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Cette énergie venue d’ailleurs, connectés à ce 

fédéral de jeunesse Gym en fête, dont vous tous 

BENEVOLES ont fait escale dans ce festival, 

des heures, jours, mois, avec gentillesse, 

professionnalisme, dévouement…, pas une seule 

ALERTE ROUGE. Des lettres, emails, 

remerciements de beaucoup de sociétés…  

De cette rencontre vous avez été épatants, géré à la perfection, donné le vrai reflet de 

notre région et de l’état d’esprit du club. 

Pour ces moments forts, son grand succès où nos jeunes Cadres, Moniteurs, 

Étudiantes, Copines, ont su impulser, créer, innover tous les spectacles présentés, 

un très très très grand BRAVO et MERCI. 
 

« D’un coup de folie 

On est parti 

Un grand défi on a relevé avec nos amis 

Et pour les autres tant pis. 
 

Des mois d’études, 

Les incrédules ils sont partis 

Les motivés ils sont restés 

Une grande équipe est née 
 

Ils sont venus nous aider 

Les parents, les amis, les anciens… 

Les inconnus, ils sont venus 

De partout les clubs sont arrivés 

Trois belles journées se sont passées 

Convivialité et amitié étaient le secret  
Votre sourire les a marqués 
 

Oubliées les nuits blanches 

On a tenu jusqu’à dimanche 

Mais c’est trop vite passé 

Et j’ai mal aux pieds 
 

Une grande fête a été donnée 

Le défi est relevé 

Les vacances sont méritées 

 Merci de votre sincérité pour l’Envolée 

mailto:envoleededax@laposte.net


Pas moins de 2 semi remorque nécessaires à 

l’installation des plateaux de compétition  

Salle Omnisports et Jaï Alaï  

Le village d’accueil 

avec ses différents 

stands : photos,  

tee-shirts, Moreau, 

produits régionaux 

buvette, etc… 

Accueil des clubs dès 15 h au stade Maurice Boyau, cérémonie d’ouverture 

à la Mairie de Dax à 18 h avec les Championnes de l’an passé. 

Samedi 2 juillet : compétition toute la journée, 

durant les moments libres, les gymnastes des différents clubs s’initient 

à la flasmob 
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Tarte à la crème 
Course en sac 

Tir à la corde 

FLASMOB 

Défilé des associations dans les rues de Dax et Festival stade  

Maurice BOYAU 

« C’est un vrai rassemblement de 

jeunes… Aucune fille n’a râlé 

en demandant à partir… ». 

                Le Cran de Tassin   

« C’est avec pleins de belles images que je suis rentrée de Bordeaux… Vous nous  

avez fait passer un week end  magique… » 

     M. Noelle COTTALORDA (Présidente de la C.F.G.F)   



 

• CALENDRIER COMPETITIONS 2011-2012 
 

• 03 ou 04/12/2011 :  1er Tour individuel des Coupes hiver (Bergerac ou Aire) 

• 17-18/12/12/21  : Stage Jeunesses (Bergerac) 

• 21-22/01/2012  : ½ Finales des Coupes d’hiver F et M (Limoges 87)  

• 29/01/2012  : 1er tour départemental Jeunesses Aînées (ENVOLEE) 

• 11/02/2012  : 1er tour Championnat Printemps Poussines (ENVOLEE) 

• 18-19/02/2012  : Stage Poussines (ENVOLEE)   

• 17-18/03/2012      : 2ème tour départemental  Jeunesses Aînées (Aire/Adour) 

• 24-25/03/2012  : Finales coupes hiver F et M (Vienne)  

• 31/03/2012  : 2ème tour départemental Poussines (JAD Dax) 

• 23 au 29/04/2012  : Stage AF1 (JAD Dax) 

• 05/05/2012   : Individuels régionaux féminins (Aire/Adour) 

• 13/05/2012 : Coupe Aquitaine féminine (Aire/Adour)     

• 26-27//05/2012 : Individuels Fédéraux Féminins & Masculins (Wasselonne 67) 

• 03/06/2012 : Régional féminin Jeunesses et Aînées (Hasparren) 

• 10/06/2012 : Régional Poussines  

• 23-24/06/2012 : Fédéral F1 féminin par équipe (Besançon) 

SANDEGA 2011 
Une année de plus fidèle aux férias de Dax, la Sandega  

a connu un vif succès auprès du public dacquois ou  

de passage dans les Landes. 
 Déjà connue pour ses cocktails  à base de 

fruits frais, la bodéga sans alcool s’ est 

étendue cette année aux smoothies pour le 

grand plaisir de nombreux connaisseurs  et 

également des autres  désireux de nouveauté. 

 Agrémentée d’un temps magnifique durant  

ces 6 jours, la Sandega a vu les bénévoles se   

succéder une nouvelle fois afin de faire vivre ce 

lieu de convivialité et de fête au cœur des arênes 

et du Parc Théodore Denis. 

Merci à tous. 

Défi Dax du 14 au 18/09/2011 

En février dernier, les associations dacquoises signaient  

une Chartre de Solidarité afin de défendre et transmettre 

les valeurs du sport que sont : le respect, l’esprit d’équipe, 

le fairplay et la tolérance. Afin d’aller plus loin dans cette 

démarche solidaire, la ville de Dax et les associations 

sportives dacquoises vous proposent une semaine d’activités  

sportives, ludiques et conviviales. 

Ensemble, mélangeons nos couleurs !  


