories doivent être
automatiques ; Attention donc lors des saisies ! Nous serons tous à la même enseigne, car je n’en sais pas plus ;
je ferais la découverte dès le 1er septembre. Si vous rencontrez des problèmes n’hésitez pas à me contacter.

SOUSCRIPTION PLAQUE ABBE LAVERGNE
Nous vous rappelons que la participation à l’achat de la plaque que
nous avons fait réaliser pour honorer (au nom des associations)
l’abbé, notre aumônier durant tant d’années, est toujours ouverte.
A ce jour 3 assos sur 20 y ont participé, pour 50 € chacune
Nous acceptons vos dons quelque soit le montant de 5 ou 10 € ou
plus suivant vos moyens
Ce qui compte c’est votre participation qui montrera ainsi votre
attachement au souvenir et à la reconnaissance de notre aumônier

MERCI AUX ASSOCIATIONS qui ont été présentes lors de la venue à Bordeaux de
notre président fédéral Jean VINTZEL le 26 juin.

