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Sur les traces de leurs aînées,  

à l’issue des 2 tours du championnat 

des Landes, les poussines de 

l’Envolée terminent sur la plus haute  

marche du podium devant  

la Violette Aturine et  

l’UGSP de St Paul les Dax.   

Un grand bravo à vous toutes !! 
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A l’issue des 2 tours 

départementaux, l’Envolée  

remporte le titre de Championnes 

des Landes sur les catégories 

Jeunesses et Aînées tant en 

catégorie promotion que sur la 

catégorie fédérale. 

L’Envolée présentait 4 équipes au 

tour départemental de la FFG à  

Mt de Marsan. 

C’est avec brio que l’équipe DF 

composée d’Elise Campagné, 

Mélanie Dollez, Delphine Darets, 

Cécilia Grocq, Marie Lanusse, 

remporte la compétition ainsi que  

l’équipe Benjamines-Minimes 

composée de Cécile Galoger, 

Emilie Verbeek, Lucie Doury, 

Lucille Belhadj. L’équipe DIR 

conduite par Alizée Mayet, Lucie 

Bidau-Truquez, Joana Seychelles 

et Hélène Dartiguemale ainsi que 

l’équipe 2 benjamines composée 

de Juliette Duaux, Elsa 

Comminges, Mayline Pettes et Lou 

Darnaudet obtiennent leur visa 

pour la compétition régionale. 

La compétition régionale à Pau a été couronnée  

de succès puisque les équipes DF, Benjamines-Minimes 

et DIR se retrouvent qualifiées pour Colomiers (08/04)  

et Agen (21 et 22/04/12). 

L’équipe DIR a bien défendu son honneur à Colomiers 

afin d’accéder à la zone mais la bataille s’avérait dure !!! 

BRAVO les filles !!   



Après les qualifications aux demi-finales à Limoges, Mélanie DOLLEZ, Elise CAMPAGNE, 

Prescillia DEYRIS, Alizée MAYET, Lucille BELHADJ, Emilie VERBEECK, Lucie DOURY, Cécile 

GROCQ (remplaçante d’Hélène DARTIGUEMALE blessée), se sont rendues à Seyssuel les 24 et  

25 mars 2012 afin de participer aux finales des Coupes d’hiver FSCF. 

En minimes : Lucille termine 5ème, Emilie : 8ème, Lucie : 13ème. 

En juniors : Prescillia termine 12ème 

En séniors : Elise : 31ème, Mélanie : 32ème 

L’équipe ESPOIR composée de Lucie DOURY, Lucille BELHADJ, Cécilia GROCQ et Emilie VERBEEK 

termine à la 3ème place à la finale du saut de cheval. 

Nos sincères félicitations à Caroline RAYTON et Emilie BERDOYES 

pour la naissance de Evan et Léana Marie.  

Flo (Querbes) et Isabelle (Berdoyes) n’ont pas fini de « gagatiser ».  

CARNAVAL 2012 

La petite section du 

club a participé au 

Carnaval le 14 mars 

dernier organisé à la 

salle de l’Envolée.   

Comme d’habitude, Lilou n’a pas manqué d’imagination pour divertir  

tout ce  petit monde !!! 
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SANDEGA Bodega sans alcool de notre club 

Les rêves les plus fous, notre imagination toujours sans limite, 

nous invite à vous faire partager ensemble dans un lieu prestigieux que vous connaissez 

tous, le Parc Théodore Denis au centre de la  FERIA DE DAX du 10 au 15 août où le club 

de l’Envolée, depuis 4 ans, propose une bodéga sans alcool, évidemment ceci n’est pas 

anodin dans notre agenda et le club attend votre présence, dont Patricia DOLLEZ vous 

fera parvenir un bulletin de participation selon vos disponibilités. 

Des réunions en Mairie, dont nous étions invités à nous exprimer, ont été effectuées et des 

dispositions nouvelles soumises dans cette  immense organisation, proposées… ce dont je 

crois devoir partager certains enjeux, pour échanger et partager… 

La durée des fêtes 

Depuis de nombreuses années, les fêtes de Dax durent 6 jours, à l’occasion de cette table 

ronde l’éventualité de supprimer un jour est évoquée. Pour 2012, les dates retenues sont 

du 10 au 15 août inclus. Pour la prochaine édition la suppression d’un jour serait appliqué 

dès 2013, de façon définitive, à savoir du mercredi 14 au dimanche 18 août. 
 

800 000 personnes pendant 6 jours et 6 nuits  en 2011!!! 
 

Les horaires de fermeture des débits de boissons, restaurants, bodegas associatives : 

Pour 2012, l’heure de fermeture générale des fêtes sera 3 heures. Fermeture débits 

boisson, restaurateurs 3 h. Bodégas et  associations 2 h. 
 

De plus, pour renouer avec la qualité de la fête, il convient de faire des propositions 

d’animation de musique vivante de jour comme de nuit et lutter contre les sonorisations 

intempestives qui nuisent. 

Bienvenue dans cette belle expédition,  

Nous avons besoin de vous !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES : 

 Fête de fin d’année du club : samedi 16 juin 2012 au Stade André Darrigade 

 FORUM des Associations : 15 septembre 2012 au Stade André Darrigade 

Sur ET  SOUS LES PLANCHES 
C’est l’histoire de trois retraités qui… après une vie de rude labeur  

aspiraient à une retraite bien méritée…  

Le premier… routier (sympa) devant l’éternel avait sillonné l’Europe au 

volant de son gros cube. Le second autodidacte dans l’âme… n’ayant pu  

assouvir sa passion pour l’œnologie… s’était résigné à aligner les meilleurs 

crus sur les étagères du dernier « MAMMOUTH » qui nous restait dans la   
contrée… Le troisième… dans le pétrin depuis son jeune âge… passait son temps à jouer les pousse- 

citrouilles sur les rectangles verts de l’agglo du Grand Dax.. 

Leurs progénitures les ayant amené à jouer les bons samaritains dans l’intendance de l’Envolée… Un fâcheux 

incident se produisit après un repas « frugal » comme il est de mise… qui faillit plonger l’association dans  

le désarroi…Un des trois compères précipité dans les bas-fond du local… suite à un affaissement du  

plancher… ne devant  son salut qu’à un instinct de survie propre à ces baroudeurs confrontés par leur  

parcours antérieur aux pires difficultés… aux paris les plus aventureux. Après avoir mis le bleu de chauffe…  

armés d’un marteau, d’un tournevis… en moins de temps qu’il ne faut pour  

le dire, nos trois gaillards nous ont concocté un nouveau plancher, rutilant,  

lustré à faire pâlir de jalousie Fred Astaire lui-même… 

Et connaissant le pragmatisme qui anime nos 3 compères… ce local destiné 

au stockage du matériel risque de se transformer sous peu en piste de danse 

vers laquelle accourront les adeptes du Piano à bretelles…. (Daniel) 

A vous trois Dédé, Jean-Claude, Daniel… vous êtes des artistes… J. L. 


