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http://fr.wikipedia.org/wiki/Patronages_du_bordelais par cette adresse
vous pourrez voir l’historique des patronages de notre région mis en
ligne par le groupe histoire et patronage de la FSCF

Retrouvez toutes les informations du CDOS Gironde sur ;

https://www.facebook.com/CDOSGironde

Florent THIEFFRY
Agent de développement
du CD Gironde
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CALENDRIER
12/13 décembre 2015 CONGRES FEDERAL à Villefranche sur Saône
12-13 mars 2016 Assises de printemps à Paris
27/08 au 3/09/2016 Soleader 2016 à Bénodet Finistère
INTERNATIONAL
JMJ 2016 du 18 juillet au 2 août 2016 à Cracovie Pologne

Camp jeunes FICEP 2016 en France
Jeux FICEP 8 au 14 juillet 2016 à Beauvais

BASKET
5 au 8 mai 2016 National vétérans à Montmorot 39
13/14 mai 2016 critérium et finales nationales jeunes et cadets à ?
GYMNASTIQUE FEMININE
6 décembre 2015 1er tour coupes d’hiver féminines à AIRE SUR ADOUR
19-20 décembre 2015 manifestation internationale de gym féminine à Estaires
17 janvier 2016 Etoiles CDG à ?
23/24 janvier 2016 ½ finale coupes d’hiver à DAX Envolée
31 janvier 2016 1er tour poussines CDG à Cenon
6 mars 2016 1er tour aînées jeunesses CDG à ?
19/20 mars 2016 Finale des coupes d’hiver à St AMAND LES EAUX
13 mars 2016 2ème tour départemental poussines CDG à Andernos
4 avril 2016 2ème tour jeunesses aînées CDG à ?
1er mai 2016 Individuels régionaux féminins à AIRE SUR ADOUR
15 mai 20016 Coupe d’Aquitaine à BERGERAC
8 ou 29 mai 2016 à Arsac Badges poussines
21/22 mai 2016 Individuel fédéral à CYSOING
5 juin 2016 Régional poussines à DAX Envolée
12 juin 2016 Régional aînées jeunesses à AIRE SUR ADOUR
25/26 juin 2016 Fédéral II et III à FLERS
2/3 juillet 2016 Fédéral F et F1 à LIMOGES
TWIRLING
7 février 2016 individuel départemental à La Force
28 février 2016 individuel régional à Périgueux
13 mars 2016 championnat interligues à Port Ste Foy
1er mai 2016 départemental équipes à Thiviers
22 mai régional équipes à St Geniès
FOOTBALL
18-19 juin 2016 finales U9, U11, U13 à ?
?
finales vétérans à ?
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CARNET ROSE

La famille VIGNAUD s’est agrandie
Annabelle est fière de vous présenter son
petit frère Anakin qui est né le 4
septembre 2015
Un futur basketteur ?

10 et 11 juillet 2015 à Bergerac
REUNION DES LIGUES LIMOUSIN – POITOU CHARENTES - AQUITAINE

Cette réunion a réuni les responsables des 3 régions qui vont exister dans la nouvelle organisation des
régions Elle avait pour but de faire un état des lieux de chaque ligue, des activités et des moyens financiers,
mais aussi de présenter les projets de chaque ligue et de faire une première ébauche de projets communs.
D’autres réunions sont prévues
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Le tennis de l’Union St Bruno a une nouvelle présidente
Françoise CAMPECH
Elle était trésorière de la section depuis 1996 ; elle est
également secrétaire adjointe de l’USB

Michelle GROSSIN a cédé sa place de présidente après 17 ans. Elle a été
secrétaire, trésorière éducatrice de tennis le tout durant 32 années
Beaucoup d’investissement, mais aussi beaucoup de plaisirs au sein de la
section tennis de l’Union St Bruno
Michelle a été très applaudie pour tout ce qu’elle a donné au club

TROPHEE DES FAMILLES
Le traditionnel Trophée des Familles a
eu lieu le samedi 19 septembre 2015
Toujours très attendu avec de nombreux
participants
(Voir photos sur le site de l’USB)

CELA CONSISTE A QUOI ?
C’est une action de la FSCF et de la Fédération Française Handisport
mise en place pour collecter des fonds pour la participation de ses athlètes
aux prochains Jeux Paralympiques qui auront lieu du 7 au 18 septembre
2016 à Rio.
Il s’agit d’une tombola organisée tous les 4 ans à l’occasion des Jeux
(plus de 200 lots dont une voiture, un scooter,1 voyage pour 2 personnes,
etc..)
Le billet est vendu 2 €, un carnet entier vaut 20 € (10 tickets)
Cette vente à lieu jusqu’au 31 octobre 2016
Plus de tickets vendus, plus d’aide pour nos sportifs handicapés (200
présélectionnés) (45 médailles aux JO de Londres dont 8 en or)
2 chances de gagner – 2 tirages 24 mai et 24 novembre 2016
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La FSCF était présente au salon « VIVONS SPORT »

Dans le cadre du salon a eu lieu la seconde rencontre inter-ligues
AQUITAINE – LIMOUSIN – POITOU CHARENTES
en prévision du nouveau découpage des régions

Les COQS ROUGES aussi avec une
démonstration de Futsal sous la forme d’un
match avec St Médard en Jalles

L’AG du CD GIRONDE
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Ce numéro de Direct 33 est le dernier à paraitre sous cette forme ; l’augmentation des
tarifs postaux importante, la TVA à 20% sur les cartouches d’encres, la création d’un
emploi au CDG font que les méthodes d’informations changent. Il y a dorénavant
FACEBOOK, TWITTER, et la messagerie internet pour prendre le relais. Si nécessaire,
un numéro spécial de fin de saison récapitulera les événements passés cette année, et sera
diffusé via internet et le site.
Il y a toujours le site du CDG : http://fscfcdgironde.free.fr et le site dédié au twirling
http://twirling.fscf.aqui.free.fr les principaux documents s’y trouvent ; compte rendu AG,
palmarès etc. ….. N’oubliez pas d’y faire une petite visite si la vie du CDG vous intéresse.

JOYEUX NOEL 2015 et BONNE ANNEE 2016 à Tous

