
 
 

- 16.11 : Juges CAT 1 : 
                       

     GENERALITES à Bourgoin-Jallieu (Journée) 
 

- 07.12 : Juges Débutants, Juges 6ème Débutants : 
                       

                   THÉORIE à Voiron 14h00 à 17h00 
 

- 04.01 : Juges Débutants, Juges Imposés,             
               Préparation Juges 6ème et Juges Libre : 
 

                 THÉORIE à Bourgoin-Jallieu 
 

- 17.01 : Juges Imposés, Juges 6ème : 
 

       PRATIQUE VIDÉO SAUT - BARRES (Imposés)  
                   PRATIQUE VIDEO POUTRE - SOL (6ème Degré) 

La Tour du Pin 
                    

- 18.01 : Juges Débutants, Juges Imposés,                      
               Juges 6ème : 
 

       PRATIQUE VIDÉO POUTRE - SOL (Imposés)  
                    PRATIQUE VIDEO SAUT - BARRES (6ème Degré) 

St. Romain en Gal 
 

- 24.01 : Juges Imposés, Juges 6ème : 
 

      PRATIQUE VIDÉO POUTRE - SOL (Imposés)  
                    PRATIQUE VIDEO SAUT - BARRES (6ème Degré) 

Bourgoin-Jallieu                  

 

- 25.01 : Juges Débutants, Juges Imposés,                      
               Juges 6ème : 
 

        PRATIQUE VIDÉO SAUT - BARRES (Imposés)  
                   PRATIQUE VIDEO POUTRE - SOL (6ème Degré) 

St. Laurent du Pont 
 

- 04.01 : ENSEMBLES & FORMATION PHYSIQUE 
 

     Cotation des Ensembles à Bourgoin-Jallieu               
 

  

               OXYGYM 
 

              Organise son 
    SUPER LOTO 
 

     Le Samedi 14 Décembre 
  à 19h00 
  Salle du Vercors 
        à Fitilieu 
 

Nombreux Lots : Bon Achat 500 €, Tablette Numérique, Tireuse 
à Bière, Machine Expresso, etc. … et  nombreux autres Lots 

EDITO : Et voici le mois de Novembre qui se profile et avec lui les futures vacances et les jours qui défilent      
jusqu’à Noël !! Durant ce mois, pensez à saisir vos Licences sur Lolit@. Le Comité Départemental est là pour 
vous aider en cas de besoins. N’hésitez pas à le solliciter. Pensez également à vous inscrire pour le Congrès     
Fédéral à Valenciennes et à nous faire passer vos informations. Merci et Bonne Lecture. 
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  LE GYM CLUB MONTALIEU 
 

      Organise son 
 Traditionnel LOTO 
 

     Le Samedi 09 Novembre 
  à 19h30 
 Salle Ninon Vallin 
 

Nombreux Lots : Téléviseur, Ordinateur 
Portable, Tablette Numérique, Trottinette 

Électrique, etc. … et   nombreux autres Lots. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

Comme chaque année, le Gym Club 
Montalieu organise le Challenge       
VALENTIN, en hommage à son jeune 
gymnaste qui nous a quitté  trop     
brutalement et trop tôt. 
 

Il se déroulera toute la journée du : 
 

     Samedi 30 Novembre 
 

      Au Gymnase de Montalieu 
 

Concours Interne ouvert à tout public 
Entrée Gratuite - Petite Restauration sur Place 

CONGRÈS NATIONAL 

   

Le Congrès National F.S.C.F à Valenciennes se       
prépare activement. Tous les 
acteurs seront présents pour 
vous accueillir dans les          
meilleures conditions.    
     

        Cité des Congrès. 
 

du 22 au 24 Novembre 
 
 

N’attendez pas et réservez dès maintenant votre       
hébergement.  
 

Nombreux Carrefours et Forum durant tout le week-
end.  
 

Programme : https://www.fscf.asso.fr/les-grandes-lignes-
du-107eme-congres 



 

GYMNASTIQUE FÉMININE 
 

  AF 1 Modulaire : 16 & 17 Novembre + 14 & 15    
                               Décembre + 11 & 12 Janvier 

Andrézieux (42) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

DIVERS 
 

  U.F.F. : du 28 au 29 Octobre 2019 
St. Marcellin 

 

  Perfectionnement Poussines : TESTS : 
  16 Novembre 2019 - Bourgoin 

 

  Perfectionnement Jeunesses 4° & 5° Degré : 
  03 Novembre 2019 - St. Jean de Maurienne 

 

  Perfectionnement Catégorie 1 : 
  17 Novembre 2019 - Bourgoin 

   

Cette Newsletter est la vôtre et ne peut 
vivre qu’avec des informations            
envoyées par les 
Clubs. 
Pensez à nous 
faire parvenir vos 
dates de               
manifestations, de 
Compétitions, de 
Rencontre, de      
Galas, etc … avec des photos ou           
affiches avant le 20 du mois pour         
paraitre dans la Newsletter du mois      
suivant. 
Pour nous envoyer vos informations : 
 

secretariat-cdd@fscfdauphine.fr 

GK Création © 2019 

FORMATION COMPÉTITION FICEP 

INFOS 

Comité Départemental du Dauphiné : 20 rue de L’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 37 03 84 73 - www.cddfscf.com 

Email : secretariat-cdd@fscfdauphine.fr 

     

La "Fédération Internationale Catholique d'Education 
Physique et sportive", appelée FICEP, a été créée en 
1911 sous le nom de "Union Internationale des Œuvres 
Catholiques d'Education Physique" et regroupe actuelle-
ment 13 pays membres. .Sa dénomination actuelle re-
monte à 1947. 

La FICEP est une fédération sportive internationale 
qui trouve son fondement dans les valeurs éthiques du 
christianisme et qui entend promouvoir l'image chré-
tienne de l'homme dans le sport et la société.  

La  FICEP conçoit le sport comme un moyen contri-
buant au développement de chaque individu au ni-
veau physique, spirituel, social, moral et culturel. La 
FICEP véhicule à travers le sport des valeurs de fairplay, 
de tolérance, d'amour du prochain et d'attention à la vie. 

 C'est dans ce sens qu'elle encourage les jeunes, en leur 
offrant la possibilité de pratiquer ensemble une activité 
sportive au niveau de la fédération nationale, de se ren-
contrer aussi au niveau international et de s'engager ain-
si au service du développement entre les peuples, au 
cœur de la mondialisation.  

Nous avons la joie d’avoir 2 représentants :  

 
Raphael LEREDOTTE (Gym Jonage) 

et 
Andris MUSKARS (Sentinelle des Alpes) 

 
Bonne Chance au 2 Compétiteurs 

VIGIPIRATE 

Le 17 octobre dernier, la nouvelle                        pos-
ture  VIGIPIRATE « Automne Hiver 2019 –           
Printemps 2020 » , qui         
s’applique à partir du 18         
octobre 2019, a été mis en 
oeuvre.  

En application du plan          
VIGIPIRATE, l’ensemble du 
territoire national est maintenu au niveau « sécurité ren-
forcée-risque attentat ». Il est important de diffuser cette 
nouvelle afin que tous soient au courant de ces          
mesures.  

Ces mesures demeurent en vigueur jusqu'au 14 mai 
2020.  

Pour plus d'informations : 

https://www.fscf.asso.fr/actualites/la-nouvelle-
posture-vigipirate 

CORRESPONDANTE L’ESSOR 

Vous souhaitez joindre Claire THOINET, notre 
nouvelle Correspondante de l’Essor ? 
 

Envoyez vos informations à : 
 

communication-cdd@fscfdauphine.fr 

http://www.cddfscf.com

