
     
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
BENOIT XVI  a jugé qu’il n’avait plus la force de continuer son pontificat et a 
démissionné le 28 février 2013.  Qui sera son successeur ? Réponse en mars 
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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     



  
 
 

 
Gilbert GAUTEY était le trésorier de l’Avenir depuis 53 ans. Suite au mariage de son fils et de 
la fille de Michel GASSIES, c’est non seulement le club qui est touché, mais aussi les familles 
Gassies et Gautey 
 

 
 
  

                                                        
 

         
                        Lors du 70ème anniversaire de l’Avenir Moulonnais 
 
Le Comité départemental de la Gironde présente aux deux familles ses plus sincères 
condoléances 
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Michel GASSIES est né le 11 septembre 1927 à Moulon, viticulteur au 
château du Masson à Moulon, propriété familiale. Président de l’Avenir 
Moulonnais durant 42 ans (basket, gym féminine) conseiller municipal 
(1959/1995), puis maire de Moulon de 1983 à 1989 il a été membre du 
comité directeur du CDG du 14/01/1972 au 15/11/2008 Il avait 85 ans. 
Le 26 juin 2012 le président Vintzel  lui remettait la plus haute récompense 
fédérale, l’honneur vermeil en remerciement de sa fidélité 
 

L’AVENIR MOULONNAIS EN DEUIL 
10 JANVIER 2013       DECES de Gilbert GAUTEY trésorier 
31 JANVIER 2013        DECES de Michel GASSIES président 



  
 
  
DIMANCHE 3 Février 2013 Twirling  
Après quelques années d’interruption pour cause de manque d’effectifs (Juges et twirlers) le championnat 
départemental du CD Gironde a repris à St Louis de Montferrand avec une vingtaine de candidates. 
Les Fauvettes de Pineuilh, la plus ancienne, le Twirling Montferrandais et une association limousine de 
Landouge (quartier de Limoges) étaient présentes à cette journée 
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En MARS 2013 département en gras 
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 
En AVRIL 2013 
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 
En MAI 2013 
1er mai 2013 : GYM féminine individuels régionaux à Aire sur Adour 
5 mai 2013 Twirling : départemental équipes à Pineuilh 
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 
En JUIN 2013 
2 juin 2013 : GYM féminine régional poussines à Aire sur Adour 
8/9 juin 2013 : Football fédéral U15 et U17 à Grammond 42 
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 Limoges 
22/23 juin 2013 TIR A L’ARC fédéral à Maîche (25) 
                         : Football fédéraux U19, U11, U13 à Saumur 
23/24 juin 2013 : GYM féminine : Fédéraux F2 – F3 à Limoges 
29/30 juin 2013 : GYM féminine : Fédéral et F1 à Roiffieux 07 
 

 

                                                 
 
SAISON PROCHAINE  
30 novembre – 1er décembre 2013 : congrès fédéral à Limoges 
EN PREVISION : pour 2014 GYM fédéral individuel mixte à Flers Orne 
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DANS NOS ASSOCIATIONS 

 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Changement de directeur à l’AGJA (départ d’Arnaud Kessler)  
 
 

Changement de directeur chez les Coqs Rouges (départ d’Emmanuel Du Reau) 
Patrick CAZENAVE, notre président, est le nouveau directeur 
DECES 
Victor ASSIER, un grand Monsieur des Coqs qui vient de nous quitter à l'âge de 85 ans. Après une carrière 
militaire bien remplie, il fit une formation dans la reliure et se trouva rapidement surveillant dans un établissement 
scolaire (Collège St Eulalie) dans les années 1970. Sa générosité et son besoin d'aider son prochain, le 
conduisent tout naturellement vers les Coqs Rouges ou il s'occupa, tant que sa santé lui permit, des jeunes du 
Football et par la suite de l'accompagnement de tous les jeunes le mercredi sur Moulerens. Durant les vacances 
d'été il se faisait un plaisir de séjourner à Moulerens ou son aide était très remarquée et appréciée tant par la 
direction que par les familles en vacances au C.C.V.B.S.O. Il oeuvra également pour la paroisse St Eulalie. Tant 
de chose à dire, tant de souvenirs et pourtant une seule qui me vient à l'esprit. « TU VAS NOUS MANQUER 
VICTOR » 
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L'US Chartrons met en chantier l'extension de la Maison de quartier 
 En guise de cadeau de Noël, Eric Cot et Jean-François Gratadour, respectivement 
président et directeur de l'US Chartrons, ont pu annoncer une bonne nouvelle à leurs 2 400 
adhérents : une nouvelle Maison de quartier va bientôt naître ! 
Ça y est : l'Evêché, propriétaire des murs, a trouvé un accord avec la Ville de Bordeaux 
pour lui vendre l'immeuble du 9, place Saint-Martial qui accueille l'association. Le n°7 
ayant pour sa part déjà été acheté à la Cub il y a un an, la mairie va pouvoir engager sans 
tarder une vaste opération de restructuration extension de la Maison de quartier, « C'est 
simple, résume Jean-François Gratadour, fin 2015, nous passerons de 700 à 1400 m2 
disponibles, Quel confort pour les 54 salariés et les 80 bénévoles investis dans 36 activités. 
» La Maison de quartier prévoit par exemple de centraliser dans ses locaux l'Accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) des 6/12 ans ; la capacité de la salle de danse passera de 
12 à 35 personnes et 2 studios de musique supplémentaires seront installés. Goût de 
l'investissement : 2 à 2,5 millions d'euros. 

REMISE DU LABEL QUALITE ECOLE DE FOOTBALL FFF  
Le  mercredi 5 décembre 2012 au stade Batany, l'AGJA Caudéran s'est vu 
remettre le Label Qualité Ecole de Football FFF. C'est des mains de M. Pierre 
Soubabère, Président du District de Football de Bordeaux, accompagné de M. 
Jacques Guit, Secrétaire Général, que le club a reçu cette belle distinction. Elle 
vient reconnaître et récompenser l'organisation et le fonctionnement de notre 
école de football, la qualité d'accueil, d'encadrement, d'éducation, 
d'enseignement, la participation à la fidélisation des effectifs, la valorisation des 
éducateurs et des dirigeants, la promotion de l'esprit sportif, du fair play, du 
respect des lois du jeu, des arbitres, de l'adversaire et des éducateurs. Patrick 
Estampe, Président du club, Thierry Conesa, Responsable de l'Ecole de Foot 
(depuis 13 ans...) et RTJ (Responsable Technique Jeunes) de l'AGJA, Thierry 
Hovine, ancien Président, ont eu le plaisir de partager la remise de ce label avec 
les éducateurs présents et les jeunes U12/13 qui ont fait une pause dans un 
entraînement décidément très arrosé lors de ce mercredi pluvieux. 
 



  
 
 
 

                       

Les petites en grand 
La salle Léo-Lagrange recevait dimanche 10 février le premier tour départemental jeunesse. Deux cents 
adolescentes y participaient 
La présidente du club de gymnastique sportive de l'Union sportive Cenon Rive Droite (USCRD) Joëlle Furt est 
une femme particulièrement heureuse. 
Lors de ce premier tour départemental jeunesse aînées équipes, à Cenon, salle Léo-Lagrange ces « petites », 
comme elle dit, l'ont enchantée. 
Il faut dire qu'il y a de quoi. Les 41 jeunes filles - de 10 à 16 ans- qui ont participé ont récolté quelques belles 
places : premières en catégorie jeunesse Fédérale, premières en jeunesse Fédérale 3, première pour les aînées en 
Fédéral et deuxièmes en jeunesse Honneur. 
« Ce sont des enfants qui travaillent beaucoup et qui sont très assidues aux entraînements. C'est vraiment mérité 
», confie la présidente. Le club très sollicité 
Ces phases qualitatives sont d'autant plus importantes qu'elles déterminent la participation au championnat de 
France qui aura lieu à Limoges au mois de juin. 
D'ores et déjà, les gymnastes cenonnaises préparent le second tour de cette compétition qui aura lieu à Arsac le 
7 avril. Les entraîneurs (Mayder Kargulewicz, Éric Laveaud, Joëlle Furt, Gisèle Dubois et Maeva Mateos) 
espèrent bien que les « petites » reviendront à la maison avec de bons résultats. 
Après un gala haut en couleur en tout début d'année, une compétition individuelle fin janvier, le club organisait 
cette troisième manifestation de l'année. 200 jeunes filles y participaient représentant les clubs d'Andernos, 
Arsac, Bordeaux... 
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Départemental POUSSINES 
1°- CENON 1 avec 390,60 points                            8°- AIGLON 2 (340,70) 
2°- AIGLON 1 (380,90)                          9°- CENON 4 (339,80) 
3°- ANDERNOS 1 (375,70)    10°- ARSAC 2 (337,70) 
4°- CENON 2  (375,40)     11°- CENON 3 (335,60) 
5°- ARSAC 1 (363,30)    12°- ARSAC 3 (317,30) 
6°- ANDERNOS 2 (344,50)    13°- AIGLON 3 (308,70) 
7°- ANDERNOS 3 (343,60)    14°- CENON 5 (308,50) 
 
Départemental JEUNESSES AINEES 
Equipes honneur Jeunesses 
1°- ANDERNOS avec 368,60 points  4°- ANDERNOS 2 (335,10) 
2°- CENON (341,80)     5°- ARSAC (335) 
3°- AIGLON (329,60) 
Equipes Aînées Fédéral 3 
1°- AIGLON (512) 
2°- ARSAC-CENON (425,40) 
Equipes Aînées Fédéral 1 
1°- ANDERNOS (516,60) 
Equipes Jeunesses Fédéral 3 
1°- AIGLON (509,20) 
2°- ARSAC (506,80) 
3°- CENON (494,80) 
Equipes Jeunesses Fédéral 
1°- CENON (592,90) 
2°- ANDERNOS (540,20) 
 
 
 
COMPETITIONS A VENIR 
 
2ème tour poussines le 24 mars à ANDERNOS 
2ème tour jeunesses aînées le 7 avril à ARSAC 
 
Compétitions régionales en mai 
 
Compétitions fédérales en juin   
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          GYM FEMININE 
 

        RESULTATS 1ers Tours 

 


