
 
 
 

Journée du sport au féminin 
 

Du rêve …..à la passion 
 

Vous avez envie de pratiquer un sport de nature ? 
Avion, planeur, ULM 

 
Faites-vous plaisir ! 

 
Venez vous initier au pilotage c’est facile ! 

Vol de découverte gratuit pour les féminines  
Dimanche 11 Mai 2008 

 10h  Samedi 15 mars 2014 
De 10 heures à 17 heures 

 
Avec l’Aéro-Club du Bas Armagnac  

Sur l’Aérodrome de Nogaro 
Tél : 05 62 08 80 82 

 
 

Une visite des installations et des équipements de l’Aéro-Club 
sera organisée par des bénévoles du club, suivie d’un vol de 
découverte gratuit au choix en avion ou bien en planeur ou bien en 
ULM. 

Un pilote expérimenté fera un petit briefing,  présentera la 
machine, les commandes de vol et les instruments du tableau de bord. 

Quelques sauts en parachute en tandem seront proposés à un 
tarif  préférentiel à celles qui le souhaiteront.  

 
Dans le même temps, des vidéos relatives au vol à voile et au vol 

moteur seront présentées dans le bâtiment d’accueil de l’Aéro-Club. 
 

 
 



 
 
 

Quilles au Maillet : championnat départemental qualificatif féminin du 
04 Mai au 09 Juin 2014. 
 
Championnat de France Individuel féminin le 10 Août à Barcelonne 
du Gers 2014. 
 
Pour la coupe de France des clubs d’Avril à Septembre 2014, une 
féminine est obligatoirement dans la composition de l’équipe du club. 
 

 
 

                                                               

                                                                                                                    
« FEMMES d’EPEE »              Cercle d’Escrime et de Pentathlon  Moderne Gascon 
 

Cette manifestation va rassembler du 7 mai au 22 juin 2014 une 
dizaine de femmes désireuses de découvrir l’Escrime par une 
initiation à l’épée, arme non conventionnelle où il s’agit tout 
simplement de toucher le premier. 
 
Entraînements tous les mercredis de 20h à 22h au Gymnase Carnot 
avec Baptiste LEGERON spécialiste d’Escrime artistique. 
 
Les séances regroupent les membres du club, ceux de l’association 
d’Artagnan de Lupiac et toutes personnes intéressées par cette 
pratique.  
 
Cette initiative se terminera le 22 juin 2014 à l’occasion du 51ème 
challenge d’Artagnan sur les Allées d’Etigny où une piste sera 
réservée à ces dames désireuses d’en découdre en duel en une seule 
touche. Contact Maître BOUZOU 05.62.05.02.65 



 
 

 
 
 

 
JOURNEE DES FEMININES 

A BEZOLLES 
Samedi 17 mai 2014 

 
Ouverte aux féminines licenciées ou non licenciées 

Organisée par la Commission Féminine du C.D32 
Programme 

   14 h Accueil 
   Concours Amical en 4 parties 
   18 h Remises des récompenses 
   20 h Repas de clôture 
 

Repas offert à toutes les participantes 
Accompagnateurs 12 Euros 

 
  Pour tout renseignement se renseigner auprès de Muriel GARCIA, chemin des 
Moulins 32310 Bezolles tél : 05.62.28.93.70 avant le 07 mai 2014 dernier délai 
 
Cette journée est consacrée aux féminines licenciées ou non licenciées 
     
 
 
 

 
 
 
Le Tennis Club de Masseube 
 
Samedi 26 avril, à l’occasion de la journée de la Femme, deux 
animations sont proposées par le TCM.  
Une rencontre de beach tennis sera organisée par le Comité 
Départemental de tennis (doubles hommes et doubles dames) 



Sur cette même journée, le Tennis Club de Masseube  organise une 
manifestation se déroulant sur un principe de matchs amicaux en 
doubles mixtes où tout le monde pourra participer. 
Repas en commun le midi pour ceux et celles qui le souhaitent 
Renseignements au 06.82.92.88.27 ou 06.80.89.46.73 
   
 
Tennis Club de Plaisance 
 
Afin de maintenir notre bonne représentativité féminine voir même de 
l’augmenter, Le Tennis Club de Plaisance décidé de mettre en place 
les actions suivantes : 
  
A partir du 10 mai 2014, nous lançons dans le cadre de la journée de 
la femme, un «CIT des mamans». 
Le CIT est un Centre d’Initiation au Tennis pour Adulte. La 
Fédération Française de Tennis propose l’organisation de ces 
initiations pour 12€ les 12 heures de cours. 
Ces leçons seront encadrées par un Diplômé d’Etat et se dérouleront 
en même temps que les cours des enfants. 
L’idée pour le Tennis Club de Plaisance est de continuer cette offre 
pour ces nouvelles licenciées à la rentrée 2014-2015 et de proposer à 
ces nouvelles licenciées des tarifs avantageux :  
- de septembre à décembre 2014 : 12€/12h 
- de janvier à avril 2015 : 24€/12h 
La finalité étant que ces joueuses fassent leur première compétition en 
inscrivant une équipe «raquette FFT» en avril-mai 2015 (cette 
compétition est en effet réservée à des joueuses débutantes avec des 
formats de match adaptés). 
  
Les féminines au Tennis Club de Plaisance, c’est aussi une équipe 13-
14 ans championne départementale, des titres individuels en + 40 ans 
et + 45 ans, une équipe en régionale 2 et l’organisation d’un Tournoi 
Multi Chance spécifique féminin organisé le 8 mars 2014. 
Pour plus d'information vous pouvez me joindre au 06 74 63 03 54 
Christophe LOZET 


