
     
 
 
 
 
 
 

 

  
 

           
      

 
 

   IL L’A FAIT : BRAVO CHAMPION ! 
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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     

HOMMAGE à un homme de paix 



  
 

  
BILLET D’HUMEUR 
 
J’aime bien le travail que je fais en tant que secrétaire du comité du CDG, mais je commence à fatiguer 
sérieusement de certains comportements 
Si certaines associations sont des modèles de courtoisies, de respect des obligations, il n’en est pas de 
même pour d’autres pour par exemple : 
- non règlement des factures dans les délais impartis (toujours les mêmes) 
- non réponses aux Emails ou courriers 
- envoi du courrier à Bordeaux au lieu d’Ambarès (ce qui pose actuellement de sérieux problèmes) 
- non respect des obligations imposées par la fédération (licences obligatoires, attestation d’assurance, 
informations concernant les changements dans l’administration des associations) 
 
Cela oblige à faire de multiples rappels, c’est lassant, très lassant ! 
 
Merci à ceux qui respectent les règles, pour les autres, merci de faire un effort pour respecter ces règles, 
ce sera beaucoup plus agréable 
 
S.THOMAS secrétaire du CDG 

 
                              CALENDRIER 

 
                         23 et 30 mars 2014 élections municipales ; 25 mai 2014 élections européennes 
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BASKET 

MUSIQUE 

29-31 mai 2014 finales vétérans à Quimper  
7 et 8 juin 2014 finales jeunes cadets  et séniors à Bordeaux 
7 et 8 juin 2014 Critérium du jeune basketteur à Bordeaux 

 22/23 mars 2014 finale des coupes à Aubière (63) 
30 mars 2014 2ème tour départemental poussines à Cenon 
6 avril 2014 2ème tour départemental jeunesses aînés à Arsac 
4 mai 2014 Individuels régionaux à Aire sur Adour 
11 mai 2014 badges poussines à Cenon 
18 mai 2014 coupe d’Aquitaine à Aire sur Adour 
24/25 mai 2014 GYM fédéral individuel mixte à Flers Orne 
1er juin 2014 régional poussines à Arsac  
8 juin 2014 régional jeunesses aînées à Bergerac 
21/22 juin 2014 fédéral F2 F3  à Couëron 44 
28/29 juin 2014 fédéraux F et F1 à Arnas (69)         
  
Gym en 2015 les finales de coupes auront lieu à St Jean de Maurienne et les fédéraux F et F1 à St 
Sébastien sur Loire 
 

    GYMNASTIQUE FEMININE  

 

7 et 8 avril 2014 Grands prix fédéraux à Villeneuve sur Lot 

29-30 mars 2014 assises de printemps à Tomblaine 54 
 



  
 
                                    
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 INTERNATIONAL 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
               
 

                                                          TWIRLING 
Départemental  équipes le 27 avril à Thiviers 
Régional: équipes 18 mai à Périgueux 
Interligue individuels le 16 mars 2014 à Pineuilh (St Avit St Nazaire) 
12 et 13 avril 2014 fédéral individuel à Mouilleron le Captif 85 
28 et 29 juin 2014 fédéral sections à Rennes  
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                                                  FOOTBALL 
26/27 avril 2014 finale seniors à Marseille 
14/15 juin 2014 finale vétérans et finales U15 et U17 à Chambéry 
21/22 juin 2014 Plateau U9, Coupe Jean Vintzel U11, Coupe Albert Roses U13 à Cholet 

                                   NATATION 
22  mars 2014 Trophée fédéral à Les Clayes sous Bois 
7 et 8 juin 2014 Championnat fédéral à ??? 

                            TENNIS DE TABLE 
22/23 mars 2014 challenge Lecuyer au Kremlin Bicêtre  
19/20 avril 2014 fédéraux à Annonay 

                                                  JUDO 
3 et 4 mai 2014 championnats nationaux à Bettancourt 52 

 10 au 15 juillet 2014 JEUX FICEP à Vienne Autriche (France= uniquement basket) 
 4 au 10 août 2014 Camp jeunes FICEP  à Aachen Allemagne  
 (et en 2015 en Autriche, 2016 en France) 

23 au 31 août 2014 SOLEADER à GRADIGNAN 
29/30 novembre 2014 CONGRES FEDERAL à St Etienne 42 
 

              AVEZ-VOUS VU CETTE INFO ? 
FOOTBALLEUR PROFESSIONNEL A 20 MOIS ! 
 
                             Qu’en pensez-vous ? 



  

 
      APRES LA ZUMBA VOICI LE SH’BAM  
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                                    24 novembre 2013  
 
PASSATION DE POUVOIRS A LA LIGUE D’AQUITAINE 
 
Jean Claude BRUNELLO (à gauche) quitte la présidence 
 
Dominique ARGUES (à droite) est la nouvelle présidente 

Le sh’bam vient de Nouvelle Zélande et se développe  
notamment en Dordogne. C’est un nouveau sport dansé 
Par rapport à la zumba, les chorégraphies sont plus simples et 
accessibles à tout le monde 

1er tour le 23 mars 
 
2ème tour le 30 mars 

 
Dimanche 25 mai 2014 



  
 
 
 

       
                                   
Plus de 500 congressistes et 140 bénévoles se sont retrouvés du 29 novembre au 1er décembre à Limoges pour le 
101ème  congrès de la Fédération. 

Convivialité et échanges étaient au programme de ce 101ème  congrès fédéral. C'est dans cette ambiance 
chaleureuse que le village des partenaires a permis aux congressistes de se rencontrer et échanger auprès des 
partenaires officiels et fournisseurs de la Fédération Sportive et Culturelle de France. 

Ce congrès fédéral était également rythmé par de nombreux temps forts : 

• carrefours autours des activités 
• forums 
• table ronde 
• assemblée générale 

Dans son rapport moral, Christian Babonneau, Président général de la FSCF, a fait le bilan de cette première 
année de présidence et fixé les objectifs de la mandature. 
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30 novembre -1er décembre 
                  2013 
 

       
 
CONGRES FEDERAL  
         à LIMOGES 
 
 

  7 et 8 juin 2014 à BORDEAUX 
                                     BASKET 
 
                  Finales jeunes, cadets et seniors 
 
              Critérium du Jeune basketteur athlète 
 
           Organisation : Coqs Rouges – NBA - CDG 



  

 
                DANS NOS ASSOCIATIONS 
AFFILIATIONS  Sont réaffiliées à ce jour : ARTS MARTIAUX DE LA TE STE, ce qui nous fait un 
effectif de 20 associations 
 

 
 
GYMNOTES MONTAGNAISES 
Nouvelle présidente : Mme Chantal VALLADE 
                                

                                                                                          

 
 

 
 
 

 
 

 

Week-end du 12 janvier2014 reprise des compétitions 
à Lormont de la natation 
Excellents résultats 38 médailles pour 14 nageurs et 
2ème au relais 

                                            
PAYS FOYEN : Les Fauvettes de Pineuilh honorées lors de 
la soirée des champions le 13 décembre 2013 
(1er rang à genoux) 
 

                                  TENNIS 
L’équipe séniors + 55 ans championne d’hiver de la 
ligue de Guyenne 3ème série 
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LES FAUVETTES DE PINEUIL H organisent le 16 mars 2014 le championnat 
interclubs qui va réunir des associations de Dordogne, Gironde et Poitou Charentes 
Sont annoncées : pour le Dordogne : St Pierre d’Eyraud, St Geniès, St Romain, 
Périgueux – Pour la Gironde : Pineuilh, St Louis de Montferrand 
Pour Poitou-Charentes : Argenton, Celles sur Belle, Fontenay le Comte, Niort, Poitiers 

Badminton 
Les championnats de Gironde jeunes ont été  le 
théâtre de belles performances avec des badistes 
brunosiens en forme, et qui n'ont pas manqué leur 
rendez-vous. 198 joueurs étaient présents dont 33 
brunosiens.  
Au final, 33 médailles dont 11 en or... 
 



  
 
 
 

 
 

      La Fondation de France lance « Allez les filles » !  
La Fondation de France, soucieuse de la « santé des jeunes », lance un appel à projets à destination des 
associations et clubs sportifs. 
Afin de favoriser la pratique sportive régulière et hebdomadaire des jeunes filles de 12 à 25 ans issues des 
quartiers populaires ou de zones rurales isolées, la Fondation souhaite soutenir les projets qui vont dans ce sens. 
La mobilisation des jeunes filles est le mot d'ordre : de la conception du projet à sa mise en œuvre, c'est leur 
implication qui sera valorisée. Les projets pluri -annuels seront appréciés. 
A vos projets ! 
Rendez-vous sur le site internet de la Fondation de France pour télécharger le dossier de demande de subvention 
recherche internet : Fondation de France-Allez les filles ! 
Et n'oubliez pas de communiquer à la FSCF les projets qui seront sélectionnés ! 
DATE LIMITE 28 mars 2014  
 

 
Le mercredi 11 décembre 2013, la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie 
associative, Valérie Fourneyron a annoncé le lancement d'un appel à projets en 2014. 
Présente à l'ouverture des Rencontres de l'Observatoire de la Jeunesse et des Politiques de Jeunesse qui se 
déroulait à l'Assemblée Nationale, la ministre des Sports a annoncé le lancement d'un appel à projets début 
2014 afin de « favoriser la créativité et les démarches d'éducation populaire ». 
Trois millions d'euros seront consacrés au financement d'actions innovantes dans 3 domaines : le 
numérique, les lieux innovants, les médias jeunes. « Ces projets inciteront les jeunes à s'investir, à s'engager, 
et vous savez que c'est un de mes souhaits les plus chers (...) L'enjeu n'est pas mince : il s'agit de laisser libre 
cours à la créativité de l'éducation populaire, pour qu'elle se dote elle-même de nouveaux espaces d'expression 
et d'animation pour la jeunesse. » 
Par ailleurs, la ministre a rappelé qu'une cellule d'accompagnement venait d'être mise en place au sein du 
Ministère « pour appuyer la création et le développement d'organisations déjeunes, dirigées par des jeunes, avec 
des moyens financiers adéquats. » Les jeunes, priorité du gouvernement ont d'ailleurs été associés à 
l'organisation du prochain Comité Interministériel de la Jeunesse (CIJ), un Comité qui « permettra de faire le 
point sur les réformes en cours ». 
En marge de ces Rencontres consacrées cette année aux pratiques émergentes dans le domaine de l'éducation 
populaire, Valérie Fourneyron a également assuré que les crédits mobilisés en faveur des associations seraient 
maintenus en 2014. « Pour vous soutenir, l'époque d'une action unilatérale de l'Etat étant révolue, notre 
politique passe aujourd'hui par l'accompagnement des acteurs.                                     
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INFOS FEDERALES 
 
Organisation d'un ACM : la FSCF vous guide  
Vous souhaitez organiser un accueil collectif de mineurs (ACM) ? 
Depuis septembre, la FSCF propose ACM assistance, un service 
d'assistance et d'accompagnement. 
Six jours sur sept, de 14 heures à 22 heures, un spécialiste guide les acteurs 
éducatifs dans l'élaboration de leur projet. 
Le service est gratuit pour les associations adhérentes à la FSCF.  
Tel : (pour les adhérents) : 07 63 93 66 78 

La ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie 
associative, Valérie Fourneyron annonce le lancement d'un appel à projets en 2014 



  
                                                              
 

                                                         ACTIVITES  
 

 
 

                                                                                                                              
 
PREMIERES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALE S 

 
 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 

            GYM ARTISTIQUE FEMININE 
        1ère compétition de la saison 2013-2014 
 
            1er TOUR DES COUPES D’HIVER 
              BERGERAC le 8 décembre 2013 
Unique participation : USCRD CENON avec 7 gymnastes 
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          18/19 janvier 2014 à Royan 
   ½ finales des coupes d’hiver  
                                                    
 Unique participation : USCRD CENON  
   avec 5 gymnastes et une équipe                
 

En Twirling le 26 janvier à Mézières (Fauvettes de Pineuilh)  
et le 2 février à Montignac (24) 
Bonnes prestations des Fauvettes de Pineuilh lors de cette 

rencontre Dordogne - Gironde 
16 février à La Force Régional individuel 
13 concurrentes de Pineuilh et 1 de St Louis de Montferrand 
4 sélections pour le fédéral : Sandy CHATENET, Célia 
GADRAS, Pauline ANDRO et Julianne MARIOU 

1er Tourx 
 En gym féminine le dimanche 2 février à Andernos pour les poussines 
Catégorie 1 Catégorie 2 
association points association points 
Andernos 1 388,30 Andernos 3 332,10 
Cenon 1 380,10 Andernos 4 325,10 
Arsac 1 375,40 Arsac 3 309,90 
Aiglon 1 362,70 Aiglon 3 308,70 
Cenon 2 349,70 Cenon 3 279,80 
Andernos 2 336,90 Cenon 4 270,40 
Arsac 2 327,40   
Aiglon 2 317,30   
Et le 9 février à Andernos pour les Jeunesses et les Aînées 

Résultats non parvenus 



  
 
 

                           
                                  ATTENTION : Dépôt des candidatures avant le 31 mars 
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Qui peut participer ? 
Les jeunes de 18 à 25 ans (18 ans révolus au 24 août 2014, licenciés ou non 
 
Où et quand a lieu le séjour ? 
Du 24 au 31 août 2014 
Au Château de Moulerens –Gradignan, piscine découverte, parc de 40 hectares, hébergement en chambre double, 
wifi A 15 mn de Bordeaux en transport en commun, et à 45 mn du bassin d’Arcachon et de la dune du Pilat 
 
Frais d’inscription 
Tarif licencié FSCF, FFH et FFSA : 400 €           Non licencié : 500 € 
Ces frais comprennent l’hébergement en pension complète, les activités et les déplacements sur place 
Ces frais ne comprennent pas le transport domicile – site A et R 
 
Comment poser sa candidature ? 
Télécharger le formulaire en ligne sur www.jesuissoleader.fr  et l’envoyer avant le 31 mars 2014 
Les délibérations auront lieu fin avril, les candidats sélectionnés recevront un dossier d’inscription définitif à 
renvoyer pour le 1er juin, accompagné du règlement  des frais de séjour au siège fédéral : 
FSCF 22 rue Oberkampf 75011 PARIS  
Voir  pour tous renseignements sur le site fédéral ou réclamer les conditions et le dossier 
d’inscription auprès de notre secrétaire : serge.thomas15@orange.fr 
 

         UN CHAMPION hors normes  
Robert MARCHAND 26,952 km en 1 h à 102 ans 
 



  
 
 
 
 
 
 

                               INFO DERNIERE 
 

               
 

                                                                                         

 
            ESCALE DE L’HERMIONE à BORDEAUX 
  
                  Du jeudi 9 au lundi 13 octobre 2014 
                                        Quai Richelieu 
 
 
       Frégate 3 mâts de 2200 m2 de voilure l’Hermione a été construite à Rochefort  à partir de 1997 
 
        C’est une copie presque fidèle de la frégate qui emmena LA FAYETTE en Amérique en 1780 
 
                        C’est son premier voyage officiel et sa première escale à Bordeaux 
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