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Fort de notre succès depuis  

11 saisons, 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 

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. 

Un bras de fer assez inattendu de notre 

Président, des escalades de notre coatch 

pour pallier aux gouttières !!  

Ces Férias se sont déroulées dans la bonne humeur et sans 

vous, bénévoles, nous n’y serions pas arrivés. Un grand 

MERCI pour avoir donné de votre temps qui concrétise 

avec succès cette aventure  

« Sans dégâts » 

Chaque année, la fin des vacances d’Eté sonne  

l’heure de rentrée. 

C’est aussi le moment de découvrir ce qui permet  

la présentation d’un premier contact avec une   

disponibilité réelle de nos cadres envers  

tous nos jeunes. 
 

Nous espérons proposer une atmosphère, un service 

dans le prolongement de nos futures gyms dans une 

discipline qui les rendra dynamiques, pétillantes  

dans nos compétitions F. F. G. et  F. S. C. F. 
 

BONNE RENTREE à TOUTES et à TOUS !!! 

 

Le club des « anciennes » toujours partantes pour une 

soirée de retrouvailles !! 
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• CALENDRIER COMPETITIONS 2018-2019 
 

• 09/12/2018                       : 1er Tour individuel des Coupes hiver  FSCF(AIRE) 

• 15-16/12/2018                  : Stage Jeunesses FSCF (AIRE) 

• 19-20/01/2019                  : ½ Finales Coupes hiver  FSCF (HERBIERS 85) 

• 27/01/2019                        : 1er Tour Jeunesses Aînées  FSCF (DAX JAD) 

• 00/02/2019                        : 1er tour Championnat FFG () 

• 09/02/2019                        : 1er Tour Poussines (ENVOLEE) 

• 23-24/02/2019            : Stage de perf individuelles sur invitation FSCF (BOULAZAC) 

• 00/00/2019                        : Tour régional FFG - DC DF 

• 10/03/2019                        : 2ème tour Jeunesses Aînées   FSCF (AIRE) 

• 16-17/03/2019                   : Finales Coupes Hiver F et M  FSCF (EAUBONNE 95) 

• 30/03/2019                         : 2ème Tour Poussines  FSCF (DAX JAD) 

• 28/04/2019                         : Individuels CAT 2 (M + F) FSCF (LIMOGES) 

• 05/05/2019                         : Coupe Aquitaine Féminine  FSCF  (AIRE) 

• 25-26/05/2019                   : Championnats Individuels Fédéraux FSCF (St                         
   Sébastien/Loire) 

• 01/06/2019                        : Régional Nouvelle Aquitaine J + A  FSCF (DAX JAD) 

• 09 ou 16/06/2019              : Chpt Interdépartemental Poussines  FSCF (BERGERAC) 

• 06-07/06/2019                 : Fédéral Jeunesses Aînées  mixte FSCF (LIMOGES ?) 

Une brillante performance de nos 3 équipes du club puisque les Aînées, Jeunesses, 

Poussines terminent respectivement à la 1re, 2ème et 3ème place . 

Il faut le savoir… 
 

Bruits de couloir dans la sphère sportive : nos fameux 1600 CTS sont des fonctionnaires d’Etat mis à  

disposition des fédérations ou associations, dont une transformation du mode de gestion est remise en  

cause !!! Il n’a jamais été question de les supprimer, seulement de réfléchir à leur possible 

rattachement aux plus grosses fédérations sportives, les mettant ainsi à contribution. La remise en 

cause du soutien financier, la mise en extinction progressive du Corps des CTS, font responsabiliser 

les fédérations les mieux dotées. 

D’un mois à l’autre : du jour au lendemain où l’on entreprend une nouvelle saison, le prix des licences 

FSCF d’Activité de détente Sportive augmente de 14 %. Sincèrement, cette obligation suscite les plus 

grandes attentes pour l’avenir… 

Container : un changement s’est opéré dans le stockage du matériel « Féria » fin juin : le décès de 

notre hébergeur depuis quelques saisons nous ont interpellés sur une nouvelle stratégie. Cette 

évolution nous a fait envisager l’achat (4000 €) d’un CONTAINER de 33 m3, nous remercions 

Mme HENRARD, la Ville de Dax pour avoir autorisé (temporairement) l’emprise au sol, son 

emplacement, côté de la salle d’entraînement gym. 

Assemblée Générale : Vendredi 23 novembre 2018 à 20 h 00 – Siège social : Foyer St Vincent - DAX 
 



Fédéral Jeunesses Aînées Bourgoin Jallieu 

Dernier championnat de la saison 2017-2018  pour l’ Envolée qui se déplaçait les 16 et 

17 juin 2018 à Bourgoin Jallieu 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 9ème  place sur 18 clubs .  

L’équipe Aînées, elle aussi en catégorie Fédérale, termine à la 7ème place sur 25 clubs. 

Une initiation au Paquito 

pour les clubs participants !! 

Les clubs ont joué le jeu pendant 

le repas, moment convivial !! 
 

Le déguisement de cette année : 

MARIN tout le monde était à l’abordage!! 

  

FORUM des ASSOCIATIONS 2018 

Le Forum associatif  s’est déroulé le 1er septembre 2018  à Dax durant lequel 

l’Envolée avait pour mission  avec d’autres associations de mener à bien la 

restauration, mais aussi  durant cette journée : 

- le stand de l’Envolée ; 

- l’animation et démonstration gymnique ; 

- les remises de trophées : Mastina GUIDDIR pour ses résultats durant l’année 

gymnique passée (4ème place au niveau National Individuel). 




