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Préambule 

 
La présidente ouvre l’Assemblée Générale en remerciant le club de l’Envolée de Dax d’accueillir les 
travaux du Comité Départemental des Landes. 
 
Le Présidente remercie la présence de Michel Nebra représentant du comité régional Nouvelle 
Aquitaine. 

 

Une pensée toute particulière à Dédé Lassabe ancien membre du comité et membre actif du club de 

l’espoir Mugronnais décédé il y a peu.   
   
 
 

Rapport Moral du Président 

 
Bonsoir à tous, 

Je remercie le club de l’Envolée de Dax qui nous reçoit ce matin pour cette Assemblée 

Générale du Comité des Landes de la Fédération Sportive et Culturelle de France, saison 

2018-2019. 

 

Durant cette assemblée, nous aurons une pensée toute particulière pour Dédé LASSABE, 

Membre du Conseil d’Administration qui nous a quittés il y a peu de temps. 

. 

Je remercie de leur présence : 

Monsieur Serge MAUGEAN, trésorier du Comité Olympique Sportif. 

Monsieur Michel NEBRA , trésorier du Comité Régional FSCF Nouvelle-Aquitaine : Mme 

Dominique ARGUES excusée prise par L’Assemblée Générale de son Comité. 

Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil Départemental, excusé, pris par ailleurs. 

Mme Sophie ERIDIA et Mr Eric LAMARQUE représentants de la Fédération Sportive et 

Culturelle de France sont excusés eux-mêmes déjà engagés sur d’autres Comités. 

et vous tous, ici présents : présidents, cadres et membres de nos différentes associations 

sportives ou culturelles. 

Certains présidents d’associations se sont excusés mais ont envoyé un compte-rendu de leurs 

activités. 

 

Le Comité des Landes compte 2479 licenciés répartis en quinze associations sportives ou 

culturelles, soit une augmentation de plus de 209 licences. Le trésorier vous donnera des 

détails durant son exposé. Je pense et suis convaincue que nous pouvons faire mieux. La 

Fédération met en avant certaines activités, propose les formations, des stages, des rencontres 

dans toutes les disciplines : à nous clubs de saisir l’opportunité et oser se lancer dans de 

nouveaux projets bénéfiques à l’avenir de nos structures.  

 

Nous savons tous que nous avons un encadrement très compétent. Il ne faut pas hésiter à 

envoyer en formation de nouveaux cadres pour le renforcer: à ce titre, le Comité 

Départemental aide les clubs. Soyez attentifs aux messages du Comité Régional qui propose 

de nombreuses formations dans toutes les disciplines. 

 

J’ai assisté à l’assemblée générale des cadets de Gascogne à St Sever et à ma grande surprise 

j’ai appris que plusieurs activités culturelles allaient de l’avant : 

- la Chorale qui donne des concerts, participe aux manifestations caritatives,  a organisé 

une rencontre inter-chorale suivi d’un concours de chant junior, 
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- le Théâtre,  

- une Banda qui anime fêtes, rencontres sportives : « Basket landes en particulier, fêtes 

de famille, 

-  la danse de cabaret.  

- à la tête de ces sections, des personnes très impliquées et très dynamiques. 

 

Autre club : Bordères Tonic’ Form propose de la Zumba pour le 6-10 ans, de la danse et de 

l’Eveil à partir de 3 ans. 

 

L’Association Hayet VTT, association de Cyclos, enfants et adultes,  continue son bonhomme 

de chemin. Ils ont  participé à 20 randonnées et en ont organisé 2.. 

 

Musique à Castets et Peyrehorade 

 

Danse et Eveil aux Pélitrons de ST Girons 

 

Sans oublier HOPE TEAM à Capbreton qui propose des séances pour les personnes atteintes 

d’un cancer ou en phase de guérison : beaucoup d’animations également proposées par cette 

structure. 

Il faut faire passer vos informations par le Comité et ne pas hésiter à envoyer compte-rendu et 

photos. 

 

La majorité des licenciés sont des gymnastes, garçons et filles, qui participent aux 

compétitions départementales, régionales et nationales et représentent  dignement le Comité et 

le Département de Landes. Corinne et Tony, nos responsables techniques feront le compte-

rendu en suite. Ces clubs proposent de la Petite Enfance pour la plupart, du loisir, de la 

gymnastique artistique et rythmique.  

La saison prochaine, nous organiserons des rencontres départementales autour de l’Eveil de 

l’Enfant afin d’améliorer nos pratiques et participer à des échanges. 

 

Nos clubs offrent également un panel d’activités attractives pour les adultes : 

- gym douce, gym‘form, Pilates, Postural Ball, AFC, Zumba, Step, Body Barre, Ado-

Fit : au moment où l’on entend parler de « sport santé » n’hésitons pas à ouvrir nos 

portes et accueillir ces personnes qui n’iraient pas pratiquer dans une salle de sport 

privée. 

- De la marche et de la course à pied à l’Espoir Mugronnais : une activité « tendance » 

qui compte de plus en plus d’adeptes.  

 

Merci à Marie-Pierre BAGIEU ET Régine MORA qui ont assuré avec brio le remplacement 

de Michel NEBRA à l’animation de la commission féminine des juges, Jean-Pierre 

CLAUZET chez les garçons.  

Merci aux membres du Bureau : Christophe BAGIEU, Maryline PUYOBRAU, Isabelle 

BERDOYES, Marie LANUSSE et Christelle CASTETS. Ils se sont répartis les taches pour 

assurer le bon fonctionnement du Comité. 

Je n’oublierai pas les cadres de tous les clubs, les juges et arbitres : je tiens à les féliciter pour 

le comportement exemplaire durant nos manifestations. Ils transmettent aux plus jeunes les 

vertus de notre Fédération, le respect, le don de soi, le partage ….. 

 

Je tiens à remercier : 

Notre Fédération, 
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le Conseil Départemental pour les aides financières, le CDOS qui propose des formations ou 

des réunions d’information, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations, le Comité Régional, et vous tous Présidents(es) d’associations et 

vos bénévoles pour l’investissement auprès de la jeunesse et j’ajouterai des moins jeunes… 

 

Une inquiétude, le découpage de nos régions qui engendre de gros frais de déplacement pour 

nos associations. Il va être difficile de participer à toutes les compétitions régionales, faute de 

moyens financiers. 

 

Merci aux clubs organisateurs de rencontres ou de compétitions 

 

Cette saison : deux grosses compétitions dans les Landes : les ½ finales des coupes nationales 

à Dax et les finales à Aire sur Adour. 

 

Avant de finir : un coup de chapeau à Estelle, Elsa et Mathieu, aidés de Grégory, des jeunes 

cadres de l’Envolée et la Jeanne d’Arc de Dax qui ont pensé et organisé un séjour sportif, au 

mois de juillet. Bien que couvert par le Comité Régional, ils sont à l’initiative de toute 

l’organisation et ont bien réussi : félicitations et bravo à tous les quatres, vous avez fait 

« carton plein ». 

 

Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive ou culturelle. 

 

Merci pour votre écoute 

Michèle DUBOSCQ 
 

 
 
Pas d’observations, le rapport moral est mis au vote et adopté à l’unanimité. 
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Rapport Financier 

 
Compte de Résultat 2018/2019 

 
 
Le Compte Résultat est adopté à l’unanimité. 
 

Exercice 2018-2019

Montant Montant

Produits directs d'exploitation

60 Achats 1 447,76 70 Produits des activités 1 005,00

6010 - Achats de matières premières (boissons, etc) 7010 - Recettes des buv ettes

6040 - Achat de prestations de serv ice 7020 - Recettes div erses (lotos, tombolas…)

6050 - Achats de matériel 999,15 7060 - Recettes des guichets

6061 - Eau - Gaz - Electricité 7061 - Recettes pour év énements ( tournois, fêtes, etc ) 1 005,00

6063 - Fournitures pour les activ ités - petit matériel 7070 - Ventes de produits dériv és

6064 - Fournitures administrativ es 7081 - Participations aux  soirées (repas,etc…)

6068 - Autres matières et fournitures(AG) 448,61 7088 - Autres recettes d'activ ités

61 Services extérieurs 60,00  74 Subventions d'exploitation 3 573,85

6110 - Organisations sous-traitées 7410 - Etat
6130 - Locations ( matériel et équipements ) 7417 - Ministère des Sports et CNDS 1 500,00

6140 - Charges locativ es 7418 - L'agence de serv ices et de paiement (emploi aidé) 1 123,85

6150 - Entretien et réparations 7419 - Autres ministères

6160 - Primes d'assurances 60,00

6180 - Frais de colloques et conférences 7440 - Collectivités territoriales
7441 - Conseil Régional

62 Autres services extérieurs 1 859,08 7442 - Conseil Départemental 950,00

6211 - Frais d'arbitrage 197,00 7443 - Commune 

6226 - Honoraires ( comptables ou autres ) 7445 - Intercommunalité

6230 - Relations publiques

6231 - Annonces et insertions publicitaires 7460 - Organismes sociaux
6234 - Récompenses et cadeaux 678,12 7460 - Participation de la Fédération(CR NA)

6237 - Publications (affiches, programmes, ..)

6251 - Frais de déplacement 438,08

6252 - Frais de restauration 75 Autres produits de gestion courante 51 046,78

6253 - Frais d'hébergement 7510 - Dons manuels

6256 - Frais de missions et de représentation 246,50 7511 - Recettes publicitaires

6260 - Frais postaux  et frais de  télécommunications 271,28 7560 - Affiliation Clubs 3 980,00

6270 - Serv ices bancaires(AI) 28,10 7560 - Cotisations des adhérents(licences) 46 101,70

7581 - Uniformation(Formation Romain)

6280 - Frais div ers(z) 7581 - Participations pour stages de formation 960,00

7585 - Produits de gestion courante 5,08

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6300 - Autres impôts, tax es et v ersements assimilés 76 Produits financiers

7610 - Intérêts des fonds placés

64 Charges de personnel 1 141,43

6411 - Salaires 

6450 - Charges de sécurité sociale et de prév oy ance 17,58

6480 - Autres frais de personnel 1 123,85

65 Autres charges de gestion courante 46 239,15

6516 - Droits d'auteur ( SACEM)

6544 - Créances sur ex cercices antérieurs

6580 - Affiliation/Cotisation autre

6580 - Affiliations Clubs+Comité 3 710,00

6581 - Achat de licences régul à v enir 38 293,25

6581 - Achat de licences

6582 - Frais de secours 320,00

6583 - Participation formation AF+perf 2 930,00

6583 - Frais  de stages de formation repas stage 905,90

6583 - Frais  de stages de formation 80,00

66 Charges financières
6611 - Intérêts des emprunts

6680 - Autres charges financières

TOTAL I     50 747,42 TOTAL I     55 625,63

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels
6712 - Amendes et pénalités 7710 - Produits ex ceptionnels

6788 - Charges ex ceptionnelles div erses 7711 - Produit des amendes et pénalités

68 Dotation aux amortissements et provisions 78 Reprise sur amortissements et provisions
6810 - Amortissements sur charges d'ex ploitation 7810 - Reprise sur amortissements et prov isions

6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées 7890 - Report des ressources non utilisées

TOTAL II     TOTAL II     

A = Total des charges directes (Total I + Total II) 50 747,42 A = Total des Produits directs (Total I + Total II) 55 625,63

86 Emploi des contributions volontaires 5 500,00 87 Contributions volontaires en nature 5 500,00

 Secours en nature  Dons en nature

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations 1 000,00  Prestations en nature 1 000,00

 Personnels bénév oles 4 500,00  Bénév olat 4 500,00

B = Total des contributions volontaires 5 500,00 B = Total des contributions volontaires 5 500,00

TOTAL  GENERAL DES CHARGES (A + B)     56 247,42 TOTAL  GENERAL DES PRODUITS (A + B )     61 125,63

Solde créditeur : Excédent 4 878,21 Solde débiteur : Déficit

TOTAL GENERAL 61 125,63 TOTAL GENERAL 61 125,63

Compte de Résultat définitif

CHARGES PRODUITS

COMITE DEPARTEMENTAL FSCF DES LANDES
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La saison se termine avec un excédent de 4878,21 euros. Cet excédent est notamment dû  au fait que le 

comité n’a plus d’employé. Une partie de ce budget sera redistribuée à l’aide à la formation, un nouvel 

ordinateur et un nouvel écran vont être achetés. 
Au niveau des dépenses, les licences restent l’élément le plus important avec  38293,25 €. 
Concernant les recettes les cotisations prennent toujours la tête avec 46101,70 €. 
 

Budget Prévisionnel 2018/2019 
 

 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité 

 

 

Exercice 2019-2020

Montant Montant

Produits directs d'exploitation

60 Achats 800,00 70 Produits des activités 1 400,00

6010 - Achats de matières premières (boissons, etc) 100,00 7010 - Recettes des buv ettes

6040 - Achat de prestations de serv ice 7020 - Recettes div erses (lotos, tombolas…)

6050 - Achats de matériel 7060 - Recettes des guichets

6061 - Eau - Gaz - Electricité 7061 - Recettes pour év énements ( tournois, fêtes, etc )

6063 - Fournitures pour les activ ités - petit matériel 350,00 7070 - Ventes de produits dériv és

6064 - Fournitures administrativ es 250,00 7081 - Participations aux  soirées (repas,etc…)

6068 - Autres matières et fournitures(AF) 100,00 7088 - Autres recettes d'activ ités(droits engagements) 1 400,00

61 Services extérieurs 120,00  74 Subventions d'exploitation 1 000,00

6110 - Organisations sous-traitées 7410 - Etat
6130 - Locations ( matériel et équipements ) 7417 - Ministère des Sports et CNDS

6140 - Charges locativ es 7418 - L'agence de serv ices et de paiement (emploi aidé)

6150 - Entretien et réparations 7419 - Autres ministères

6160 - Primes d'assurances 120,00

6180 - Frais de colloques et conférences 7440 - Collectivités territoriales
7441 - Conseil Régional

62 Autres services extérieurs 4 030,00 7442 - Conseil Général 1 000,00

6211 - Frais d'arbitrage 600,00 7443 - Commune 

6226 - Honoraires ( comptables ou autres ) 7445 - Intercommunalité

6230 - Relations publiques

6231 - Annonces et insertions publicitaires 7460 - Organismes sociaux
6234 - Récompenses et cadeaux 1 500,00 7460 - Participation de la Fédération

6237 - Publications (affiches, programmes, ..)

6251 - Frais de déplacement 600,00

6252 - Frais de restauration 650,00 75 Autres produits de gestion courante 49 950,00

6253 - Frais d'hébergement 450,00 7510 - Dons manuels

6256 - Frais de missions et de représentation 7511 - Recettes publicitaires

6260 - Frais postaux  et frais de  télécommunications 200,00 7560 - Affiliation Clubs + Comité 4 000,00

6270 - Serv ices bancaires(AI) 30,00 7560 - Cotisations des adhérents 45 000,00

7581 - Uniformation(Formation Romain)

6280 - Frais div ers(z)Aaide à la formation 7581 - Participations pour stages de formation 950,00

7585 - Produits de gestion courante

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6300 - Autres impôts, tax es et v ersements assimilés 76 Produits financiers

7610 - Intérêts des fonds placés

64 Charges de personnel
6411 - Salaires 

6450 - Charges de sécurité sociale et de prév oy ance

6480 - Autres frais de personnel

65 Autres charges de gestion courante 47 400,00

6516 - Droits d'auteur ( SACEM)

6544 - Créances sur ex cercices antérieurs

6580 - Autres frais de gestion courante

6580 - Affiliations Comité(autre) 100,00

6580 - Affiliations Clubs+Comité FSCF 3 700,00

6581 - Achat de licences 38 000,00

6582 - Frais de secours 700,00

6583 - Frais  de stages 900,00

6583 - Paeticipation stage de formation +perf Clubs 4 000,00

66 Charges financières
6611 - Intérêts des emprunts

6680 - Autres charges financières

TOTAL I     52 350,00 TOTAL I     52 350,00

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels
6712 - Amendes et pénalités 7710 - Produits ex ceptionnels

6788 - Charges ex ceptionnelles div erses 7711 - Produit des amendes et pénalités

68 Dotation aux amortissements et provisions 78 Reprise sur amortissements et provisions
6810 - Amortissements sur charges d'ex ploitation 7810 - Reprise sur amortissements et prov isions

6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées 7890 - Report des ressources non utilisées

TOTAL II     TOTAL II     

A = Total des charges directes (Total I + Total II) 52 350,00 A = Total des Produits directs (Total I + Total II) 52 350,00

86 Emploi des contributions volontaires 5 500,00 87 Contributions volontaires en nature 5 500,00

 Secours en nature  Dons en nature

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations 1 000,00  Prestations en nature 1 000,00

 Personnels bénév oles 4 500,00  Bénév olat 4 500,00

B = Total des contributions volontaires 5 500,00 B = Total des contributions volontaires 5 500,00

TOTAL  GENERAL DES CHARGES (A + B)     57 850,00 TOTAL  GENERAL DES PRODUITS (A + B )     57 850,00

Solde créditeur : Excédent Solde débiteur : Déficit

TOTAL GENERAL 57 850,00 TOTAL GENERAL 57 850,00

Budget  prévisionnel

CHARGES PRODUITS

COMITE DEPARTEMENTAL FSCF DES LANDES
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Licences : 
 

Une nouvelle catégorie a vu le jour dans Activités de compétition mention athlétisme ». A noté une 
petite augmentation pour les licences compétition, ainsi que pour les base loisir, mais une baisse pour 

la catégorie dirigeant. 

 
 

Tarifs des licences: 
 
Compétition: 22,60 euros 

Athlétisme : 16,6 
Détente: 17,10 
Base loisir: 15,10 
Enfance: 15,10 
 
Rappel de la participation du comité: 
 
Participation frais croix rouge: 80 euros 
Les repas des juges lors des compétitions seront pris en charge à hauteur de 12 euros + un secrétaire 
Aide à la formation 
 

 
Les tarifs sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

Statistiques 
 

 
 
 

Evolution

Association Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
BF LA CASTESIENNE 41 4 45 45 4 49

BORDERES TONICFORM 6 34 40 7 50 57 42,50

CADETS DE GASCOGNE 19 90 109 31 146 177 62,39

CLIQUE ET HARMONIE D'ASPREMONT 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

ECUREUILS DE SOUSTONS 120 221 341 99 256 355 4,11

ENVOLEE DE DAX 11 185 196 10 219 229 16,84

ESPOIR MUGRONNAIS 86 135 221 85 183 268 21,27

FOYER DES JEUNES DE TERCIS 2 1 3 0 0 0 -100,00

HAYET VTT 36 6 42 39 8 47

HOPE TEAM EAST 0 0 0 2 11 13 #DIV/0!

JEANNE D'ARC DE DAX 106 203 309 88 214 302 -2,27

AS LES PELITRONS 9 61 70 5 68 73 4,29

OEYRELEUY FITNESS 0 54 54 0 34 34 -37,04

OEYRELEUY PILATES 0 13 13 0 0 0 -100,00

0 0 0 0 #DIV/0!

UNION GYMNIQUE SAINT PAULOISE 80 172 252 58 182 240 -4,76

VIOLETTE ATURINE 39 536 575 44 591 635 10,43

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

TOTAUX 555 1715 2270 513 1966 2479 9,21

EXTRACTION DU 31/08/2019

COMITE DEPARTEMENTAL FSCF DES LANDES

NOMBRE DE LICENCIES PAR ASSOCIATION (30)

SAISON 2017/2018 - 2018/2019

2017/2018 2018/2019
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La gymnastique féminine est toujours première au classement avec 1073 licenciés avec une 
augmentation de 9%, suivie par la gym forme détente avec 472 licenciés soit une augmentation 
de 14%. Cependant la gymnastique masculine a vu ses effectifs diminués de 20%. 
Niveau association la Violette aturine est forte de 635 licenciés. 
   
  

Activité Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Evolution

Athlétisme 18 22 40 22 38 60 50,00
Autre activité de remise en forme et d'entretien 7 5 12 2 11 13 8,33
Autres activités culturelles et artistiques 0 0 #DIV/0!
Autres activités gymniques et d'expression 3 13 16 8 2 10 -37,50
Autres activités sportives 7 1 8 0 0 0 -100,00
Autre danses 0 0 0 1 9 10 #DIV/0!
Autre musique 0 0 0 9 11 20 #DIV/0!
Ensembles vocaux 0 0 0 6 23 29 #DIV/0!
Eveil de l'enfant 108 251 359 104 280 384 6,96
Basket 2 1 3 0 -100,00

0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!

Danse contemporaine 1 12 13 0 -100,00
0 0 #DIV/0!

Football 2 0 2 0 -100,00
Gym Form' Détente 19 393 412 14 458 472 14,56
Gymnastique féminine 36 942 978 34 1039 1073 9,71
Gymnastique masculine 274 18 292 223 11 234 -19,86
Gymnastique rythmique 1 37 38 0 41 41 7,89
Orchestre de Batterie Fanafare 41 4 45 45 4 49 8,89
Tennis de table 0 0 0 0 #DIV/0!
Théâtre 0 0 0 5 26 31 #DIV/0!

Zumba 0 10 10 1 5 6 -40,00
Vtt 36 6 42 39 8 47 11,90

0 #DIV/0!
TOTAUX 555 1715 2270 513 1966 2479 9,21

COMITE DEPARTEMENTAL FSCF DES LANDES

NOMBRE DE LICENCIES PAR ACTIVITE(39)

SAISON 2017/2018 - 2018/2019

2017/2018 2018/2019
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Rapport des Commissions Techniques 

 
 
Gymnastique Féminine & Juges 
 
La formation 

formation AF1 BI QUALIFIANT -AF2 modulaires durant la saison 2018-2019 aux vacances de 

Toussaint avec  19/14 stagiaires AF1 . 
 

Les compétitions 

Le secrétariat a été assuré par les clubs organisateurs.   
Les dates de compétitions sont reconduites pour 2020 : 

demi finales à DAX les 1-2 février 2020, Finales des coupes à Aire sur Adour les 14-15 MARS 2020 

1er tour J+A fin janvier  soit le 19 janvier  2020 à  Aire/ Adour 

1er Tours poussines : 08 Février 2020 à ST PAUL LES Dax 
2ème tour J+A  L e 22 mars 2020 à Dax 

2ème tour poussines : 28 mars 2020 à JA DAx 

Coupe aquitaine le 12 mai 2020 à BERGERAC 
Interdépartemental Poussines , le 07 Juin 2020 à ARSAC 

Régional J+A  ALPC le 008 mai 2020  à  Dax 

Régional individuel cat 2 , le 2 Mai 2020 à la Durandal 
Sur proposition de la commission technique il est proposé une Interdépartemental pour les équipes 2 à 

Aire / adour , le samedi 30 mai 2020. 

 

Les tours poussines 
143 gyms un peu moins qu’ en 2018 ( 156) et 14  équipes  présentes /16 en 2018. 

On peut noter des effectifs constants  et d’un niveau technique correct , la baisse étant dû au retrait de 

St SEVER. 
Un classement mini poussines a été institué afin de récompenser les jeunes pousses. 

 

Les tours jeunesses et Ainées 

En jeunesses  119/126 gyms  8 équipes en fédéral - 5 en promotion en légère augmentation 119 en 
2019 

En ainées: 51 gyms puis 46 , 4 équipes fédéral , 3 équipes en promo au 1 er tour , 2 au deuxième tour. 

Cela laisse apparaître la difficulté de mobiliser les gyms sur les deux tours. 
Le nombre de gyms  en jeunesses  et en  Ainées ,reste constant. 

On note une baisse des participations au niveau fédéral INDIVIDUEL et par équipes. 

 

Les juges 

Le jury a été suffisant mais il convient de rester vigilant à son renouvellement. Bonne participation en 

moyenne , 16 juges mais pas beaucoup de renouvellements. 

 

Les stages 

Le stage Jeunesses s’est déroulé à Aire /adour les 17-18 décembre 2018 avec une bonne  participation 

30 gyms et 9 cadres. 
Un stage Jeunesses sera proposé les 15-16 décembre 19 à Dax 

Le stage avec la nouvelle région s’est déroulé , les 24 et 25 Février 2019 à BOULAZAC avec 18 

stagiaires filles présentes et 7 garçons dont 9 gyms du département des landes ( envolée -VA- JAD) 
 

Compétitions Régional nouvelle Aquitaine 

Poussines : 9 équipes en cat D et 9 équipes en catégorie E avec 6 équipes présentes des Landes. 

La Coupe aquitaine inter départementale  s’est déroulé à Aire/adour  avec 10 équipes Poussines /11 en 
2018, 11 équipes Jeunesses/ 13 en 2018 , 8  équipes Ainées /9  en 2018( classement sur 8 notes). 
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Régional indi cat 2 s’est déroulé à limoges avec 90 GYMS. 

Benjamines : 22/19 gyms dont 3 des landes, minimes 27/31 gyms dont 7 des Landes, cadettes:28/26 

dont 5 des landes , juniors 9/8 gyms et seniors 4/ 6 gyms dont 1 des landes. 4 Clubs présents : 
Aire/Adour, Mugron, , soit 16/21 gyms et 20 JUGES. 

 

Régional J+A à Dax : a vu la participation de 31 équipes dont 6 équipes du département en jeunesses 
et  4 en Ainées 

 
Les Fédéraux 

Participation de 5  clubs landais   JAD , Envolée, Mugron, Soustons, Aire sur Adour . 
Classement des clubs 

Fédéral Ainées    Envolée  7
ème

  , Aire/ adour  23
ème

 

Fédéral jeunesses   Envolée 6
ème

 –  jad 8
ème

,  Aire/ adour 16
ème

 

Fédéral 1 Ainées : Mugron 33
ème

 

Fédéral 1  jeunesses :   Soustons 39
ème

 

 
 
 
Compétitions  individuelles 
 

Participation aux demi finales de JAD- ENVOLEE - AIRE SUR ADOUR-  avec 26 gyms/30 en 2018. 

12 gymnastes présentes en finales nationales JAD , Aire su Adour et Envolée  . 

Benjamine 3
ème

 Sarah  Ardrino ; Carrere loustaunau  Eline 9
ème

, Destenave Romane 13
ème

 

Minimes  Mastina Guiddir  1
ère

, 4
ème

  Lourenco Maiana , 36
ème

 Ludyvine Payebien 

Cadette1  Léna Théodorou  4
ème

 , Marie Duaux   6
ème

  Manon Rodriguez 11ème 

Cadette 2 Line DUPRAT   8
ème

 

Seniors estelle  DAGES 21
ème

, 

coupe espoirs : envolée 5
ème

 

saut 1
er 

JAD , poutre  4
ème

 Envolée – sol 4
ème

 Envolée 

 
 

Fédéraux individuel 
Suite au nouveau système de qualifications seules 15 gyms étaient présentes JAD et  Envolée ( 4 en 

avenir, 3 benjamine, 4 minimes, 2 cadettes, 1 juniors, 1 seniors). 
En avenir,  4 gyms présentes Lourenco Maiana, Mastina Guiddir, Léna Théodorou, Line Duprat 

Avec une 4
ème

 place pour Sarah Adrino en benjamine , 

4
ème

 place pour Marie Duaux  en minimes , 5
ème

 place pour Manon Rodriguez 

4
ème

 place pour Estelle Dagés en Seniors 

4 finales par agrés 

Prestige 

saut  Maiana Lourenço 2
ème

 en poutre - 

jeunesses 

Sarah Ardrino au 1
ère

 saut  et 3
ème

 en poutre, Eline 5
ème

 au saut 

Ainées 

sol  Duaux Marie 4
ème
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Gymnastique Masculine et Juges : 

 

Tours départementaux 2019 : 

 
Ils ont été organisés aux dates et par les clubs suivants : 

- Union Gymnique St-Paul les Dax le week-end du 09/02 et 10/02  

- Les Ecureuils de Soustons le 09/03 et 10/03 

- La Jeanne d’Arc de Dax le 30/03 et 31/03 

- L’Espoir Mugronnais le 14/04 et 15/04 
 

Réunissant les 6 équipes présentes sur le 40 et le 64 : 

- Bayonne  
- Dax 

- Mugron 

- Pau 

- Soustons 
- St Paul lès Dax 

 

Les effectifs par catégories : 
 

 

TOUR  -  LIEUX 

 

 

POUSSIN 

 

PUPILLE 

 

ADULTE 

 

1
ER

 -  ST-PAUL 37 68 33 

2
ND

 -  SOUSTONS 36 69 32 

3
EME 

-  DAX 34 68 27 

4
EME

 -  MUGRON 29 59 21 

 
- POUSSINS : 34 participants en moyenne sur les 4 compétitions (en baisse par rapport à 

l’année précédente qui était de 52 soit une baisse significative de 34%).  

 
- PUPILLES : 66 contre 74 l’an passée soit une baisse de 11% 

 

- ADULTES :  28 soit un effectif moyen stable puisque identique à la saison passée (mais en 
baisse au fur et à mesure des compétitions) 

 

L’ensemble des 16 compétitions a été remporté par la Jeanne d’Arc de Dax. 
 

 

Championnats 2019 : 
 

 

Championnat REGIONAL individuel, le 28/04 Avril à Limoges 
 

 

Ce sont 21 gymnastes qui se sont opposés dans le cadre de cette compétition (un effectif en baisse 

puisqu’il comptait 25 participants l’an passé) répartis dans 9 catégories d’âges et de niveaux différents. 
A noter les titres de : 

- Nathan Cazaux, JAD, en Benjamin 2  

- Damien Durand, JAD, en Minimes 2 

- Hugo Degos, JAD, en Pupille 1 

- Dorian Lasserre, JAD, Cadet Federal 1 

- Gregory Deloi, JAD Senior 1 
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Championnat INTER-DEPARTEMENTAL Aquitaine, le 26/05 à Bayonne 
 

Au cours du championnat inter-départemental par équipe ont concourru : 4 équipes en Adultes, 7 

équipes en Pupilles et 7 équipes en Poussins avec la participation de la Stella de Bergerac dans la 
catégorie Pupille. 

 

 

Championnat FEDERAL, les 08 et 09/06 à Montoir de Bretagne 
 

Les équipes engagées ont été les suivantes :  

- Soustons : Adulte (F1) + Pupille (F2),  

- Dax : Adulte (F3)+ Pupille (F2),  

- St-Paul les Dax : Adulte (F3) + Pupille (F2) 

- Bayonne : Adulte (F3) + Pupille (F3) 

- Mugron : Pupille (F3) 
 

Dans le palmarès les équipes Pupilles de Dax et Bayonne ont obtenu respectivement les 2
ème

 

et les 3
ème

 dans leurs catégories respectives. 

   

 

Bilan de la Commission en 2019 : 
 

 

1. Le projet de stages de perfectionnement est en cours à l’ensemble de la nouvelle Région. 

 
2. Pour les Juges : organisation d’un examen au mois de 01/2020 afin d’évaluer les candidats 

volontaires aux niveaux  2
ème

 et 3
ème

 échellons, sous la tutelle de nos juges fédéraux. Il est  toujours 

nécéssaire de mobiliser les clubs dans le recrutement de nouveaux juges afin de faciliter 
l’organisations de nos compétitions. 

 

Compte rendu des juges saison 2018/2019 

Une très bonne saison bien remplie qui c'est relativement bien passée. 

Le 16 Décembre 2018 : dans le cadre de stage mimines cadets, le dimanche nous avons fait la 
formation des juges imposés avec les moniteurs journée complètes avec d’excellents échanges et une 

bonne participation des clubs. 

Le 13 Janvier 2019 : examen de juges 2ème et 3ème échelons au siège des écureuils de SOUSTONS. 

8 candidats présent pour le 2ème échelon, tous reçus à l'écrit ( avec un bon point pour Laurent 

FOURNADET de MUGRON pour un sans-faute) suivi de la pratique en salle où Tous ont réussi 

l'épreuve 

4 candidats pour le 3ème échelon ou tous ont été reçus. 

Félicitation aux 12 candidats. 

Pour les 4 tours départementaux, cela s'est relativement bien passés merci à ceux qui passent le samedi 
après-midi avec les poussins ensuite le soir pour les adultes et le dimanche matin les pupilles. Merci 



       
 
 

Fédération Sportive et Culturelle de France|13 
 

aux juges qui viennent pratiquement tout le week end pour juger car on ne pourrait pas faire les 

plateaux correctement. 

Je remercie les responsables de juge des clubs qui font l'effort de me donner la liste dans les temps et 

de me tenir au courant de l'évolution entre ceux qui ne peuvent pas venir ( imprévu de dernière minute 
) ou ceux qui se libèrent mais c'est pas trop le cas , je reçois certaine liste la vieille des compétitions , 

c'est pas facile de préparer les plateaux pour le lendemain et les envoyer aux responsables. 

Il faut toujours motiver de nouvelles personnes pour rejoindre le corps des juges cela devient une 

denrée rare, car avec l’âge on fatigue et chaque année on en a qui nous quitte, 

Je vous souhaite une bonne saison 2019/2020 

 

Pour finir, un pensée pour une personne qui nous a quitté ce mois de septembre en l'occurrence Dédé 

LASSABE qui a passé une grande partie de sa vie dans la gym à l'espoir Mugronnais. 

Gymnaste, moniteur, président et juges Régional. Pour moi Dédé, était une personne de confiance que 
l'on pouvait mettre avec n'importe qui, à juger n'importe quel agrès, on n'avait pas de problème il 

s'adapté. Un juge intégré, il juge les bons comme les débutants il ne dévalorisé pas le gymnaste qui 

n'avait pas le niveau, il était fier quand son club monté sur le podium mais ne râlait pas quand l'équipe 

de son club était au pied du podium. Sur ce dédé adieu. 

Une pensée aussi pour Pierre Bastiat juge masculin à l’espoir Mugronnais qui nous a quitté en 

septembre après dédé a l’âge de 90 ans. 

 

 

VTT : 
 

Absent 

 
 

Musique et chant : 
 

StSever : la musique est représentée par la banda los alegres et leur activité pour cette année est 

similaire aux années précédentes avec des animations de matches de basket landes, des fêtes locales, 
des anniversaires, des mariages.  A noter qu’ils fêteront en 2020 les 50 ans de la banda. 

Concernant la chorale :  

- Concert au téléthon organisé par la commune de Saint-Sever : 07/12/18 
- Organisation de la soirée repas-karaoké au Carnaval de Saint-Sever : 16/03/19 

- Organisation d’une rencontre interchorale ( 4 chorales) suivi d’un concours de chant junior à Saint-

Sever au profit d’une association caritative : 10/05/19 

- Concert au fêtes de Saint-Sever : 22/06/119 
- Concert à la fête des Cadets de Gascogne à Saint-Sever : 29/06/19 

  

Projet 2019-2020: 
  

- Concert de la Ste Cécile avec l’harmonie municipale de Saint-Sever 

- Concert au téléthon 2019 à Saint-Sever décembre 2019 
- Différents concerts en 2020 : pas encore définis 
 

Et le cabaret 
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Castets :  
 
La batterie fanfare existe depuis 1926, à sa tête M. Gousbère. Elle joue pour la Sainte Cécile qui a lieu 
tous les deuxièmes week-ends de Janvier, pour des cérémonies patriotiques, au concours général de la 

FSCF  et au GPN (grand prix National de Musique). Elle participera en 2020 au GPN qui aura lieu 

près de Rennes et espère pouvoir en organiser un dans un futur proche. 
 

 

Pilates  et Fitness: 
 

Le fitness est très développé dans notre comité surtout grâce au club de la violette Aturine. Toutefois, 
de nouvelles activités voient le jour comme le pilates, notamment au sein de l’association Oeyreluy 

Pilates créée en 2012. Cette méthode est reconnue de tous pour les bénéfices qu’elle apporte à ceux 

qui la pratiquent et réside dans le fait d’amener le corps et l’esprit à ne faire qu’un.  
 

 

Running : 
 

 

La section running de l'Espoir Mugronnais a été créée en 2015 avec une sortie dominicale et 

un effectif de 23 coureurs. 

 

En 2016 nous sommes passés à 36 coureurs et nous avons commencé un deuxième 

entrainement le jeudi soir en alternant les entrainements fractionnés pour le cardio et de la 

distance pour l'endurance. 

 

En 2017 : 40 coureurs et création de la section marche avec  13 marcheurs. 

 

En 2018 : 62 coureurs et 18 marcheurs. Un nouveau groupe a été ouvert pour les novices dans 

le running : "les lucioles" pour proposer à tout ceux moins sportif de pouvoir courir et de 

retrouver la forme. Super idée, grosse affluence, super ambiance jusqu'à la participation de 

beaucoup de nos sportifs à des courses trail, nature et route cet été. Durant toute l'année nous 

sillonnons les Landes de Capbreton à Saint Justin en passant par villeneuve, Dax, Arengosse, 

Tartas, Pontonx sans oublier Mugron mais aussi bien plus loin de la Bretagne avec l'Aber 

Wrach, le marathon de Paris, Bordeaux mais aussi nos Pyrénées avec la Rhune, la course des 

étoiles au pic du midi. Des courses allant jusqu'à 70 km en nature. 

 

Côté résultats nous sommes très bien placés tous les week-end avec des places sur les 

podiums surtout côté féminin avec des filles au top à peu près sur toutes les distances, toutes 

les catégories, toutes courses : trail, nature, route. 

 

Côté équipe Espoir Mugronnais running nous remportons couramment le trophée du meilleur 

club le plus représenté. 

 

Pour cette année, une estimation de 70 à 80 coureurs et 20 marcheurs avec création d'un 

nouveau groupe les "Loupiotes" en continuité des "Lucioles". 

Une super ambiance, un super groupe, une envie de se retrouver en permanence pour prendre 

du plaisir ensemble tous les mardi, mercredi, jeudi et dimanche. 
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ça bouge à l'Espoir Mugronnais Running. N'hésitez pas, venez suivre nos résultats et nos 

exploits sur la page Facebook "Espoir Mugronnais Running". 
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Site Internet 
 
 

 
 

Belle augmentation du nombreux de visiteurs, cependant concernant la baisse du nombre de pages 

visitées elle est due aux raccourcis proposés sur la page d’accueil. 

 
 

 

Désignation des représentants pour le congrès et le comité régional 

 

Pour le congrès : Michèle Duboscq, Joel Puyobrau, Christelle Castets et Marine Ducasse. 

AG comité régional : Christophe Bagieu, Michèle Duboscq, Maryline Puyobrau, Jean Pierre Clauzet et 
Corine Peyres . 

L’assemblée générale du comité Régional aura lieu à Talence le 17 Novembre à partir de 10h. 

 

 

Intervention 

 

Intervention de Michel Nebra trésorier du comité régional de la Nouvelle Aquitaine. 
Il  souligne, tout d’abord, que le comité départemental de Landes est le plus important au niveau du 

nombre de licenciés. Il rappelle également que la région n’a pas augmenté sa part sur le prix des 

licences. Il poursuit sur les différentes subventions et dotations de divers organismes, et notamment 
une subvention de 7 000 € pour l’achat de matériel pour la petite enfance dont          1 000 € seront 

versés au comité de Landes. Il informe l’assemblée que des formations pour la petite enfance sont 

mises en place par la région. Et conclue par rappeler que sur le site internet de la région toutes infos 

pratiques y sont mises à jour.  

NOMBRE DE VISITES NOMBRE DE VISITES

2016-2017
Nbre 

visiteurs

Nbre de 

pages
2018-2019

Nbre 

visiteurs

Nbre de 

pages

Nbre 

visiteurs

Nbre de 

pages

SEPTEMBRE 920 2009 SEPTEMBRE 1127 2412 22,50 20,06

OCTOBRE 443 1044 OCTOBRE 519 1069 17,16 2,39

NOVEMBRE 448 927 NOVEMBRE 458 988 2,23 6,58

DÉCEMBRE 490 1107 DÉCEMBRE 594 1276 21,22 15,27

JANVIER 959 2515 JANVIER 1059 2413 10,43 -4,06

FÉVRIER 792 2020 FÉVRIER 1166 2596 47,22 28,51

MARS 2355 6237 MARS 1868 4180 -20,68 -32,98

AVRIL 789 1897 AVRIL 973 1788 23,32 -5,75

MAI 1476 3597 MAI 1253 2988 -15,11 -16,93

JUIN 921 1890 JUIN 1185 2380 28,66 25,93

JUILLET 296 539 JUILLET 491 892 65,88 65,49

AOÛT 640 1270 AOÛT 531 1177 -17,03 -7,32

TOTAUX 10529 25052 TOTAUX 11224 24159 6,60 -3,56

SEPTEMBRE 2018 A AOUT 2019

STATISTIQUES SITE INTERNET FSCF CD40

EVOLUTION

www.fscf-cd40.fr
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QUESTIONS DIVERSES : 

 
 

- Question de Jean Louis Peyres : « Au niveau de la fédération où en est la 

reconnaissance du bénévolat pour l’augmentation des trimestres à la retraite ? » 

Réponse : des choses ont été écrites et se trouvent sur le site de la fédération mais cela 

reste encore très flou et très difficile à justifier. 

 

- Question de Joël Puyobrau : « Pourquoi les séjours sportifs qui ont eu lieu cet été, à 

l’initiative de jeunes de notre comité, n’ont pas été pris en charge par notre comité 

départemental mais par la région ? ».  

Réponse : La partie administrative était très compliquée, il fallait pour suivre les 

jeunes dans cette organisation du temps et les membres du comité départemental sont 

déjà très occupés. Les salariés de la région étaient là pour ça. Mais nous sommes très 

fières surtout que les retours ont été très bons. 
 

 
Fin des travaux à 11h45.  

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est clause. 


