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L

La nouvelle saison 2020-2021 de l’ASAC de Mont-de-Marsan s’annonce tout
aussi riche que les années précédentes. Une nouvelle fois, c’est avec 46 sections
que l’ASAC ouvre grand ses portes à tout le personnel de la BA 118 et à leur
famille.
La qualité de l’offre est exceptionnelle et repose sur l’engagement de nombreux
bénévoles, civils ou militaires, que je remercie tout particulièrement pour leur
grande disponibilité et pour toute la passion qu’ils nous communiquent.
Je vous invite donc tous, sans plus tarder, à adhérer à l’une de nos nombreuses
sections, persuadé que vous y trouverez une excellente ambiance pour accomplir
vos rêves culturels ou sportifs les plus fous...

Colonel Damien ROUILLÉ
Commandant la base aérienne 118 «Colonel Rozanoff»
Commandant la base de défense Mont de Marsan
Délégué militaire départemental des Landes
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La Base aérienne
de Mont-de-Marsan

L

La Base aérienne 118 «Colonel K.W. Rozanoff» compte parmi les plus grandes bases nationales
et met en œuvre la quasi-totalité des types d’appareils et de matériels en service dans les forces
aériennes françaises, ou qui le seront un jour. Structure aussi complète que complexe, elle constitue
l’un des éléments majeurs du réseau des bases aériennes de l’Armée de l’air.
Cas unique en France, la BA 118 présente un ensemble presque exhaustif des missions de l’Armée
de l’air : une spécificité qu’elle doit pour partie à sa mission d’expérimentation, avec les activités
liées au Centre d’Expériences Aériennes Militaires (CEAM). Mais si l’expérimentation des matériels
constitue la mission originelle - et originale - de la base, d’autres missions structurent également
son activité : la projection de forces, la protection de l’espace aérien et la formation spécialisée.
En 2011, la projection de forces est devenue une
mission majeure de la Base aérienne 118 qui a changé
de configuration et a bénéficié de la modernisation des
Armées.
Ainsi, l’escadron de chasse 2/30 «Normandie Niemen»,
constitue le troisième escadron Rafale de l’Armée de
l’air. Cet escadron est en cours de montée en puissance
avec la réception de nouveaux appareils flambants
neufs.
La mission de protection de l’espace aérien, quant à
elle, est représentée par le Centre de Détection et de
Contrôle (CDC) qui assure la surveillance du quart sud-ouest de la France, par la Permanence
Opérationnelle (PO), composée de deux avions prêts à décoller à tout moment en cas d’alerte, et
par l’Escadron de Défense Sol-Air (EDSA) qui conduit les opérations de défense contre les menaces
d’attaques aériennes et exerce ses compétences en métropole et en opérations extérieures.
Dans le cadre de sa mission de formation, la BA
118 accueille chaque année plusieurs centaines de
stagiaires. Elle assume notamment la formation
et le perfectionnement des contrôleurs aériens
au sein du Centre d’Instruction du Contrôle et de
la Défense Aérienne (CICDA), des spécialistes du
Rafale au Centre de Formation Rafale (CFR).
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L’ a r m é e d e l ’ a i r e n m i n i a t u r e
Les expérimentations sont conduites par le Centre d’Expertise Aérienne Militaire (CEAM), qui
est à l’armée de l’air ce qu’un pôle recherche et développement est à une grande entreprise
industrielle. Tous les aéronefs et matériels utilisés par les forces aériennes françaises sont
expérimentés ; c’est-à-dire mis en situation opérationnelle avant leur livraison aux utilisateurs.
Les équipes d’experts qui mènent ces travaux interviennent pendant toute la durée de vie
du matériel, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation, et pendant toute la durée de son
exploitation.
Véritable outil opérationnel, la BA 118 compte, au-delà de ces
unités, des services de soutien opérationnel et technique
(fusilier commandos, pompiers, mécaniciens…) et bénéficie des
soutiens fournis par des organismes stationnés sur son emprise
(Groupement de soutien de la Base de Défense, Centre médical
des armées, service d’infrastructure…).
La Base aérienne 118 est une collectivité de plus de 3000
personnes qui œuvrent quotidiennement pour assurer
différentes missions de l’Armée de l’air. Avec les unités qui la
soutiennent, plus de 3500 personnes sont installées sur le site.
Etablissement classé «d’importance vitale» par le Ministère de la
Défense et des anciens combattants, elle est la plus importante
implantation militaire du département. Du fait de l’importance
de son activité sur le dynamisme du département des Landes, en
général, et de la ville de Mont-de-Marsan en particulier, elle est
fortement impliquée dans la vie locale, tant auprès des instances
civiles des différentes municipalités environnantes qu’auprès des organismes départementaux.

4

La BA 118 en quelques dates

Premier meeting
aérien
à Mont-de-Marsan

Transfert de l’école
de pilotage sur
l’hippodrome de
Mont-de-Marsan
transformé en terrain
militaire pour
l’entraînement des
pilotes de guerre

1911
➤

Création de
l’Aéroclub
des Landes

Construction d’un
nouveau terrain
d’aviation à l’actuel
emplacement
de la base

Réquisition
du terrain par la
Luftwaffe pour
l’accueil de ses
bombardiers

1914

1928

1934

1939-1945

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

2012

2011

2005

1964

1946

Mise en service
opérationnel de
l’Escadron de chasse
2/30
«Normandie-Niemen»

- Fermeture du dépôt
atelier de munitions
spéciales
- Départ de l’escadron
de transport «Ventoux»
- Arrivée du dernier
escadron de Mirage F1

Retrait des
forces Mirage IV

1ère prise d’alerte
nucléaire
du Mirage IV

Formation
de la
Base aérienne 118
«Colonel Rozanoff»

➤

➤
➤

➤

➤

➤

2015

2016

2017

2018

Création du
30ème Escadron
sur la Base aérienne
118

Création EC 3/30
«Lorraine»

Inauguration
du bâtiment
«Escadron Rafale
Qatar»

Pause de la première pierre RAF4

L a B A 1 1 8 e n ch i f f r e s
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

66 unités
3 600 personnes
plus de 400 stagiaires accueillis chaque année
480 bâtiments
615 hectares + 9 400 hectares au Centre de tir et polygone d’essais de Captieux
53 avions de 9 types différents
3 600 m de piste : 2ème plus grande piste de l’armée de l’air après celle de la BA 125 d’Istres (5 000 m)
22 000 mouvements aériens par an
437 000 kg de fret convoyé par an
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Le Mot du Président de l’ASAC
de la BA118

L’

L’Association Sportive Artistique et Culturelle de la BA118 est l’association pour tous les
personnels du ministère des armées et leurs familles.
Ensemble depuis 1973, nous avons vécu de nombreux changements avec le départ
des militaires du contingent, désiré par la professionnalisation des armées jusqu’à la
mutualisation des moyens avec la création des Bases de défense.
Cette réorganisation de la défense continuera de reconnaître les associations de la défense
comme des organisations à part entière, intégrées tels de petits comités d’entreprise,
nécessaires et complémentaires à la vie des personnels de la défense.
Pendant les détachements opérationnels des militaires, les familles, en restant en contact
avec nous, peuvent trouver dans nos sections réconfort et soutien.
Leurs enfants peuvent découvrir à moindre coût et toujours en sécurité des activités
toujours plus nombreuses.
Cette année l’ASAC propose 46 sections et il y en a pour tous les goûts, du peintre en herbe
au sportif le plus accompli.
Ce club associatif est le vôtre. Il est dynamique, entièrement encadré par des bénévoles.
Ayons toujours présent à l’esprit que ces personnes, de manière désintéressée, mettent
leurs compétences et une partie de leur temps libre au service de la communauté.
Cette année 2020-2021 voit arriver sur la BA118 de nouveaux personnels avec leurs familles.
J’appelle les responsables des sections et leurs adhérents à s’exprimer à travers les espaces
et les manifestations qui leur ont été réservés pour promouvoir et faire connaître leurs
activités.
L’équipe de direction de l’ASAC souhaite à tous ses membres
un agréable séjour dans notre belle région.

						
Lieutenant-colonel Daniel SARPEDONTI
Président de l’ASAC de la BA118
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Présentation de l’ASAC

L’

L’Association Sportive Artistique et Culturelle de la base aérienne 118 (ASAC), rattachée à la Fédération des clubs
de la Défense (FCD), créée depuis maintenant une quarantaine d’années, regroupe plus de 700 adhérents, militaires,
personnels de la Défense et extérieurs à la Défense.
Cette association pluridisciplinaire, regroupe les activités sportives, artistiques et culturelles à travers 46 sections
avec à sa tête un comité directeur.
Le Comité Directeur est constitué par :
Un Président :

LCL Daniel SARPEDONTI

Un Vice-Président :

ICETA (R) Marc VANNEREAU

Une secrétaire générale :

CLC Elodie TORDEUX

Un secrétaire adjoint :

ADC Bruno DUDIGNAT

Un secrétariat :

Mme Rachel SANSAS
Mme Sandrine SAINT-MARC

Un trésorier :

COL (RH) Bernard CARON

Un contrôleur aux comptes :

M. Fernand MOYANO

L’ASAC étant affiliée à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD),
chaque adhérent devra s’acquitter d’une assurance et d’une carte
membre/Licence auprès de la FCD.
Le coût de l’adhésion à l’ASAC est de 26,50 € et en fonction des
activités choisies, l’adhérent devra s’acquitter également d’un
supplément d’inscription.

LCL D. SARPEDONTI

ICETA (R) M. VANNEREAU

CLC E.TORDEUX

ADC B. DUDIGNAT

COL (RH) B. CARON

F. MOYANO

R. SANSAS

S. SAINT-MARC

Un certificat médical est exigé pour toute activité sportive.
L’ASAC est ouverte à toute personne, militaire, civile d’active ou retraité, relevant du ministère de la défense, ainsi
qu’aux membres de sa famille, ou toute autre personne parrainée par un militaire appartenant à l’association.
En outre, l’ASAC grâce à de nombreux partenariats (Déménagements AGS, Crédit Agricole Aquitaine, HSBC…) propose
à ses adhérents de nombreuses réductions et offres dans les commerces de Mont de Marsan et au-delà.
Ces offres sont aussi ouvertes aux nons adhérents s’acquittant d’un droit d’entrée de 5 € pour l’année.
Tous ces partenariats sont présentés sur le site Intradef de la BA118 et au secrétariat de l’ASAC.
Partenaire avec le Crédit Agricole Aquitaine et HSBC, vous trouverez auprès des chefs de section et du secrétariat,
les avantages associés à ce partenariat.
Ces informations sont consultables au secrétariat ASAC et sur le site internet de l’association.
Les tarifs de chaque section sont disponibles au secrétariat de l’ASAC pour la saison 2020-2021.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR L’ASAC SUR LE SITE INTERNET :
http://www.asac.fr
Permanence au secrétariat de l’ASAC :

Tél : 05.58.46.77.00 - Email : secretariat.asac@gmail.com
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»

AÏKIDO
L’Aïkido est un art martial accessible à tous, mais également un art de vivre, une
philosophie, une technique de combat efficace sans violence, sans compétition.
A travers l’apprentissage de techniques à mains nues ou avec des armes, il permet
de répondre à des agressions menées par une ou plusieurs personnes.
Sa pratique est associée à des notions très contemporaines comme la recherche de
la paix, la fraternité, le bien être, l’harmonie et apporte la maîtrise et le contrôle de
soi dans toutes les situations.
Les activités de la section sont nombreuses tout au long de la saison et se partagent
entre des séminaires d’approfondissements technique et pédagogique, des Ecoles
des cadres, des préparations de grades « dan », des stages de formation continue,
des passages de grades « kyu ». La section participe également au Forum des
Associations de la ville ainsi qu’à une démonstration d’Aïkido qui présente le travail
et l’ambiance qui règne parmi ses adhérents.

La section est ouverte à tous ceux qui veulent découvrir l’Aïkido et se fera un plaisir de vous accueillir.
Comme les années précédentes, les cours ont lieu au Service des Sports de la Base Aérienne, le lundi et vendredi de 19h à 20h30.
Ils sont assurés par un technicien diplômé de la Fédération Aïkido FFAB et FCD et titulaire du 4° dan.

Responsables :

»

Mme Gilda MAËSO - Tél. : 06 51 02 43 07
gilda.etienne-40@orange.fr

AIRSOFT

La section Airsoft dispose de matériel qui est prioritairement mis à la disposition des unités de la base aérienne dans le
cadre de leurs formations opérationnelles.
15 fusils d’assaut M4, 10 PA Sig Sauer et le matériel de protection peuvent être mis à votre disposition.

Responsables :

Sylvain BERNIER - poste 22 154
Tél. : 06 03 29 84 33
sylvain.bernier40@gmail.com

Jean-Michel RAMI - poste 22 946
Tél. : 06 23 63 37 11
jeanmichelrami@gmail.com
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Activités Sportives

»

BALL-TRAP
La réactivation de la section Ball-Trap de l’ASAC de la BA 118 est
effective.
Les entraînements auront lieu le jeudi matin sur la BA 118 de
9h30 à 11h30.
Afin de pouvoir préparer l’organisation des séances, il est
demandé aux personnels intéressés par la pratique de cette
activité de se faire connaître auprès de :
Cyril Coraux - poste 26023
cyril.coraux@intradef.gouv.fr

»

BASKET BALL
La section «Basket 118» de l’ASAC évolue dans la salle Dorgambide de Mont de Marsan,
durant 3h d’entrainement hebdomadaire (jeudi de 8h à 11h).
Une des forces de ce groupe c’est qu’il rassemble des joueurs de tout niveau et de tout
horizon. En effet, la section est ouverte aux licencié(e)s FFBB (joueurs avertis) comme
aux amateurs et elle s’étend au-delà du périmètre de la BA 118.
Civils et gendarmes viennent enrichir ce groupe qui se fédère autour des valeurs
sportives et humaines véhiculées par le Basket-Ball.
L’équipe est mixte donc les filles peuvent participer et qu’un projet de championnat
féminin est à l’étude (équipe de 3)
Compétition et Palmarès :
La section est engagée chaque année dans le championnat FCD qui regroupe près d’une
trentaine d’équipes hexagonales. Les meilleurs de chaque ligue s’affrontent lors des phases
finales en juin. En 13 années d’existence, la section s’est qualifiée 12 fois pour les phases
finales nationales avec pour bilan 7 podiums (dont 2 titres de Champion de France).
La section « Basket 118 » est également un vivier pour l’équipe de France militaire qui dispute
chaque saison le tournoi international OTAN au Shape (Belgique).

		

Amitiés, dépassement, cohésion sont les maîtres mots de la section.
Rejoignez «Basket 118» pour vivre plus que du sport !
Responsables :

Davy ANANIA
Portable : 06 47 92 73 04
Poste 28142

Gérald CHEVALIER
Portable : 06 28 06 09 01
Poste 28292
basket118@hotmail.fr
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Activités Sportives

»

CYCLO TOURISME VTT

Le vélo est un jeu d’enfant qui dure longtemps !!
Voici plusieurs années que la section ASAC cyclisme existe au sein de la BA118.
Actuellement, une vingtaine d’adhérents se retrouvent le jeudi matin, afin de
sillonner les belles routes des Landes et du Gers, pour des sorties récréatives ou
sportives selon l’humeur !
L’objectif de cette section est de faire vivre et partager une passion commune à
travers ce sport (la petite reine) quel que soit le niveau de chacun.
Un esprit de convivialité anime les participants, qui apprennent ainsi à mieux se
connaitre face à l’adversité et l’effort.
Pratique de l’activité le mardi et Jeudi de 8h00 à 11h30
La vie c’est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.
Responsables : M. Jean-Louis LARREY - Poste 26748 / M. Lionel POUSTIS - Poste 24942

»

ENDURO

L’activité de la section sera possible certains jeudi matin sur le camp du Frater ou dans les environs de Mont de Marsan.
Elle sera régulière les week-ends.
L’activité sur le camp de Frater sera pratiquée selon un calendrier établi par la section en coordination avec les autorités de la
BA 118 et respectant les conditions suivantes : en l’absence d’entraînement de forces, en dehors des périodes de risque de feu, en
dehors de l’activité de chasse.
A l’extérieur, elle se pratiquera en respectant les bonnes pratiques de l’Enduro en France et le code de la circulation routière en
vigueur.
Les activités proposées sont :
- Initiation
- Entraînemement
- Randonnées
- Pratique de randonnées ou compétitions organisés par les clubs d’enduro
- Préparation physique et mécanique.

»

Responsables :
Laurent ROYER : Portable : 06 62 82 35 41
rlcm@wanadoo.fr
Cédric OUDIN : Portable : 06 21 63 33 42
cedric.oudin01@gmail.com

ESCALADE

La section escalade propose du prêt de matériel pour sortie montagne ( cordes, Dégaines ...)
et dispose d’un pan incliné pour du travail de bloc dans son local. Verticalement.
Responsable : David GAILHAC - Jeudi de 9h30 à 11h00
Poste 26088

»

FOOTBALL
La section football de l’ASAC BA 118 vous accueille à partir du
mois de septembre tous les jeudis de 9h00 à 11h00 pour des
entraînements qui vous permettront de rejoindre un groupe de
passionnés du ballon rond.
La convivialité et la bonne humeur sont les axes directifs tout
au long de la saison même si la compétition est au rendez-vous
avec une participation à la coupe et au championnat de France
de la FCD.
A vos crampons !
Pour tous renseignements, s’adresser auprès du secrétariat de l’ASAC : Poste : 27700 ou 05 58 46 77 00
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Activités Sportives

»

GOLF
La section golf vous permettra de jouer sur les golfs de St Avit et d’Eugénie-les-Bains à des
tarifs préférentiels :
Golf de St Avit :
- Réduction de 100 euros sur l’abonnement annuel « single »,
- Réduction de 150 euros sur l’abonnement annuel « couples »,
- Réduction de 10% sur les green fees pour les non-abonnés,
- Réduction de 10% minimum sur les cours, en fonction du nombre d’élèves,
- Abonnement annuel payable en mensualités.

o Les mois pendant lesquels l’abonné est absent pour cause de mission plus de 18 jours ne seront pas débités, sur présentation
du message de désignation. Durant ce mois, l’abonné pourra bénéficier d’un tarif préférentiel sur les green fees de 30 euros.
Gold d’Eugénie les Bains :
- 20% sur le GF toutes saisons, 9 ou 18 trous hors compétition.
- Sauts de balles au tarif unitaire de 2€ et un gratuit pour 5 achetés (soit 10 € les 6).
- 1 ère année golfique à 469€ (Abonnement 400 € + licence 54 € + 15 € cotisation à l’association).
- Renouvellement de l’abonnement annuel pour 2021 avec réduction de 15% (hors licence et cotisation asso).
- La possibilité de mensualiser ou d’étaler les paiements de l’abonnement par chèque uniquement sans supplément.
- La possibilité de suspendre l’abonnement pour les mois ou le militaire est déployé en opération extérieur Ce dernier point
pourrait être envisagé à partir de la 2ième année avec un maximum de 4 mois et nous prévenir le mois précédent.
Vous pourrez aussi profiter du practice de la base aérienne, vous entrainer en heure ouvrable à St Avit et participer aux
compétitions de la FCD.
Pour plus de renseignements, contacter Madame LLAMOSAS Géraldine au poste 27779.

»

G Y M NA S T I Q U E
La section gymnastique est une activité qui s’adresse
aux femmes et hommes de tous âges.
Ces séances associent cardio et renforcement
musculaire à l’aide de matériels appropriés.
Elles sont pratiquées le lundi et mardi de 18h00 à
19h00.
De plus, une séance de BIKE est dispensée le lundi et
mercredi de 18h00 à 19h00.
Responsables : Michel CHALLINE - Tél. : 05 58 46 12 93 - michel.challine@free.fr

»

HANDBALL
La section handball vous accueille pour pratiquer l’activité tous les mercredis de 12h00 à
13h30 au gymnase de l’Argenté.
La convivialité et la bonne humeur sont les axes directifs tout au long de la saison même si
la compétition est au rendez-vous avec participation au championnat de France FCD.
Responsable : Christophe LINARD
Portable : 06.26.84.69.58 - Poste 28050 et 28295
adjlinus@wanadoo.fr
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Activités Sportives

»

K A R AT É
Le KARATÉ est un Art Martial d’autodéfense d’origine du Japon.
Il se pratique à mains nues, en utilisant toutes les parties du corps.
Cette discipline développe les capacités physiques et mentales de chacun par la rigueur
de la pratique.
Responsables :

»

Joseph SABBAGH
Tél. : 06 28 93 55 40
jo.sabbagh@laposte.net

Hélène MILHES-LOURET
Tél. : 05 58 75 34 61
helenemilhes@gmail.com

MOTO

Amis motards ou amateurs de sports mécaniques,
L’ASAC Moto dispose d’un local vous permettant de faire l’entretien courant de vos
machines, recevoir des conseils techniques et d’un coup de main (eau, chauffage,
electrécité, air comprimé).
Evidemment, des sorties sont programmées mais surtout, les amateurs de tout-terrain
peuvent disposer de terrains pour entraînement.
Responsable :

»

Michel LEBLANC - Poste 28716 ou portable 06 38 13 37 22
Kevin BRISCADIEU - Poste 27407 ou portable 06 67 48 83 88

M U S C U L AT I O N
Utilisation de la salle de musculation au service des sports de la BA 118 et de la
BdD de Mont de Marsan.
Créneau réservé aux membres de l’ASAC :
les mardis, mercredis et jeudis
de 11h30 à 13h30 et de 17h00 à 19h00,
hors vacances scolaires sur présentation de leur
carte ASAC.
Service des sports de la base
05 58 46 77 00 - Poste 26104
Responsable : Michel CHALLINE

»

PA R AC H U T I S M E

L’activité de parachutisme est réalisée sur la Drop-Zone de Mimizan, classée dans les
huit plus importantes de France en termes de nombre de sauts.
En 20 minutes, son PILATUS vous emmène à 4200 mètres pour 50 secondes de chute
avec une vue imprenable sur l’océan et sur notre beau département des Landes.
Les militaires pratiquent dans le cadre du service et le tarif des sauts est réduit.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter les responsables de section.
Responsables :

Nancy SERRÉ
Poste 27546

Philippe GUILLOT
Poste 28054
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Activités Sportives

»

PECHE AU COUP
Cette année encore, la section pêche de la Base 118, composée de 4 pêcheurs dont une
féminine, a participé au championnat de pêche militaire aux coups.
Le tournois qui c’est déroulé à St QUENTIN dans l’Aisne (02100), pendant la canicule
du 26 au 30 juin, était composé d’une journée d’entrainement et de deux jours d’épreuve
d’un niveau très relevé.
L’ambiance et la convivialité étaient bien entendu au rendez-vous.

Le résultat n’est qu’anecdotique et nous sommes satisfaits de ce concours, encore une fois très bien organisé et dans la bonne
humeur.
Nous vous attendons dans notre équipe pour défendre les couleurs de la base.

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre
KINDA Thierry, président de la section pêche
au 27275 ou au 06 60 76 40 55
kindatiti@hotmail.fr

»

P É TA N Q U E
Que ce soit pour le loisir ou la compétition, venez nombreux nous rejoindre aux
entraînements de 8 h 30 à 11 h 30 les mardi matin et les jeudi matin sur le terrain de la
base aérienne (derrière le Génie), en cas d’intempérie et ou d’activités opérationnelles
sur la base, les entraînements se feront au boulodrome des arènes de Mont de Marsan.

Responsable : Alain LEROUX - alain.leroux33@gmail.com
Responsables Adjoints :
François BILLOTE - Tél. 06 87 57 30 02 - f.bill@wanadoo.fr
Jean-Philippe LOURET - Tél. 06 03 29 72 35 - jeanphilippelouret@gmail.com
Bernard FURSTENBERGER - Tél. 06 79 61 67 20 - bernard.furstengerger@orange.fr

»

PISCINE
Piscine de la BA 118 et de la BdD Mont de Marsan
est ouverte en période d’été (juillet et août).
Des cours collectifs d’apprentissage à la natation
sont organisés au profit des enfants adhérents à
l’ASAC. Ils se déroulent pendant cette période
suivant la météo.
Créneau horaires adhérents ASAC :
du lundi au jeudi de 16h00 à 19h00.
Cours de natation : du lundi au vendredi de 14h00 à 15h00.
Pour tous renseignements, s’adresser auprès du secrétariat de l’ASAC Poste : 27700 ou 05 58 46 77 00
E-mail : ba118-spsorts.fct@intradef.gouv.fr
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Activités Sportives

»

PLONGEE SOUS MARINE
Venez découvrir la Côte Basque, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz à travers des
sorties organisées le week-end.
Responsable :
Stéphane LECOUBLET
Portable : 06 13 60 82 36
Poste 26223

»

R A N D O N N E E & V E L O « C U LT U R E »

Pour découvrir de manière sportive et culturelle les Landes, le Gers, la Bigorre, le Béarn et le Pays
Basque, rejoignez la Section Randonnée ! Plusieurs activités sont proposées aux adhérents dans une
ambiance amicale, conviviale, néanmoins sécurisée.
Marches pédestres :
- sorties d’entretien hebdomadaires le jeudi matin ; se déroulent dans les environs de Mont-deMarsan sur des chemins balisés ou non ;
- sorties en montagne sur la journée, effectuées dans les Pyrénées-Atlantiques ou les HautesPyrénées ; marches organisées certains mardis, utilisation de raquettes parfois ;
- sorties en montagne sur deux jours, avec nuité en gîte ou en refuge ;
La saison se termine traditionnellement par un trek de plusieurs jours dans les Pyrénées ou les Alpes.
Balades cyclistes :
Outre les marches pédestres, la Section organise des balades qui associent vélo et culture ; prévues
de façon aléatoire suivant la météo, en principe une fois par semaine.
- sorties d’une demi-journée sur une trentaine de kilomètres,
- sorties d’une journée sur une soixantaine de kilomètres.
Au cours de ces promenades à travers la région, sont
privilégiées les découvertes et les visites des villages et des
sites, associées à la culture locale, traditionnelle, légendaire
et historique.
Responsables :
Michel ROMAN
Tél. 06 71 60 58 40
michel.roman40@laposte.net
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Nicole DERAIN
Tél. 05 58 06 11 58
nicderain@gmail.com

Activités Sportives

»

RUGBY
La section rugby de l’ASAC 118 vous accueille pour pratiquer votre activité préférée :
rugby à 15, à 7, loisirs, vétérans.
Le «XV 118» est champion de France militaire en titre en rugby à XV et possède un
palmarès élogieux.

Mais au-delà de la compétition c’est l’esprit de camaraderie qui anime tous ceux
qui se retrouvent les jeudis matins sur le terrain de la base. Chaussez les crampons, ajustez le protège-dents, badigeonnez vos
muscles d’huile camphrée, nous avons besoin de tous pour faire monter au sommet notre maillot jaune et noir.
Contacts :
Hervé PETITCOLAS : Poste 24234
ou 06 80 59 84 74
Yannick LENDRE : Poste 26720
ou 06 75 15 40 66

»

SKI

Venez tous skier sur les différentes stations des PYRÉNÉES dans une ambiance sympathique
tous les samedis….
Prenez un bol d’air en pratiquant le ski en famille, partagez des moments inoubliables.
La section vous propose pendant la saison :
La location de matériel pour les adhérents (à la sortie, la semaine, la saison…)
de bénéficier de cours de ski ou de snow pendant nos sorties.
Un bilan très positif sur la saison 2016-2017.
Du mois de décembre jusqu’à la fin mars, nous avons profité de l’enneigement des stations du
groupe N’PY, avec pour cette année encore, deux week end de deux jours qui se sont rajoutés à
nos sorties hebdomadaires mais également une sortie sports adaptés.
Lors du championnat régional, les adhérents ont obtenu de très bons résultats donc voici
un extrait des meilleurs : (1 er catégorie -30ans homme, 1ére catégorie -30 ans femme, 2ième
catégorie vétéran, 3ième catégorie -16 homme, 4ième classement général).
La saison prochaine, la section reconduira ses sorties hebdomadaires (le samedi) en fonction
de l’enneigement des stations et des conditions météorologiques. Nous continuerons ainsi à amener les plus jeunes vers le
perfectionnement de la pratique du ski et vers la compétition en créant un groupe performant et motivé.
Nous avons la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de faire découvrir le télémark, mais également de proposer aux
personnes à mobilités réduites de découvrir le ski.
Alors n’hésitez pas.......................Rejoignez-nous à la section ski !
Responsables :

Sébastien BACHELET
Portable : 06 25 73 14 50

William SCHNEIDER
Portable : 06 47 13 00 67 - Poste 28709

ski.asac118@laposte.net

Local SKI :
Poste : 2 6024 ouverture du local ski :
tous les lundis, mercredis et vendredis, de 12h20 à 13h20
(privilégier le lundi pour la réintégration du matériel et les mercredis et vendredis pour la location matériel)
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»

S Q UA S H
La section squash a pour but principal de faire
découvrir et de promouvoir la pratique du squash
à tous les niveaux, du débutant au joueur confirmé
et également de faire participer une ou plusieurs
équipes aux différents championnats corporatifs
et FCD pour y représenter la BA 118.

Responsable : Service des Sports BA118 - Poste 27700 ou 05 58 46 77 00
ba118-sports.fct@intradef.gouv.fr

»

TA I J I Q UA N
Le Taiji Quan est un art martial interne, aussi appelé «Art Martial et technique de
longue vie».
Très apprécié des chinois qui le pratiquent tôt le matin dans les parcs, il améliore notre
condition physique (souplesse, force et endurance) tout en développant nos capacités
psychomotrices (équilibre, coordination et vitesse de réaction).
Cette pratique traditionnelle, régulière et assidue, développe et entretient le Qi (prononcer
«tchi») ou «énergie interne».
Les grands principes en sont la lenteur, la douceur et l’alternance Yin Yang.
Elle convient à tous les âges car ce sport respecte chaque individu tout en développant sa
souplesse, son élasticité, sa mobilité, sa mémoire, sa concentration…
Pratique de l’activité :
Lundi et mardi de 17h15 à 19h15 / Mercredi de 17h15 à 19h15 / Vendredi de 16h00 à 18h00.
Responsables :

»

Nicole LAFFITTE
Tél. : 05 58 46 16 42
bernard.laffitte@wanadoo.fr

Jean-Claude BEAULIEU
Tél. : 05 58 06 04 67
taichi40@gmail.com

TIR
La Section Tir de l’ASAC BA118 acceuille les ressortissants de la Défense licenciés à la Fédération Française
de Tir. L’adhésion permet de venir exprimer sa passion du tir sportif en participant à des séances de 25 à
2500 mètres.
Les tirs se déroulent, hors activités opérationnelles les soirs de semaine sur le stand Paoli, le Vendredi
après-midi ou le Samedi pour les champs de tir de Captieux.
Renseignements complémentaires par courriel au Bureau Directeur de la Section :
asactirba118@gmail.com

Responsable :
Nicolas CAMP
06.81.97.44.33 811.118.8661
Secrétaire :
Julien DA SILVA
06.63.09.35.75

Trésorier :
TRISSON Sébastien
06.73.25.77.16

N.B. : Frais de gestion et d’inscription : 50 euros, en plus de la cotisation, à régler lors de la première inscription à la section.
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»

T I R À L’ A R C

Championnat de France FCD

La section tir à l’arc de l’ASAC est une section proposée à chaque archer confirmé voulant faire de la
compétition.
N’ayant pas les structures adaptées ni d’entraîneurs, seuls les compétiteurs sont acceptés.
La section représente la base aérienne au niveau régional ainsi que national.
Cette saison, venez nombreux, afin de gagner d’autres titres ensemble.
Résultat au championnat de France :
2015 : BA118, 3ème par équipe, avec SCH ZALETTO, SCH RAGNO et l’ADJ
DEVAUX

2016 : Championnat de France à Rosny-sous-Bois, avec le PremierMaître PERRIN Frédéric
et Monsieur DEVAUX Christophe
2017 : BA 118 3ème par équipe à CLERMONT FERRAND avec Frédéric PERRIN,
Christophe DEVAUX, William RAGNO, Emmanuel DOUAY
2018 : Championnat de France FCD : Individuel Senior Homme : ADC DOUAY Emmanuel 		
(CICDA)
Champions de France par équipe : ADC DOUAY Emmanuel (CICDA) ; SGC RAGNO William 		
(ESTA)
et Mr DEVAUX Christophe.
William RAGNO - Portable : 06 28 73 45 64 - Poste 28951

»

AÉROMODÉLISME
Vous êtes débutants ou «moustachus», vous avez gardé une âme d’enfant,
vous aimez le modélisme en général et l’aéromodélisme en particulier,
alors vous êtes les bienvenus.
De l’écollage classique au vol de quelques superbes constructions, nous
espérons vous faire rêver et ainsi (peut-être) susciter en vous quelque
nouvelle passion.
Contrairement à une idée (trop) répandue, vous y découvrirez qu’avec
quelques euros et un peu d’huile de coude, vous serez à même de vous
faire vraiment plaisir, en réalisant des constructions de rêve. C’est tout le
mal que nous vous souhaitons.
Nous sommes là pour vous guider :
- quel type d’ appareil choisir, pour bien débuter ?
- comment le piloter et comprendre son fonctionnement ?
- à quel endroit pratiquer en toute sécurité ?
Autant de questions auxquelles nous serons ravis de vous répondre.
Nous sommes présents sur le terrain le Samedi et Dimanche, voire en
semaine si le temps le permet.
Pour l’initiation et l’apprentissage, le Club est doté d’avion-école en

double commandes.
Nos valeurs : la bonne humeur, l’entraide, le respect des hommes et de leur matériel,
le respect de l’environnement et la sécurité.
Responsables :
Bruno DUDIGNAT - Portable : 06 20 92 51 40 - Poste 27974
Jean-Luc DUCROS - Portable : 06 52 13 86 18 - http://saba.forumactif.org
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»

ART FLORAL
Vous aimez les fleurs ! Vous êtes passionnée, sensible à l’esthétique !...
Découvrez des techniques simples pour réaliser de beaux bouquets et laissez
libre cours à votre créativité !
Notre section vous propose cinq modules tout au long de l’année (jeudi aprèsmidi de 14h à 16h 30 – octobre, décembre, février, avril et juin) au cours desquels
vous serez initiée à différentes techniques de compositions à thèmes avec des
fleurs fraîches ; construire la structure des lignes, choisir un support adapté,
répartir les fleurs et les végétaux, créer du mouvement, peaufiner sa création
avec différents éléments (thèmes de Noël, printemps, etc…) sont autant de
questions qui seront abordées.
Notre intervenante vous présentera des compositions qui, plus qu’originales, créeront une
atmosphère festive dans votre maison.
Au plaisir floral !
Responsable : Michèle GUIBBERT - Tél. : 05 58 45 65 61 - alain.guibbert@sfr.fr

»

BIEN-ÊTRE

Le stress, la fatigue, la colère, les différentes douleurs ne feront plus partie de votre vie.
L’ASAC «BIEN-ÊTRE» vous propose de prendre soin de vous avec :
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Magnétisme
Réflexologie tête-dos-mains
Hypnose thérapeutique
Reiki
Réflexologie plantaire thaï
Neurofeedback

Aurélien : 06.50.60.16.49 ou poste 28022
gogoys16@gmail.com
◆ Reiki, Hypnose

Edwige : 06.33.53.52.10 ou poste 26605
edwige.galopin@hotmail.fr
◆ Magnétisme

Sophie : 06.01.82.96.28 ou poste 28570
sophie.robisson@ gmail.com
◆ Reiki, Reflexologie plantaire thaï

Sylvie : 06.95.58.66.69 ou poste 26059
p.cassis@hotmail.fr
◆ Magnétisme, Réflexologie, Bar Acces

»

Charlène : 06.89.93.80.18 ou poste 869 409 80 67
charlene3113@gmail.com
◆ Neurofeedback

C A R T O N NAG E
Des papiers unis ou fantaisies, des papiers enduits, du tissu,
du carton gris ou carton bois et vous avez la matière première
pour entrer dans le monde du CARTONNAGE (attention : il est
addictif ).
Quelques outils et un peu d’imagination feront le reste pour
vous aider à réaliser de jolies boîtes de formes et d’utilisations
très variées ou des objets de décoration ou utilitaires.
Que vos réalisations soient pour vous ou pour offrir, elles seront uniques
et VOUS les aurez fabriquées ! Pas de panique : Josy et Carole seront là pour vous accompagner
dans vos premiers pas, pour vous aider à vous perfectionner ou tout simplement pour vous
donner des idées.
Quel que soit votre niveau, nous vous accueillerons avec plaisir le lundi matin de 9h à 12h.
Responsables : Carole CASTEL - Portable : 06 82 03 73 38 - carobox.castel@laposte.net
Josy PALU-LABOUREU - Portable : 07 88 45 12 13 - josyane.palu-laboureu@orange.fr
Page facebook : www.facebook.com/CartonnageASACMontDeMarsan
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»

C O U T U R E , PAT C H WO R K
La section COUTURE/PATCHWORK, accueille toutes les personnes désirant
partager une activité commune autour du tissu et des aiguilles.
L’activité de la section consiste à apprendre à confectionner des vêtements
variés pour adultes/enfants, et au goût de chacune.
La devise du club est : «Soyez sexy et désirable».
L’activité permet d’apprendre l’usage de la machine à coudre par la couture,
mais aussi à travers le Bricolage, petits ouvrages créatifs, décorations maison....
La section propose la couture à la main avec le Patchwork, qui consiste à
l’assemblage de petits morceaux de tissus pour confectionner des ouvrages au
libre choix de chacune et de ses envies.
Le club offre aussi la possibilité d’apprendre le tricotage et la broderie. Mesdames
à «vos aiguilles», la section vous ouvre toutes les portes de l’imaginaire et vous
serez fières de vos créations...

Le club permet tous les échanges les mardis et jeudis de 14h00 à 17h30.
Responsables :
Hélène MILHES-LOURET - Tél. : 06 33 41 13 31 - helenemilhes@gmail.com
et Martine DARBLADE - Tél. : 05 58 75 60 27
Responsables adjointes : Dominique MESSMER - Tél. : 05 58 85 92 56
et Joëlle COCCOLO Tél. : 06 95 80 74 82 - mdmquilting.over-blog.com

»

ENCADREMENT
L’encadrement, ce n’est pas seulement le choix d’une baguette, c’est
pour nous la protection et la mise en valeur d’une œuvre. Compte
tenu de la diversité des supports (papier, tissu, ...), de la diversité
des pigments (aquarelle, fusain, ...), de la diversité des factures (très
anciennes ou contemporaines), il y aura des façons très diverses
d’encadrer (parfois très créatives) en ayant recours à de très
nombreuses techniques (des plus simples aux plus complexes). C’est
ce que nous essayons d’apprendre à nos élèves.
Pratique de l’activité : le mardi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30

Responsable : Brigitte VERNE - Portable : 06 22 86 36 85
verne.ph@cegetel.net

»

F U S I N G - Tr a v a i l e n v e r r e
La technique du Fusing, aussi appelée Verre Fusionné, consiste à assembler plusieurs morceaux de
verres superposés et collés à froid qui sont ensuite fusionnés grâce à une cuisson très précise dans
un four.
Les techniques sont diverses : sur verre plat, bombé, thermofusé, peinture sur verre, incrustations...
Bref, nous pouvons laisser libre cours à notre imagination, ensuite «l’alchimie» de la cuisson, à environ
850° pendant plusieurs heures, nous offre un moment magique à l’heure de l’ouverture du four...
Nous vous accueillons le vendredi de 13h30 à 17h30, à la salle Vitraux.

Gilda Maëso
Portable : 06 51 02 43 07
gilda.quintino@gmail.com

Jean-Michel Bilbaut
Portable : 06 08 36 60 50
jmicheljmichel@gmail.com

Catherine Neveux-Ouy
Portable : 07 84 31 90 81
catherine.neveuxouy@gmail.com
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»

JEUX DE RÔLES
Si vous lisez ceci, c’est que vous êtes soit un ancien joueur de jeu de rôle (JDR) soit une personne intriguée qui
va le devenir.
Dans les deux cas vous êtes le bienvenu à l’ASAC JDR «La Taverne du Kender».
A l’ancien rôliste, nous avons juste envie de lui demander de repenser à ces moment qu’il a connu et nous
l’invitons à nous rejoindre pour en vivre d’autres que ce soit en joueur ou maître du jeu.

Pour les futurs rôlistes (ou les curieux) une petite description de ce type de jeu s’impose.
Cela peut commencer par une question simple : N’avez-vous jamais voulu devenir (le temps d’une partie) un
Jedi pourchassé par les forces du Côté Obscur, un archer elfique en quête de l’Anneau ou encore un chasseur de
vampire en pleine période Victorienne ?... (pour ne citer que ces exemples)
En toute modestie c’est ce que nous proposons !
Le jeu de rôle classique est comme un jeu de société mais plus «ouver » qui permet d’incarner un personnage. Ce dernier est créé
de toutes pièces en fonction de l’univers joué et de vos goûts, tantôt un guerrier orque tantôt
un enquêteur, selon les parties auxquelles vous voulez participer.
La partie est dirigée par un «maitre du jeu» (MJ ou meujeu) qui créé un scénario et fait vivre des
aventures aux «personnages joueurs» (PJ).
Le jeu se base sur l’intéraction verbale entre les participants PJ et MJ. Toutes les actions possibles
sont envisageables en fonction de la situation. Ce qui fait qu’il n’y a qu’une SEULE limite !! Celle de votre imagination !!
Que ferez-vous face à l’ennemi qui se dresse : l’affronter, le fuir ou lui proposer de passer la nuit à l’auberge ensemble pour le
déstabiliser ?
Le MJ met en situation les joueurs en expliquant l’environnement, par exemple : « Vous êtes dans une auberge, quand soudain ...»
et là commenceront vos plus belles aventures (épiques et/ou loufoques) que vous vivrez en devenant, le temps d’une soirée, cet
avatar.
Pour finir, la plus importante qualité pour nos adhérents reste la bonne humeur parce que la plupart des situations se résolvent en
jetant des dés : il n’y a pas de plaisir à surmonter les épreuves sans de gros échecs en cours de route (souvent pour le plus grand
bonheur de vos co-équipiers).
Nous restons disponibles pour toute info bien sûr et accueillons avec plaisir les personnes intéressées qui voudraient juste voir le
déroulement d’une partie.

Hervé Payet - Portable : 06 79 28 86 61 - Poste 28951 - herve-payet@hotmail.fr

»

MUSIQUE

La section musique, après 6 ans de vie, propose :
- Une salle de répétition pour les musiciens inscrits (créneaux de réservation à
mettre en place entre les groupes)
- 2 tables de mixage
- 2 enceintes «façades» avec 1 caisson de basse
- 4 enceintes retours de scène
- Un kit de batterie PEARL de base avec Grosse caisse, 3 toms et stands accessoires
(chaque batteur devra se munir de sa propre caisse-claire, de ses cymbales et de
son siège)
- Une rampe de lumière de scène LED ainsi que 2 spots «fond de scène»
- Des animations en fonction des disponibilités : fête de la musique, Saint-Eloi,
concerts....»
Responsables :
Pascal RADIGON - Poste 27165 - Portable : 06 31 18 74 10
Philippe PAYEN - Poste 26266 - Portable : 06 68 39 32 37
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»

PEINTURE SUR PORCELAINE
L’activité de la section consiste en la pratique de
la peinture sur porcelaine à des fins d’initiation et
perfectionnement dans une excellente bonne humeur.
Pratique de l’activité :
- le mardi de 14h00 à 16h30 avec Mme QUINSAC
- le jeudi de 13h30 à 17h00 avec Mme LARBAIGT
Responsables :

»

Damiana QUINSAC
Portable : 06 30 96 95 11

Adeline LARBAIGT
Portable : 06 85 20 91 58
adeline.larbaigt@gmail.com

PEINTURE SUR SOIE
L’activité de la section peinture sur soie consiste en la pratique de différentes
techniques de peinture sur soie (à l’eau, à l’antifusant, au sel, etc…) à des fins
d’initiation et de perfectionnement.
Celle-ci permettent de réaliser, au gré de chacune des adhérentes, différents
objets de décoration (coussins, écharpes, tableaux, lampes, etc…).
Pratique de l’activité le lundi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 14h à 15h30.
Martine DAYRE
Tél. : 05 58 46 31 40
m.dayre@orange.fr

Responsables :

»

Rose-Marie SOTOM
Tél. : 05 58 06 49 04
romy.sotom@free.fr

PEINTURE TOUS SUPPORTS
L’activité de la section consiste à la pratique de peintures à des fins décoratives :
conseils à la préparation des supports, à l’utilisation de différents types de peinture
sur bois, métal, tissus, galets, verre, faïence.
Pratique de l’activité : le jeudi de 14h00 à 17h00
Responsable :

»

Charline BRIDIER - Tél. : 05 58 06 99 17
charlinebridier@free.fr

PEINTURE TOUTES TECHNIQUES
Une section qui permettra à ceux qui aiment la peinture et le
dessin, et en fonction du niveau de chacun, de découvrir les
domaines artistiques.
Dessins purs, aquarelles, peintures à l’huile, peintures acryliques,
créations colorées, tous les thèmes, et tous les styles seront
abordés.
Pratique de l’activité : le vendredi de 14h00 à 16h30
Responsables :

César CEPEDA - Portable : 06 89 11 51 34
babeth.cepeda@wanadoo.fr
Damiana QUINSAC - Portable : 06 30 96 95 11

Céline CASTAING-TAILLEUR - Portable : 06 47 16 51 81
celine.castaing@laposte.net
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»

PHOTO
Cette année 2020/2021 :
• Lundi soir de 19h00 à 21h00 pour les débutants ;
• Mardi soir de 19h00 à 21h00 pour les plus expérimentés ;
• Jeudi après-midi de 14h00 à 16h30 pour le niveau intermédiaire.
Horaires indicatifs, susceptibles d’évoluer en fonction des
inscriptions, des niveaux des personnes inscrites et de leur
disponibilité.
Les cours pour les débutants comprennent : le fonctionnement
de son appareil photo, des notions d’amélioration d’image sur
ordinateur.
Le niveau intermédiaire permet d’utiliser son boîtier sur des
séances pratiques de prise de vue et d’approfondir l’utilisation
des logiciels de traitement d’image.
Le niveau confirmé est un échange d’expériences et de questions
des membres de la section.
Préparation de photos pour différents concours : FCD, Dax photo.
“Venez découvrir, apprendre, vous perfectionner
et transmettre votre expérience photographique.
Tous les niveaux sont les bienvenus”.
Christophe SURMAN - Tél. 05 58 75 49 09
c-surman@wanadoo.fr

»

POINT DE CROIX
Les années passent, les expériences avec, qui s’enrichissent dans
la diversité des travaux présentés, imaginés et produits. Un petit
point de croix ou un grand pour s’afficher en trousses, sacs,
tabliers ou boîtes. Les idées ne manquent pas, ni l’enthousiasme
des adhérentes qui sont présentes pour s’entraider, échanger,
concevoir ; dix au total cette année, certaines qui se disent
encore «débutantes» et qui pourtant ont tellement progressé !
Et toujours, avec les petits points, un programme de sorties qui
viennent enrichir les réserves de tissus ou les idées puisées dans
les expositions d’ailleurs. Avec cette convivialité qui fait que le
partage peut aller au-delà du cadre des travaux manuels.

Que cet esprit perdure !
Le mercredi matin, de 9 heures à 12 heures.
Responsable : Martine JUAREZ - Portable : 06 33 95 58 17
martinejuarez@orange.fr
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»

SAUVEGARDE PATRIMOINE AERONAUTIQUEE
La section SPAéro (Sauvegarde Patrimoine Aéronautique)
entité de l’ASAC 118, est étroitement liée à l’activité de
l’Espace Patrimonial Rozanoff de la Base Aérienne 118,
plus communément appelé «musée», dont l’animation est
confiée, par le Commandant de base, à des bénévoles sous
contrat du service public (CBSP).
La section SPAéro permet à ses adhérents civils et/
ou militaires d’exercer, avec les moyens du musée, des
activités dans les domaines suivants :

- réalisation de pièces aérodesign,
- mise en valeur de collections, de maquettes, de faits militaires historiques, de matériels liés
à l’aéronautique,
- commentaire des collections exposées au travers de visites guidées au profit de tous les gens
désireux de connaître le passé aéronautique de la base et de la région.
Responsables :
Georges LATAPY
Portable : 06 82 27 46 09 - lghp63@gmail.com
Jacqueline BOURDES - Portable : 06 68 86 57 27
Musée : 05 58 05 87 37 - Poste 2 3869
patrimoine.ba118.air.defense.gouv.fr

»

SCRAPBOOKING

Le scrapbooking est un loisir créatif qui permet la mise en valeur de photographies dans un mini album fait main.
De différentes tailles , formes et systèmes de fermetures.
Il suffit d’un peu de patience, de minutie et de créativité.
Et surtout un moyen de garder les jolis souvenirs au fil du temps dans un album original et unique.
Pratique de l’activité : de 14h00 à 17h00
Venez échanger et partager vos idées et vos émotions le lundi après-midi.
Responsable : Véronique PEREZ - Tél.: 06 45 14 29 58 - veronique.perez7@orange.fr

N’hésitez pas à contacter les chefs de section
ou le secrétariat de l’ASAC pour avoir plus d’informations.
Si malgré la palette des activités proposées,
vous ne trouvez pas votre bonheur, n’hésitez pas à contacter
le président de l’ASAC pour créer votre propre section
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»

VA N N E R I E
Historiquement, la vannerie a d’abord été un besoin, chacun fabriquait
des paniers pour son propre usage. Puis elle est devenue une source
de revenus et également une manière d’exprimer sa créativité.
Cet art de tresser des fibres végétales permet de réaliser des paniers
de toutes sortes, des objets très variés du plus petit (miniatures) au
plus grand (rampe d’escalier, balustrade) et également la restauration
de vanneries anciennes.
Notre activité consiste à apprendre puis se perfectionner dans le
tressage de la matière première du vannier amateur, le rotin. Quant
à l’osier, il est possible de le travailler (bac de trempage dédié), en
fonction des récoltes personnelles de chacun.
Le club est ouvert chaque jeudi de 14h à 18h, plus des journées
continues ponctuelles le jeudi de 10h à 18h.
Responsables :
Claudine HASPERUE
Portable : 06 07 74 94 98
jp.hasperue@wanadoo.fr

Monique INCHAUSPÉ
Portable : 06 62 53 17 02
monique.inchauspe@laposte.net

»

VITRAIL
Nous vous proposons la découverte du travail du verre :
coupe, assemblage suivi de la soudure des différentes
pièces.
La méthode Typhanie est la base de notre travail et permet
de réaliser divers objets décoratifs.

Responsables :

Séance du Lundi :
Adeline LARBAIGT
Portable : 06 85 20 91 58
adeline.larbaigt@gmail.com

Séance du Mardi :
Marie-José LUBERT
Portable : 06 84 11 00 70
mjjclubert@orange.fr

Séance du Mercredi :
Jeannette CARON
Portable : 06 26 82 34 22
jeannettecaron@free.fr
Jean-Michel BILBAULT
jmicheljmichel@gmail.com

»

V I T R I N E S M I N I AT U R E S
La réalisation de vitrines est un moyen très simple et ludique, de créer un décor
tout en mettant en valeur divers éléments neufs, anciens, ou rares souvent
enfouis dans les greniers et tiroirs.
Tout se récupère : perles, boutons, bobines, petits accessoires, jouets, etc... et
se métamorphose ou se crée (petits meubles en balsa.)
Ainsi, dans un simple boitage, habillé et décoré, on peut mettre en scène tout
un monde miniature, recréer un lieu, un moment, une action ou une boutique.
Le club vous accueille le lundi de 14h à 17h00.
Responsable : Marie-Claude BUET - Portable : 06 89 45 57 31
mc.buet@laposte.net
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FORMULAIRE INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
- SAISON 2020 / 2021 À REMPLIR EN MAJUSCULES
NOM :...................................................................................................
NOM DE JEUNE FILLE :..................................................................
Prénom :..............................................................................................
Sexe : ............................. grade : ......................................................
Né(e) le :............................... à : ................................................. ( )
Adresse : . ...........................................................................................
Commune :.........................................................................................
Code Postal : ....................................................................................
Tél. domicile : ..................................................................................
Tél. portable : ..................................................................................
E-mail : ................................................................................................
................................................................................................................
Unité : ..................... Tél.......................... Poste :.............................

100 AÏKIDO
189

AIRSOFT

583

ART FLORAL

105

BALL-TRAP

538

BARÈGES

107

BASKET-BALL

556 BIEN-ÊTRE
540 CARTONNAGE
513

COUTURE/PATCHWORK

119

CYCLO VTT

554

ENCADREMENT

134-2 ENDURO
615

ESCADRILLE AIR JEUNESSE

288 ESCALADE
518-3 FUSING

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

125

GOLF

126

GYMNASTIQUE

128

HANDBALL

543

JEUX DE RÔLES

131

KARATÉ

DEF1

❏
❏
❏
❏
❏
❏

DEF2 - DÉFENSE EN NON ACTIVITÉ

518-1 MOSAÏQUE
134-1 MOTO
117

MUSCULATION		

522 MUSIQUE		
137

PARACHUTISME

217

PÊCHE AU COUP

564 PEINTURE SUR PORCELAINE
565 PEINTURE SUR SOIE
527 PEINTURE TOUS SUPPORTS
591

- DÉFENSE EN ACTIVITÉ

DEF11 - OFFICIER
DEF12 - SOUS-OFFICIER
DEF13 - MILITAIRE DU RANG
DEF14 - CIVIL

DEF15 - PERSONNEL DÉFENSE
			 EN CONGÉ SUPÉRIEUR À 6 MOIS

................................................................................................................

243 AÉROMODÉLISME

❏
❏
❏
❏
❏
❏

PEINTURE TOUTES TECHNIQUES

170 PÉTANQUE

Date du dernier certificat médical : 			

DEF21 - RÉSERVISTE/RETRAITÉ MILITAIRE
DEF22 - RETRAITÉ CIVIL
DEF23 - ANCIEN CIVIL OU MILITAIRE
DEF24 - FAMILLE
ED

- EXTÉRIEUR DÉFENSE

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

529 PHOTO
135

PISCINE

169 PLONGÉE
594 POINT DE CROIX
143

RANDONNÉES

145 RUGBY
588 SAUVEGARDE
Patrimoine Aéronautique
503 SCRAPBOOKING
148

SKI

257

TAICHICHUAN

297 TIR
159

TIR À L’ARC

539

VANNERIE

518-2 VITRAUX
587 VITRINES

Date du questionnaire de santé :

❏ J’ai répondu «non» à toutes les questions du questionnaire de santé.
CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE - Décret 2016-1157 du 24 août 2016
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT

ASAC : ..................................... e

.........................................................................................................................................

Section(s) : ............................. e

Après avoir pris connaissance des statuts, des conditions de l’assurance principale incluse dans la cotisation
FCD, ainsi que de l’assurance complémentaire proposée par la GMF, j’ai l’honneur de vous demander de bien
vouloir accepter mon adhésion à l’ASAC de la BA 118.
Je m’engage à fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la ou des activités choisies
et à respecter les règlements intérieurs de l’association et des sections sous peine de sanctions conformément
aux statuts et règlement intérieur de la FCD/LNA.

A

le 		
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Signature

TOTAL : .................................... e

❏ CHÈQUE
❏ ESPÈCES

❏ CB

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

COTISATIONS 2020 / 2021
Culturel

Sport

Artistique

AÉROMODÉLISME
AÏKIDO
AIRSOFT
ART FLORAL
BALL TRAP
BARÈGES
BASKET-BALL
BIEN-ÊTRE
CARTONNAGE
COUTURE PATCHWORK
CYCLOTOURISME VTT
ENCADREMENT
ENDURO
ESCADRILLE AIR JEUNESSE
ESCALADE
FUSING
GOLF
GYMNASTIQUE
HANDBALL
JEUX DE RÔLES
KARATE
MOSAÏQUE
MOTO
MUSCULATION
MUSIQUE
PARACHUTISME
PECHE AU COUP
PEINTURE SUR PORCELAINE
PEINTURE SUR SOIE
PEINTURE TOUS SUPPORTS ET HOME DECO
PEINTURE TOUTES TECHNIQUES
PÉTANQUE
PHOTO
PISCINE
PLONGÉE SOUS MARINE
POINT DE CROIX
RANDONNÉES PÉDESTRES
RUGBY
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AÉRONAUTIQUE
SCRAPBOOKING
SKI DE PISTE
SQUASH
TAI JI CHUAN
TIR *
TIR À L’ ARC
VANNERIE
VITRAUX
VITRINES MINIATURES

Licence ASAC +
(FCD)

Cotisations
activités :
Défense

Cotisations
activités :
Extérieurs

26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E
26,50 E

19,00 E
12,00 E
20,00 E
30,00 E
11,00 E
0E
11,00 E
15,00 E
15,00 E
14,00 E
11,00 E
23,00 E
10,00 E
0E
11,00 E
35,00 E
20,00 E
15,00 E
21,00 E
11,00 E
12,00 E
16,00 E
14,00 E
15,00 E
17,00 E
0,00 E
11,00 E
13,00 E
12,00 E
18,00 E
13,00 E
11,00 E
20,00 E
0E
25,50 E
11,00 E
20,00 E
10,00 E
5,00 E
13,00 E
13,00 E
0E
12,00 E
30,00 E
11,00 E
18,00 E
22,00 E
18,00 E

19,00 E
12,00 E
30,00 E
30,00 E
11,00 E
0E
11,00 E
15,00 E
15,00 E
14,00 E
11,00 E
23,00 E
10,00 E
0E
11,00 E
35,00 E
20,00 E
30,00 E
21,00 E
11,00 E
12,00 E
16,00 E
14,00 E
30,00 E
17,00 E
0,00 E
11,00 E
13,00 E
12,00 E
18,00 E
13,00 E
11,00 E
20,00 E
0E
25,50 E
11,00 E
25,00 E
10,00 E
5,00 E
13,00 E
13,00 E
0E
12,00 E
60,00 E
11,00 E
18,00 E
22,00 E
18,00 E

* Frais de gestion et d’inscription : 50 euros, en plus de la cotisation, à régler lors de la première inscription à la section.
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