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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

BIENVENUE A FRANCOIS notre nouveau Pape

BIENTOT
LES
VACANCES
MAIS IL Y A LES FEDERAUX
En mai et juin
GYM FEMININE
TWIRLING
FOOTBALL
BASKET
FERMETURE DU CENTRE BEAULIEU pour au minimum 2 ans
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En JUIN 2013
2 juin 2013 : GYM féminine régional poussines à Aire sur Adour

8 JUIN 2013 JOURNEE MULTISPORTS à Chauffour
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

FERMETURE DU CENTRE BEAULIEU le
30 juin 2013 pour au minimum 2 ans
Le centre Beaulieu sera fermé pour d’importants
travaux de rénovation. Tous les services qui y
étaient hébergés seront dispersés dans Bordeaux.
Dans l’attente provisoirement adresser tout courrier chez le secrétaire
FSCF-Serge THOMAS 40 ter rue de St Denis 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Tel : 05 56 38 84 82 Email : serge.thomas15@orange.fr
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DANS NOS ASSOCIATIONS
Avec sa victoire face à La Teste l'équipe 11/12 ans filles Manon et Elsa
Talazac deviennent championnes de Ligue de Guyenne 2013 dans leur
catégorie (coachs : Jean et Lionel)
Elsa et Manon ont réalisé de belles phases finales le week-end du 22/23
février en éliminant successivement Gradignan et La Teste. En 1/2 finale,
Gradignan n'a pas pesé lourd face à l'expérience de nos représentantes: Après
une petite alerte en double (4/1-4/3), les simples n'étaient qu'une simple
formalité face à 2 joueuses 15/5. (6/0-6/1 et 6/1-6/1)
La finale se révélait être une autre paire de manche avec des joueuses d'un autre calibre. Le double
démarrait sur les chapeaux de roue puisque Manon et Elsa se détachaient rapidement 2/0,
Malheureusement, La Teste accélérait pour aligner 4 jeux de suite. Le 2ème set bien que serré tombait dans
les mains de Manon et Elsa (4/1). Tout allait se jouer sur un jeu décisif à suspense: Menant 5/2 puis 6/5
(balle de match!), nos joueuses s'inclinaient cruellement 8 points à 6. Heureusement Lionel et Jean ont
remonté le moral des troupes car la rencontre était loin d'être finie. Le coaching se révélait payant puisque
Elsa après un départ difficile (2/4) finissait par se décontracter pour l'emporter 6/4-6/2 en montrant de
belles qualités de combattantes pendant que Manon gérait la situation face à une joueuse nerveuse et
résistait au retour de cette dernière, (6/0-7/5).
Toute l'équipe pédagogique et la présidente félicitent nos 2 "championnes" pour leur parcours sans faute et
remercient
les parentssaison
pour tous
DIRECT 33
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ADIEU COCORICO, BONJOUR COQS INFOS

Coqs Infos, le magazine des Coqs Rouges
Du nouveau chez les Coqs Rouges
L’ancien COCORICO disparaît pour une nouvelle revue au format
plus grand, tout en couleur

Journée sport adapté à Moulerens

Samedi 16 mars 2013 a eu lieu une rencontre de tennis
adapté aux Coqs Rouges à Moulerens, à l'initiative de
Vincent ROUGET et de la Ligue de Guyenne de Tennis,
avec l'aide d'Audrey MERCADAL et de nombreux
bénévoles. Prés de 30 sportifs se sont déplacés pour
l'occasion, certains venant de loin, pour cette grande
journée. Les rencontres se sont déroulées sur sept terrains
dont trois couverts. Les matchs avaient un format tie-break.
A la pause déjeuner, tout le monde s'est restauré dans une
salle mis à disposition par le Château Moulerens. En fin
d'après-midi a eu lieu la remise des prix. Pour clore cette
journée, un pot de l'amitié a récompensé tous les
participants qui étaient venus braver le froid. Merci à tous
les bénévoles pour ce grand moment de convivialité et à
Marion pour son reportage.
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Musique aux Coqs
Les ateliers musique des Coqs Rouges vous attendent. Bernard et Olivier se tiennent à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires ainsi que le secrétariat. Un seul numéro de téléphone : 05 56 91 59 68.

Le samedi 13 avril 2013, au
milieu des basketteurs de NBA,
« Tatie Rose » a fêté ses 90 ans

Badminton
La section badminton vient de recevoir le label "Valides Handicapés" : Cela confirme
le travail entamé il y a deux ans par la section et qui va se poursuivre dans les années à
venir...
Initié il y a deux ans et suivi par Aude PINET, le projet d'accueillir le publie handicapé
continue à se structurer.
Ainsi, Ses sportifs handicapés, déficients visuels, hémiplégiques ou présentant un
handicap moteur, participent aux entraînements en mixité. Un créneau spécifique est
également proposé, tous les jeudis, aux déficients mentaux et troubles du
comportement. Il est encadré par Aude, formée pour accueillir ce public.
La section travaille en lien avec l'hôpital de jour Mascaret et le comité Sport Adapté
de la Gironde. Elle reçoit également un soutien financier du Centre National du
Développement du Sport (CNDS).
Ce label valide ainsi le travail réalisé et une remise officielle se tiendra lors du prochain
salon des sports de Conforexpo.

PHILATELIE
Championnats du monde
de tennis de table à ParisBercy du 13 au 20 mai
2013
Timbre émis la 14/05/2013
valeur : 1,58 €
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COMPETITIONS Résultats
Résultat Final Compétitions Départementales
JEUNESSES ANNÉES

POUSSINES

ÉQUIPE HONNEUR JEUNESSES
1° CADG2 avec 733.10 points
2° CENON avec 689.30 points
3° AIGLON avec 676.20 points
4° ARSAC2 avec 675.30 points
5° CADG3 avec 657.10 points

GYMNASTIQUE FEMININE

EQUIPE JEUNESSES Fédéral 1
1° ARSAC avec 1031.90 points
2° AIGLON avec 1018.80 points

ÉQUIPE JEUNESSES Fédéral
1° CENON avec 1175.20 points
2° CADG avec 1090.70 points

1 Cenon 1
2 Andernos 1

787,60
765,00

3 Aiglon l

762,00

4
5
6
7

748,10
734,10
693,70
682,00

Cenon 2
Ug Arsac 1
Andernos 2
Andernos 3

8 Cenon 3

678,90

9 Cenon 4
10 Ug Arsac 2
11Aiglon 2

676,50
675,70
672,30

12 Ug Arsac 3

638,00

13 Cenon 5
14 Aiglon 3

636,40
574,50

COUPE D’AQUITAINE à Dax le 28/04/2013
Y ont participé : Poussines : UG Arsac ; Jeunesses : UG Arsac et USCRD Cenon

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS REGIONAUX à Aire sur Adour le 1er mai 2013
Cenon
Andernos
Benjamines – minimes II
HEWIG
Ophélie 5ème
QUENDOLO Carla
6ème

MAOUCHE Lina

Benjamines – minimes II
42.100
41.800

15ème 38.700

HEIM
CHARON

Carla
11ème 40.650
Camille 13ème 39.500

MANDEMENT Juliette 16ème 38.500
ROUSSELLE Chalène 18ème 37.500
PERUSAT
Capucine 20ème 36.800

Minimes I
FAUVRY
Louise 11ème 33.900
HARAN DUPRAT Lucille 13ème 25.600
Cadettes I
TALL Bingui 3ème 37.800
Cadettes II
ORSINI Jade 7ème 37.150

CHAMPIONNAT REGIONAL EQUIPES JEUNESSES et AINEES à DAX 26 mai 2013
FEDERALE Jeunesses
ANDERNOS
4ème avec 673,25
FEDERALE 1 Jeunesses
ARSAC 3ème avec 642,85
AIGLON 4ème avec 602,80
FEDERALE 1 Aînées
ANDERNOS 4ème avec 642,10
FEDERALE 3 jeunesses
CENON 1ère avec 608,35
HONNEUR jeunesses
ANDERNOS 5ème avec 405,85 AIGLON 10ème avec 377,80
HONNEUR aînées
AIGLON 1er avec 418,46
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FEDERAUX
TWIRLING INDIVIDUELS à Beaune du 19 au 21 avril 2013
La Gironde était représentée par 3 candidates des Fauvettes de Pineuilh
- Eloïse VERGNOLLE en minime honneur A 29ème avec 9,433
- Sandy CHATENET en minime honneur B 29ème avec 10,666
- Pauline ANDRO en cadette excellence 13ème avec 10,900

BASKET VETERANS à Compiègne du 9 au 11 mai 2013
La Gironde était représentée par l’Union St Bruno qui a terminée
4ème malgré la sérieuse blessure d’un des compétiteurs (rupture du
tendon d’Achille) et quelques autres petits soucis pour d’autres
Cette année aucune participation de NBA aux coupes fédérales et au
critérium du jeune basketteur

GYM FEMININE INDIVIDUELS à BRUZ 18 et 19 mai
La Gironde était représentée par l’USCRD de Cenon avec 2
candidates
Louise FOUVRY en minime 68àme avec 32.250
Birgui TALL en cadette 63àme avec 33.450

Et en JUIN participations annoncées :
Twirling : sections à Poitiers 15/16 juin : sur sélections au régional 2 équipes de Pineuilh
Gym féminine F2 et F3 à Limoges 23/24 juin: y participe : CENON F3Jeunesses
Gym féminine F et F1 à Roiffieux 29/30 juin: y participent: ANDERNOS F1 aînées et F jeunesses, AIGLON
F1 jeunesses, ARSAC F1 jeunesses et CENON F jeunesses
Football : Coqs Rouges les 15 et 16 juin à Limoges vétérans ; 22 et 23 juin à Saumur jeunes

C’EST FAIT ! IL EST INAUGURE le 3ème pont urbain de BORDEAUX
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DANS NOS ASSOCIATIONS suite

REGIONAL Twirling en sections 19 mai 2013 à PINEUILH – les juniors

HORS LES MURS
Provoquer l'échange avec d'autres structures, tel est aussi le credo des Coqs Rouges de Bordeaux. Voilà trois
ans en effet que l'association bordelaise pousse plus loin les activités intergénérationnelles en sortant de sa
propre structure pour aller à la rencontre des personnes âgées de son quartier. « Trois fois par an, nous
emmenons les enfants de l'accueil de loisirs, âgés de 3 à ô ans, passer un après midi avec les résidents de
l'EHPAD Korian Clos Serena », raconte Audrey Mercadal, l'animatrice des Coqs Rouges. Le projet est né d'une
rencontre avec Catherine Andrieu De Levis, la responsable de « 4 de Bordeaux », « une association de quartier
qui cherche à faire du lien entre les générations ». Comme le projet était intéressant, « nous avons
immédiatement adhéré. » Régulièrement, une dizaine de gamins vient donc partager plusieurs activités avec une
petite dizaine de résidents intéressés : coloriage, découpage, collage, décoration de fresque, loto des animaux,
kermesse. Tout est bon pour susciter l'échange, même lorsqu'il ne s'exprime que par un regard, un sourire, un
mot. « Certaines personnes sont très dépendantes, mais malgré tout on voit bien dans leur regard, dans leur
sourire, que l'arrivée de cette jeunesse est une bouffée d'oxygène et de joie pour elles », remarque Catherine
Andrieu De Levis. Et ce n'est pas Mohamed Maiga, animateur stagiaire, qui dira le contraire. Ce dernier a en
effet animé la dernière séance du 27 mars. « Même pour les enfants c'est enrichissant... on remarque qu'ils sont
plus attentifs et plus attentionnés. Si une personne âgée essaie de leur parler et éprouve des difficultés, on voit
qu'ils tendent l'oreille, qu'ils font un effort pour l'écouter. » L'échange devrait donc perdurer dans le temps.
Prochaine étape ? « L'animatrice de l'EHPAD nous a proposé de venir avec quelques résidents dans notre
centre, et une sortie en bateau d'une heure devrait également être organisée en juin » avance Audrey Mercadal.
De quoi renforcer les liens entre ces générations
Article paru dans « les Jeunes » Mai 2013
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Trophée du Jeune Responsable, en route pour la 5ème édition
DIRECT 33
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Vous exercez depuis au moins un an une responsabilité au sein de votre
association ?
N' HESITEZ PLUS, devenez nos prochains LAUREATS en participant à
notre challenge !
La Fédération Sportive et Culturelle de France, en partenariat avec le
Crédit Mutuel, lance la 5ème édition du Trophée du Jeune Responsable.

Le Trophée du Jeune Responsable est un challenge proposé par les Amis
de la fédé, afin de soutenir et récompenser l'investissement associatif des
jeunes licenciés
FSCF.
CARACTÉRISTIQUES DU CONCOURS
:
Qui peut participer ? Les licenciés de la FSCF âgés de 16 à 20 ans en 2013 exerçant une responsabilité
Pourquoi participer ? Pour partager votre engagement associatif et devenir nos prochains lauréats
Comment participer ?
1. Téléchargez le formulaire en ligne
2. Répondez aux questions fondamentales et complémentaires
3. Rédigez une lettre de motivation
4. Envoyez le tout, avant le 15 octobre 2013, par courrier :
Fédération Sportive et Culturelle de France - Trophée du Jeune Responsable - 22 rue Oberkampf - 75011
PARIS, ou par mail : amis@fscf.asso.fr
Quelles récompenses ?
Le Trophée du Jeune Responsable prévoit de récompenser le gagnant avec un lot d'une valeur de 250 € ainsi
qu'un accès complet d'un an au site associatheque.fr. Les 5 suivants gagneront un accès complet d'un an au
site associatheque.fr.
Pour plus d'informations (règlements, renseignements, contacts...) téléchargez la plaquette "Trophée du Jeune
Responsable 5ème édition".
NB : ces éléments sont à télécharger sur le site fédéral : www.fscf.asso.fr/Tropee-du-Jeune-Responsableen.html
ANNONCE FSCF
STAGE DE CREATION MUSICALE assistée par ordinateur
CHOLET du 1er au 7 juillet 2013
TARIFS : 355 € pour les licenciés FSCF
492 € pour les non licenciés FSCF
Renseignements et inscription Service formation FSCF
Tel : 01 43 38 89 98 @ : formation@fscf.asso.fr

