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FORUM ASSOCIATIONS  

2014 

Trophée des sportifs de l’année 

DAX Stade André DARRIGADE 

Salle omnisport – Basket 

Samedi 22 Novembre 2014 – 19 h 
 

GALA des Sections 

Très belle rentrée à tous, 
Nous vivrons avec vous cette saison d’évènements, sous le signe 

de la convivialité, d’initiatives et de promotions, du bénévolat  

dans un accueil des plus chaleureux au sein de notre club 

l’Envolée de Dax, où nous pourrons tous faire plus ample 

connaissance dans les différentes sections. 

                                                                        J. L. Peyres 

Au-delà des apparences, découvrons tous ces belles personnes  

avec plaisir, dans une discipline féminine artistique, technique 

et ambitieuse entre amis et fidèles de la gym. 

Profitons de les voir grandir, novices et confirmés, dans un 

comportement, une présence responsable dans les projets, 

compétitions et découvertes sans absentéisme du dernier moment…   
 

A l’issue du spectacle, 

 une collation sera offerte aux parents  

mailto:envoleededax@laposte.net


 

• CALENDRIER COMPETITIONS 2014-2015 
 

• 07/12/2014        : 1er Tour individuel des Coupes hiver  FSCF(AIRE) 

• 13-14/12/2014  : Stage Jeunesses FSCF (AIRE) 

• 18/01/2015        : 1er Tour Jeunesses Aînées  FSCF (ENVOLEE) 

• 24-25/01/2015  : ½ Finales Coupes hiver  FSCF (NANTES) 

• 00/02/2015        : 1er tour Championnat FFG (MT DE MARSAN) 

• 14-15/02/2015   : Stage de perf individuelles sur invitation FSCF (ENVOLEE) 

• 07/03/2015        : 1er Tour Poussines FSCF (DAX JAD) 

• 00/00/2015        : Tour régional FFG - DC DF 

• 21-22/03/2015  : Finales Coupes Hiver F et M  FSCF (St Jean de Maurienne 73) 

• 29/03/2015        : 2ème tour Jeunesses Aînées   FSCF (DAX JAD) 

• 11/04/2015        : 2ème Tour Poussines  FSCF (ST PAUL LES DAX) 

• 03/05/2015        : Régional Féminin Individuel FSCF (AIRE) 

• 11/05/2015        : Coupe Aquitaine Féminine  FSCF  (DAX JAD) 

• 24/05/2015        : Régional Poussines FSCF (PAU) 

• 30-31/05/2015 : Individuels Fédéraux Féminins et Masculins  FSCF (ST NAZAIRE) 

• 08/06/2015        : Régional Jeunesses Aînées  FSCF (BERGERAC) 

• 28-29/06/2015   : Fédéral Jeunesses Aînées  FSCF (VILLEFRANCHE/SAONE 69) 

Repas de fin de saison !!!! 

Un des objectifs préférés de la GV après une année « sportive »….  

au sein d’ un groupe convivial, volontaire et dévoué aux services de 

son coach……   les retrouvailles autour d’une bonne table pour la fin 

de saison 2013-2014!!  Cette année : ORANGE BALL .  

…mobilisation générale ! 

WANTED 

Recherchons 1 ou 2 personnes afin de réaliser des crêpes lors de 

nos manifestations.  

Nous avons un outil professionnel mais pas le savoir !!! 

Réponse souhaitée auprès de nos monitrices ou Patricia DOLLEZ : 

Patricia.dollez@wanadoo.fr   ou port : 06 11 38 84 44. 

 

http://www.fotosearch.com/UNC111/u10329855/
mailto:Patricia.dollez@wanadoo.fr


14 juin 2014, la traditionnelle fête de la 

section Baby gym qui clôture la saison 

sportive. L’occasion pour les parents de 

constater l’évolution de leurs chérubins !    

Dernier championnat de la saison pour l’ Envolée qui se déplaçait les 28 et 29 juin 2014 

à ARNAS avec une équipe Aînées (+ 14 ans) et une équipe Jeunesses (10-14 ans). 

L’équipe Jeunesses qui concourrait dans la plus 

haute catégorie (Fédérale) a pu rivaliser avec les 

grosses écuries, elle termine à la 7ème  place sur 21 

clubs sachant que la moitié de l’effectif participait 

à son 1er Fédéral.  

L’équipe Aînées, elle aussi en catégorie Fédérale , 

termine à la 5ème place sur 25 clubs et s’octroie la 

1er place sur le podium au mouvement d’ensemble 

ex aequo avec Estaires !!!!. 

Un grand merci à Marine CONDEAU de Sigoules 

qui est venue renforcer l’équipe !! 

La tirelire pour l’association « Docteur Clown » 

présente dans les hôpitaux pour enfants  

http://www.fscf.asso.fr/spip.php


Il faut le savoir !!!! 

La Bodega de l’ENVOLEE 

au cœur du Parc Théodore 

Denis lors des  

FERIAS DE DAX 2014  

Fort de notre succès depuis 7 saisons, cette bodega sert à financer, entre autre, les déplacements de 

nos gyms lors des différentes compétitions au travers de toute la France ainsi qu'au renouvellement 

du matériel de notre salle.  

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 arènes. Et comme de coutume chaque 

année, l’équipe des aînées était à votre service  

 le vendredi pour votre plus grand plaisir. 

Cette manifestation est importante pour notre club associatif où nous 

avons tous notre place. 

Il faut donc veiller à conserver et développer celle-ci afin de ne pas être 

dépendant exclusivement des subventions « privées ou  publiques », il 

est utile de ne pas oublier cette façon de garder notre indépendance….. 

un choix associatif  avant tout 

Jean Claude 

toujours en  

bonne 

compagnie !!! 

Nous tenons à les remercier ainsi que les bénévoles, anciens et nouveaux, pour avoir donné de leur 

Temps qui concrétise avec succès cette aventure « Sans dégâts » 

-Salon des Sports à Bordeaux – du 7 au 11 novembre – stand tenu par la Ligue F. S. C. F. 
 

- 16 novembre – Recyclage de nos 8 juges en exercices libres individuelles 
 

- RDV : l’ASSEMBLEE GENERALE 2014 de l’Envolée aura lieu le :   
 

Vendredi 28 novembre 2014 à 20 h au Foyer St Vincent à Dax. 
A cette occasion échanges et débats pour une ambitieuse année 2015 –  

Vie institutionnelle etc … 
 

-29 et 30 novembre 2014 : Congrès Fédéral à St Etienne, nos représentantes du CD 40 et 

techniciennes Marie LANUSSE et Mélanie DOLLEZ seront bien au rendez-vous. 
 

- Samedi 13 décembre 2014 : Noël à l’ENVOLEE de 9 h 30 à 11 h 30 – foyer St Vincent     

40100 DAX (salle Jusanx)  
 

- 20 au 30/10 : stage AF1 AF2 mixte à Dax sous la houlette de notre cadre national Marie 

LANUSSE encadrant Estelle DAGES, Elsa COMMINGES et Lucie BIDAU-TRUQUEZ. 
 

Quand les filles de l’Envolée relèvent le défi…. 
 

-DUNKERQUE : Emilie VERBEEK en stage Equipe National 

-ESTAIRES : Elise CAMPAGNE – Cécile GALOGER en stage National 

 4 jours durant avec les meilleures gyms de la F. S. C. F. 


