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EDITO 

Le Comité de Gironde de 

Hockey se réjouit du succès 

rencontré par le premier 

numéro de notre Lettre 

d’Information.  

L’actualité des prochains 

mois s’annonce toute aussi 

riche, alors si vous ne voulez 

ne pas manquer les 
futurs numéros de ce 

rendez-vous mensuel pensez 

à vous inscrire à notre 

liste de diffusion via le site 

internet du Comité :             
http://www.cd33hockey.fr  

Bonne lecture

Agenda  : Salon 100%

Sport 

Comme tous les ans, le 

salon 100% Sport reprend 

ses quartiers au Parc des 

Expositions. Du 7 au 11 

novembre, plus de 100 

disciplines seront proposées 

à l’essai pour les visiteurs du 

salon. La Ligue y tiendra un 

stand, avec le CD33 et les 
clubs.L’occasion pour le

hockey girondin de se 

montrer et de faire de 

nouveaux adeptes. 

N’hésitez pas à passer sur le 

stand ou à donner un coup 

de main pour l’animer.  

Journée du 17 octobre : un beau 

succès pour la rentrée
Le Comité de Gironde de Hockey organisait le 17 octobre 

dernier sur les installations du Stade Batany sa rentrée,pour les 
plus jeunes: les premiers plateaux U6 et U8 de la saison

étaient organisés. Une cinquantaine d’enfants issus des clubs 

du S.A.Mérignac, de la Villa Primrose, des Hauts de Garonne 

et de Chanteclerc ont pris part à cette matinée festive. Ce 

fut également l’occasion pour les nombreux parents 

présents d’accompagner les premiers pas de leurs petits 

protégés en « compétitions », certains auraient versés même  

une petite larme … 

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le deuxième 

plateau de la saison. Bonne saison à toutes et tous !  

Promotion : ça bouge avec le CD 33 ! 

Le Comité de 

Gironde est sur tous 

les fronts en ce 

début de saison. 

Après avoir animé 

l’été girondin, 

plusieurs actions de 

promotion ont vu le 

jour grâce au 

dynamisme de nos 

membres. Une mention spéciale pour l’animation mise en place 

par notre nouvelle section des Coqs Rouges de Bordeaux qui n’a 

pas hésité à descendre dans la rue ! La rue Costedoat s’est 

transformé au début du mois d’octobre en stade de hockey de 

rue. Sous la houlette de Simon, les jeunes du quartier ont pu 

s’initier au hockey en compagnie de nos petits Coqs. Vu le 

succès rencontré, le rendez-vous est déjà pris pour l’an 

prochain. Bravo ! Pour plus de photos de cette belle journée 

cliquez sur le lien suivant : http://www.cd33hockey.fr/blog/

  

http://www.cd33.fr/
http://www.cd33hockey.fr/blog/animation-hockey-a-bordeaux-rue-costedoat.html
http://www.cd33hockey.fr/blog/animation-hockey-a-bordeaux-rue-costedoat.html


COMITE DE GIRONDE DE HOCKEY       
LETTRE D’INFORMATION N°2 – NOVEMBRE 2015

Comité de Gironde de Hockey 2015-2016 Page 2 

AG du comité : le 11 

décembre ! 
La prochaine Assemblée 

Générale du Comité se 

déroulera le 11 décembre 

prochain à 19h à la Maison 

des Sports et de la Vie 

Associative (153 Rue David 

Johnston – Bordeaux). Un 

dîner suivra la réunion, 

merci de confirmer votre 

présence à la réunion et au 

dîner auprès de notre 

secrétaire général, Charles 

Kressman 

secretaire@cd33hockey.fr

Carnet Rose : 

Bienvenue Inès 
Après avoir intégré le 

Comité de Gironde début 

septembre, Jonathan a eu la 

joie de devenir papa en ce 

mois d’octobre. Et comme, 

il est déjà très investi dans 

ses missions, il œuvre au 

développement du hockey 

féminin. Bienvenue à Inès. 
Et félicitations aux jeunes 

parents ! : Comité de 

Gironde de Hockey 

Contact : Maison des 

Départementale des Sports  

153 rue David Johnston 

33000 Bordeaux 

Tel: 07 82 33 75 17 / Mail : 

ericpourchasse@gmail.fr 

Promotion : ça (re)bouge avec le CD! 
De nombreux contacts ont été pris lors des dernières semaines. 

Ainsi, les responsables du Comité ont rencontré nos partenaires 

du Comité Départemental du Sport Adapté, de l’UGSEL et de 

l’USSEP pour développer nos diverses collaborations au cours de 

la saison.  

Fort également du succès de l’an passé, l’opération "Le 
Médoc, c’est Hockey" est en bonne voie d’être 
renouvelée. Après Montalivet, Parempuyre accueillerait cette 

deuxième édition le 22 avril prochain. Nous croisons les 

doigts pour que la mairie nous donne mi-novembre le feu vert 

définitif !  

Hockey Féminin : 
Le hockey féminin 

girondin a 

également fait sa 

rentrée lors de ce 

mois d’octobre. 

Comme nous 

vous l’annoncions 

lors de notre 

lettre 

d’information du mois d'octobre, plusieurs dates spécifiques ont

été intégrées au calendrier de la saison. La première d’entre elle 

était fixée le 17 octobre dernier. Les équipes de Toulouse, du 

S.A.Mérignac et de la Villa Primrose se sont retrouvées pour 

disputer plusieurs matchs dans une ambiance chaleureuse. Les 

clubs se sont d’ores-et-déjà donnés rendez-vous en mars 

prochain pour la deuxième date gazon de la saison, mais avant 

cela nos joueuses auront le plaisir de se retrouver en salle le 7
février du coté de Toulouse!

Le Hockey au quotidien 

N’oubliez pas de suivre l’actualité du Hockey girondin sur notre 

page Facebook (Actualité du Hockey en Gironde) et sur notre 

site internet : www.cd33hockey.fr   
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