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JUILLET 2001 

UNE REPRISE REUSSIE 
 
HÈSTA EN JÒCS À ORBESSAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’était le  29 août à Orbessan. Fête en 
jeux organisée par le Foyer Rural 
d’Orbessan et la Fédération des Foyers 
Ruraux. Plus de 110 personnes ont été 
accueillis pour cette manifestation 
placée sous le signe de la convivialité. 
Différents ateliers étaient proposés : 2 
Randonnées le matin : vers le moulin de 

Durban et l’autre vers Sansan et son site paléolithique, Atelier éveil des petits avec 
la ludothèque Val de Gers, Jeux vidéos anciens avec l’association Silicium, 
initiation aux Palet gascon, quilles au maillet et Rampeau de l’Astarac, et le parc 
« Jeux du Monde » de la Fédération (Jeux de différentes régions, de différents 
pays, Jeux d’adresse et d’ambiance : billards à palets et à boules, jeux de lancer, 
jeux de stratégie...  
Dans chaque stand des petits tournois ont été réalisés : Palet Gascon, Casquettes 
de quilles, quilles à la brouette, tournoi de Sjoelback, jeu vidéo avec des petites 
récompenses à la clé. 
Nous remercions Roland Pujos, président du Foyer Rural et toute son équipe de 
bénévoles ainsi que les partenaires engagés qui ont fait de cette journée un 
« beau dimanche de retrouvailles... 

 
TRAD’ATHLON GASCON À PEYRUSSE GRANDE 
 

Depuis des années le Trad’athlon gascon est organisé sur 3 journées dans 3 
secteurs différents. Covid oblige, une seule rencontre a pu se déroulée le11 
septembre, organisé par l’association Le maillet Peyrussais et la Fédération des 
Foyers Ruraux du Gers.  
Se confronter aux Quilles au Maillet, au Palet Gascon et au Rampeau de l’Astarac 
sur une journée tel est le défi lancé aux pratiquants de nos jeux traditionnels. 
58 inscriptions pour ce concours dont 18 féminines ont disputé cette rencontre. 
Palmares : 
1er : Henri Denot avec un score de 225 points 
2ème : André Bourgade : 205 pts 
3ème : Yvan Salazar : 180 pts 
Pour les féminines : 
1ère : Anne-Marie Pinedo : 154 pts 
2ème : Christiane Somprou : 150 pts 
3ème : Sylvie Duplan : 140 pts 
Environ 80 personnes ont partagé le repas préparé par l’association Maillet 
Peyrussais. Un moment de convivialité menée par Pierre Burgan, président de 
l’association, bien entouré par une équipe bénévole au top. 

 



ANIMATION SPORT-SANTÉ AVEC LA VILLE D’AUCH 
 

Le 11 septembre le CJSTO - Centre des Jeux et Sports traditionnels 
d’Occitanie, service de la Fédération a participé à cette manifestation en 
proposant une initiation au jeu de Palet Gascon et une animation avec son 
parc de « Jeux du monde. Plus d’une soixantaine de participants sont 
venus découvrir notre stand au Jardin Ortholan à Auch. Le thème, cette 
année « Bougeons et innovons ». Nos jeux, outre le fait qu’ils favorisent les 
échanges et le lien social et font connaître notre patrimoine, sont aussi 

utilisés pour motiver les personnes à stimuler leurs capacités motrices. 

 

 
 

FËTE DES QUILLES LOISIR 
Une rencontre où la convivialité l’emporte sur la 
compétition, où les perdants peuvent rejouer dans un 
tournoi l’après-midi, des récompenses pour tous, tel était le 
but de cette journée placée sous le signe de la bonne 
humeur. 
De nombreuses personnalités nous ont rendu visite en 
présence du maire William Villeneuve et des co-présidents 
Jacqueline Bonneau et André Magnouac : David Taupiac 
Conseiller Régional, Barbara Neto Présidente de la 
Communauté de Communes du Fezensac, Benoit Desenlis 
et Emeline Laffont conseillers départementaux. 
Pierre Burgan Président de l’association Le Maillet 

Peyrussais, organisateur avec la Fédération de cette journée se félicite de cette première fête des quilles 
qui  inaugure de nombreuses rencontres à venir. 
Le Trophée a été remporté cette année par l’équipe Lajous de Haute Garonne. 
 
 

REPRISE DES ACTIVITÉS 

VOLLEY BALL   
C’est la reprise ! La réunion de rentrée a eu lieu le 

vendredi 10 septembre 2021. 
Le calendrier des rencontres sera bientôt établi pour un 
championnat qui  débutera mi octobre. Si vous 
souhaitez engager une équipe, il est encore temps :  
contact : 05.62.05.69.25 

TENNIS DE TABLE 

La réunion de rentrée aura lieu début novembre. 
D’ici cette date, si vous pratiquez le Tennis de 
Table dans votre Foyer, n’hésitez pas à nous 
contacter pour participer à nos rencontres inter-
foyers.  
Nous organisons chaque année un tournoi jeunes 
débutants ainsi que 2 autres rencontres. 
Dans chaque rencontre 2 catégories (jeunes et 
adultes) et 2 niveaux. 
Grille de handicap pour les classés FFTT. 
Suivant les demandes émises par nos adhérents 
d’autres rencontres peuvent avoir lieu. 

Le CJSTO 
Centre des Jeux et sports  
Traditionnels d’Occitanie 

 

Un service de la Fédération  
au service de l’Animation. 

Un parc de plus de 25 jeux ! 
 

Des avantages pour nos adhérents !  
-Prestation en Animation 
Tarif spécial pour nos adhérents 
190€ pour 1/2 journée Hors WE  
240 € pour 1/2 journée WE  
  

-Prestation en Prêt de Jeux 
50 € les 6 jeux  
(au lieu de 55€ les 4 jeux en plein tarif) 

  

 -Jeux traditionnels de Gascogne 
Quilles au maillet - Palet gascon -
Rampeau de l’Astarac 

Séance découverte / Initiation 
CHEZ VOUS...GRATUITE ! 
 

Prêt de jeux Gratuit  

STAGE DE SKI 
Prévu fin Janvier 2022 

https://foyersruraux-gers.org/images/imagesFCK/file/sports/quilles/2021/fete_quilles.pdf


ADHESION 2021/2022 : DU 1
ER

 SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 
 

Pensez à renvoyer au plus vite votre affiliation. Cette démarche est nécessaire pour couvrir vos activités et 
manifestations de début de saison. 

 Rappel : La responsabilité Civile organisateur rentre en vigueur lorsque une partie ou la totalité de vos 
adhérents sont enregistrés suivant les modalités de la nouvelle saison (voir dossier). 
Pensez à assurer vos biens personnels ave Assur’Options sur le logiciel Gestanet 
Pour toute information sur ce dossier, n’hésitez pas à nous contacter au siège fédéral. 
. 
RGPD : RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES 
Toutes les associations sont concernées par la nouvelle loi 
européenne et il est temps de se mettre en conformité. 
La  loi  demande  désormais  que  l'on  recueille  le 
consentement explicite des personnes pour le traitement qui 
est fait de leurs données. 
De ce fait, vous trouverez une case à cocher sur toutes les 
fiches des adhérents individuels dans Gestanet. 
Cocher cette case devient obligatoire pour la saison 
2019/2020.  Alors  pensez  à  adapter  vos  formulaires 
d'adhésion dès maintenant ! 

 

 

EN CAS DE CHANGEMENT DE BUREAU AU SEIN DE VOTRE 
ASSOCIATION 
N’oubliez pas d’en informer la Fédération. 
La plupart  des  informations  se  font  par  mails  envoyés  aux 
Présidents, Secrétaires et Trésoriers des foyers et associations 
adhérentes. 
 
RENCENSEMENT DE VOS ACTIVITÉS   
ADAPTER NOS ACTIONS À VOS BESOINS 
En adhérant à la Fédération des Foyers Ruraux du Gers, vous 
adhérez à un réseau d'animation rurale constitué d'animateurs 
professionnels, d'animateurs bénévoles et d'élus, un réseau qui 
défend la vie associative en milieu rural, qui milite pour « un milieu 
rural de vie et en vie »  
Chacun d'entre nous a sa propre compétence qu'il met au service 
du réseau. C'est pourquoi, il est important d'apprendre à se 
connaître pour pouvoir échanger, évaluer nos besoins, 
Merci de remplir, votre fiche composition du Foyer, les 
renseignements concernant les responsables de sections 
(Nom–mail). Plusieurs infos – formations, rencontres, échanges 
avec le réseau…- sont susceptibles de les intéressés et nous 
souhaiterions pouvoir également les informer. 

 

 AGENDA 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES FOYERS RURAUX DU GERS 
Le 22 octobre au Foyer rural d'ORBESSAN à 18 H 
N’oubliez pas de vous inscrire (dossier joint) 
 

HÈSTA EN JÒCS À MONTESTRUC 
Dimanche 10 octobre 2021 (Voir affiche jointe) 
Merci de l’apposer sur le mur de votre Foyer afin d’en informer vos adhérents 

Le SERVICE  
COMMUNICATION SOCIALE 

 

Un  service  imprimerie  à  votre 
disposition à la Fédération….. 
 

- une animatrice à votre disposition 
qui  réalise ou qui  vous aide à 
créer votre maquette 

- des tarifs copies réduits 
- des outils à votre disposition 
 (massicot, reliure, plastification) 
 

Nous vous rappelons qu’avec votre 
affiliation  à  la  Fédération,  vous 
bénéficiez d’un avoir de 30 € sur 
l’impression de vos documents ou 
affiches, tracts, etc… 

 

FORMATIONS avec la FDFR 
Le numérique à portée de tous 
 
Tous les vendredis de 10H à 12H :  
Formations individualisées –  
s’Inscrire au 05.62.05.26.28 
Initiation à l’informatique :  
logiciels word, excel publisher 
Messagerie internet – 
Traitement des images (logiciel photofiltre). 
 

D’autres formations peuvent être proposées. 
Si vous avez une demande particulière, un 
sujet sur lequel votre foyer désire 
approfondir ses connaissances, n’hésitez 
pas à nous en faire part. (Droit des 
associations, comptabilité, informatique….)  



 

 
RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 
 Le Service Départemental Jeunesse Engagement et Sports de la 
DSDEN, le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles 
du Gers et les acteurs locaux de la vie associative (participation de la 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Gers) ont le plaisir 
de vous présenter la 2ème édition des Rencontres Départementales de 
la Vie Associative Gersoise : 
 

Mardi 2 novembre 2021 - 9h – 18h 
Foyer culturel de MAUVEZIN 
Tarif : 15€ participation et repas compris 
Acteur.rice.s de la vie associative, sont invité.e.s à partager leurs expériences et échanger sur leurs attentes et 
besoins, autour de trois thématiques principales : 
• Associations et crise sanitaire 
• Vie associative et politiques territoriales 
• Engagement associatif chez les jeunes 
A travers un espace d’expression, de réflexions et de débats, toutes les associations engagées sur le 
département – petites, grandes, récentes, plus anciennes, professionnelles ou non, culturelles, sportives, 
sociales… – ,les personnes impliquées dans la vie associative locale et les collectivités sont invitées à prendre 
la parole lors de cet événement. 
Les Rencontres sont un premier pas vers des perspectives d’aide et de soutien à la vie associative du territoire 
(formations, accompagnement ou autres dispositifs qui seront mis en place ultérieurement) 
Programme et inscription sur le site de la Fédération ou sur demande à la FDFR 05.62.05.69.25 

 
CHALLENGE DU JEUNE BÉNÉVOLE ASSOCIATIF 

 
Dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat et du mois du 
bénévolat gersois, le comité de pilotage des Rencontres 
Départementales de la Vie Associative Gersoise organise « le challenge 
du jeune bénévole ». Ce challenge a pour objectif de valoriser les jeunes 
bénévoles qui œuvrent au sein des associations gersoises. Article 1 « Le 
challenge du jeune bénévole » est ouvert aux jeunes gersois.es, âgé.e.s 

de 12 à 25 ans, exerçant une activité bénévole au sein d’une ou plusieurs associations depuis au moins un an et 
dont le siège social est situé dans le département du Gers. 

de candidature sur le site de la Fédération ou sur simple demande. 
 

 

LUDIPOP-LUDISPORT 2021-2022 
 
 Le dispositif Ludisport Ludipop 2021/2022 est lancé ! 
L'intérêt d'intégrer des Activités Physiques et Sportives (APS) et des pratiques socio-culturelles, dans les 
activités périscolaires est multiple : apprentissage de la citoyenneté (respect de l'autre et des règles, etc...), 
mixité filles-garçons, découverte ludique de nouvelles activités en particulier pour les enfants éloignés de ces 
différentes pratiques, santé (lutte contre la sédentarité, lutte contre l’inactivité physique, prévention de certaines 
maladies, etc...) et bien-être. 
Le service SDJES (service départemental jeunesse, engagement, sport) de la DSDEN du Gers a mis en place 
un dispositif original « LudiSport LudiPop » et spécifique visant l'accompagnement des associations pour la 
promotion des pratiques éducatives (culturelles et sportives) dans les PEDT. 
Si vous êtes intéressés par ce dispositif, merci de renvoyer votre dossier complété et accompagné d’un RIB 
avant le 15 octobre 2021 auprès de : 
L’ensemble des intervenants sur ce dispositif est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : 
- Christine Marcadet : Fédération des Foyer Ruraux du Gers fdfr32@wanadoo.fr 
- Jacques DEF Jacques.Def@ac-toulouse.fr 

 


