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J’avais prévu de mettre dans ce numéro ce petit message 
 

      
 
Mais le 13 octobre j’apprenais une nouvelle que je redoutais le décès de Mr HERARD 
Je le connaissais suffisamment pour qu’à la suite du décès de son épouse, il ne tarde pas à rejoindre celle qu’il a 
tant aimée.  J’espérais que ce soit le plus tard possible, mais hélas ! 
 
Pour son souvenir parmi nous, il faut retracer ce que nous savons de son parcours au sein du comité 
  
Robert HERARD est né le 21 octobre 1924  à Mont Saint Martin en Meurthe et Moselle ; il est entré au comité 
le 23 janvier 1971 ; le 4 janvier 1978 il est élu au poste de trésorier et le restera jusqu’au décès de Mme de 
Lacenne le 27 octobre 1991 à qui il succèdera comme président du Comité départemental Il restera président 
jusqu’au 1er septembre 2002 Il sera ensuite président du centenaire du CDG et président d’honneur 
Il a été président de l’Union Saint Bruno, président de la commission natation pendant laquelle la natation 
remporta de beaux succès fédéraux. Il appréciait les compétitions de Twirling Il venait y assister en compagnie 
de son épouse 
Toutes nos condoléances et notre profonde affection vont vers ses enfants 
 

                                    
                       Mr HERARD lors de assemblée générale 2011 à Latresne 
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Madame et Mr HERARD  ont fêté leurs 60 ans de mariage le 19 
août. Depuis malheureusement le 22 septembre Mme Hérard est 
décédée Toutes nos pensées vont vers Mr Hérard, notre président 
d’honneur  



  
 
    

Le New Basket Attitude repart de l'avant publié le 30/08/2012 

 
  
Mais c'est aussi un club familial parce que celui-ci accueille les jeunes joueurs à partir de 5 ans jusqu'aux 
vétérans avec une priorité donnée au basket féminin tout en proposant une cotisation annuelle très abordable. 
Affilié à la FSCF, Fédération Sportive et Culturelle de France, le NBA, qui compte environ 150 adhérents, a 
clôturé sa saison 2011-2012 sur de très bons résultats qui ont de quoi rendre fière cette nombreuse famille. En 
effet, au championnat de France qui s'est déroulé en Alsace, les benjamines ont obtenu le titre excellence, les 
seniors masculins la deuxième place et les cadettes ont terminé deuxième en catégorie Honneur. Deux jeunes 
joueuses du club, Malimatou Cissé et Julie Sané Maimouna ont par ailleurs participé avec l'équipe de France 
FSCF au championnat d'Europe organisé en Allemagne par la Fédération Internationale Catholique d'Éducation 
Physique et Sportive. Nejma Belkhanfara été médaillée d'or benjamine au Critérium national. 
Un état d'esprit différent 
Et la nouvelle saison ?  
Patrice Vignaud sourit:« Comme chaque année à cette période, c'est le flou, rien n'est défini à l'avance mais 
nous voulons donner toutes les chances possibles aux jeunes, leur laisser la porte ouverte ». 
Car au-delà du sport et de la compétition, le club « reste à l'écoute des gens d'ici » et tente d'insuffler un état 
d'esprit différent. Mais cela n'empêche pas les projets de se bousculer dans l'agenda du président : un 24 heures 
du lancer franc, des rencontres 2 contre 2 mixte, un grand tournoi pour les catégories poussines et un autre pour 
les super-vétérans. .. Les activités du club reprendront le mardi 4 septembre et une journée portes ouvertes est 
programmée le samedi 8 septembre de 14 heures à 16 heures sur le thème « Sportez vous bien santé » en 
partenariat avec l'IREPS. Une permanence pour les inscriptions sera assurée du mardi au vendredi de 1 8 heures 
à 20 heures au gymnase du Grand Parc 1, rue Condorcet, 
Contact 06 62 73 01 80. 
 Source: www.sudouest.fr 2012 
New basket attitude est en deuil publié le 10/08/2012 Sud-Ouest 
Le jeune basketteur Sylla M'Bemba a été tué dans un accident de car au Sénégal. 
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Ce club de basket familial, qui compte 150 adhérents, reprend 
ses activités. 
« C'est un club familial » annonce simplement Patrice 
Vignaud, président du New Basket Attitude, fondé avec sa 
femme Colette il y a plus de treize ans. Un club familial, 
certes, puisque quatre générations de la famille se côtoient 
dans le gymnase du Grand-Parc : Rosé Caset, 90 ans, Patrice 
et Colette ainsi que leur fils Benoît et sa femme Caroline, 
leur fille Bénédicte et leur petite fille Annabelle, déjà 
médaillée d'or poussine au Critérium national en individuel 
du Jeune Basketteur. 

L'association créée en 1999 par Patrice et Colette Vignaud, New basket attitude 
(NBA) a appris la nouvelle dans la journée de mardi. Sylla M'Bemba, 23 ans, 
qui habitait au Grand-Parc avec sa mère et ses frères et sœurs, a été tué dans un 
accident de bus au Sénégal. 
Il avait rendu visite à son père pour les vacances. Mardi, vers 3 heures du 
matin, le mini-bus à bord duquel ils avaient pris place et un camion de charbon 
se sont percutés sur une route du centre du pays. Sylia M'Bemba a été tué 
comme vingt-deux autres passagers. Son père est parmi les blessés. 
Très émus, les adhérents de NBA se sont rassemblés mardi soir dans le 
gymnase du Grand-Parc pour un premier hommage à leur ami. Celui-ci avait 
affirmé son talent de basketteur au sein de l'association et joué dans plusieurs 
clubs (Bordeaux EC, TOAC Toulouse). « II était un modèle, un exemple pour 
les jeunes de la cité, c'était un gagneur, il avait un bon comportement », dit 
Patrice Vignaud. Ses obsèques seront célébrées dans son pays natal. 
 



  
 
 
TOURNOI DES FAMILLES 23 septembre 2012 

 
 

                   
 

 
Tout le monde en piste pour une matinée sportive, au menu, chocolatines, croissants, café tout chaud et 
chocolat mais aussi services, coups droits, smaches, volées et points gagnés ! 
Le dimanche 23 septembre, s’est déroulé le tournoi des familles, rendez-vous annuel qui rassemble parents, 
enfants mais aussi frères et sœurs pour des petits matches amicaux. 
Cette année, 16 équipes se sont rencontrées et ont disputé des jeux décisifs tout au long de la matinée pour 
tenter de remporter le titre du trophée des familles 2012. 
Au terme de matches accrochés, les Lantzenberg, père et fils, ont remporté la coupe face à des adversaires de 
taille. 
Cette matinée tennistique s’est terminée par un pot de l’amitié. 
Un grand merci à Pascale Pouget pour les photos ainsi qu’à Lionel Rateau notre fidèle organisateur toujours de 
bonne humeur.                                                                     Emma RATEAU 
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En 2013 département en gras 
13 janvier 2013 GYM F Etoiles jeunesses aînées à Cenon 
19/20 janvier 2013 GYM : ½ finales des coupes d’hier à Ploufragan 
26 janvier 2013 Twirling rencontre amicale individuels à Pineuilh 
3 février 2013  GYM F 1er tour départemental poussines et équipes à Andernos 
                          Twirling départemental individuel à La Force 
10 février 2013 GYM F 1er tour départemental jeunesses, aînées équipes à Cenon  
 24 février 2013 Twirling Régional individuel à Landouge 87 
7 au 10 mars 2013 jeux d’hiver FICEP en Autriche 
16-17 mars 2013 : assises de printemps à Villeneuve d’Ascq (59) 
17 mars 2013 Twirling : Interligue individuel à Celles sur Belle 
23/24 mars 2013 GYM : finales des coupes d’hiver à Montoir de Bretagne 44 
24 mars 2013 GYM F 2ème tour départemental poussines et équipes à Andernos 
7 avril 2013 GYM F 2ème tour départemental jeunesses, aînées équipes à Arsac 
19/21 avril 2013 Twirling fédéral individuel à Beaune 
28 avril 2013 GYM féminine Coupe d’Aquitaine à Pau 
1er mai 2013 : GYM féminine individuels régionaux à Aire sur Adour 
5 mai 2013 Twirling : départemental équipes à Villenave d’Ornon 
8 et 9 mai 2013 : basket fédéral vétérans à Compiègne 
17/19 mat 2013 Grands Prix Nationaux de musique à Bayonne 
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) 
19 mai 2013 : Twirling régional équipes à Pineuilh 
26 mai 2013 GYM féminine : régional aînées-jeunesse à Dax 
2 juin 2013 : GYM féminine régional poussines à Aire sur Adour 
9 juin 2013 GYM F badges poussines et remise des diplômes à Cenon 
15/16 juin 2013 Twirling fédéral équipes et duos à Poitiers 
                          FOOTBALL : fédéral vétérans à ? 
22/23 juin 2013 TIR A L’ARC fédéral à Maîche (25) 
23/24 juin 2013 : GYM féminine : Fédéraux F2 – F3 à Limoges 
29/30 juin 2013 : GYM féminine : Fédéral et F1 à Roiffieux 07 
30 novembre – 1er décembre 2013 : congrès fédéral à Limoges 
 
STAGES : 
Des stages BAFA sont organisés par le CD 64 en hiver 2013 approfondissement à Luz St Sauveur 
FSCF CD 64 42 rue d’Espagne 64100 BAYONNE 05 59 59 44 92 unionbasque@sfr.fr  
 
4/14 mars 2013 Stage AF2 gym féminine à Dax 
Voir sur le site fédéral  www.fscf.asso.fr toutes les formations et stages disponibles pour la 
saison 2012 - 2013   
 
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. 
NOUVEAU : TOUTE L’HISTOIRE depuis l’origine jusqu’à nos jours , DES PHOTOS anciennes et plus 
récentes 
EN PROJET : réaliser des pages de photos anciennes pour chaque association 
Veuillez excuser certaines imperfections momentanées dues en mon incompétence en matière informatique 
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PHILATELIE SPORTS 

         
CHAMPIONNATS DU MONDE DE KARATE         CHAMPIONNAT S DU MONDE DE PETANQUE 
21 au 25 novembre 2012 à Paris-Bercy                    4 au 7 octobre 2012 à Marseille 
Dans vos bureaux de La Poste ou au service philatélique à Périgueux 
 
VIE DU COMITE 
Vous pouvez retrouver tous nos Direct 33 sur notre site : http://fscfgironde.free.fr  
 
Cette saison est bien partie ! Nous avons retrouvé nos 20 associations et les saisies de licences vont bon 
train puisque les 1950 licences sont dépassées.  
 

La ZUMBA une discipline en plein essor : officiellement elle est pratiquée à Latresne qui a dû refuser du 
monde tant elle a du succès ; seul problème cela ne paraitra pas dans les statistiques car cette catégorie 
n’existe pas à la FSCF toujours en retard pour prendre un train en marche. Seul moyen d’avoir un 
semblant de données : Zumba = autres disciplines gymniques à défaut de mieux 
 

CHANGEMENT ADRESSE SITE 
Loisirs et Culture de Latresne vient de changer son site internet : www.loisirs-culture-latresne.fr  
 
EN PREVISION : pour 2014 GYM fédéral individuel mixte à Flers Orne 
 
 
 
ET TOUJOURS (achat non couvert – merci à ceux qui ont déjà participé) 
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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 4 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 
 



  
 
 
Quelques photos souvenirs 

   
                                                NBA à Bischwiller fédéraux de Basket 
 

                
                         Hommage de la fédé  et remise de la Légion d’Honneur à Jean VINTZEL 
 

                                           
                                               Christian BABONNEAU nouveau président FSCF 
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                                                               AG 10 novembre 2012 

   

    

   

    


