
Cher(e) Président(e),

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau,

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Administration,

Le Comité d'Echanges et de Jumelage a été créé fin 89, à l'initiative des associations,
qui souhaitaient organiser des échanges avec d'autres pays, dans un objectif de
rencontres amicales, de découvertes….

Depuis 1993, des échanges avec la ville de SELB, en Bavière, ont lieu chaque année,
avec la participation d'un certain nombre d'associations, notamment en Sports, les
sections Foot, Basket, Cyclo, Hand-ball, Gymnastique, Tennis du SCB, et au niveau
culturel, Tradimusanse, Cadanse, l'Ecole de Danse…
Tous ces échanges laissent à chacun des participants d'excellents souvenirs.





1992
1er déplacement à Selb avec des responsables 
d’associations pour une prise de contact avec 

leurs homologues selbois

1993 - 2015
HANDBALL

1993 - Accueil de jeunes handballeurs
selbois qui affronteront une équipe 

de ANGERS NOYANT 
2015 - Déplacement à SELB

du SCB Hand

Des échanges de tous types se sont 
déroulés, notamment en Sport…



1993 – 1995
L’Ecole de Danse
se produira à 2 reprises 

au Rosenthal Theater de Selb

1994 – 1996 - 2000
Chorale Locustelle

1994 - La chorale donnera un concert 
au Rosenthal Theater

1996 – Accueil de choristes selbois pour un concert 
commun

2000 – Participation à la signature du Jumelage avec une 
chorale de la Réunion

Mais aussi…



1996 - 1997
SCB GYMNASTIQUE

1996 – Accueil de gymnastes selbois pour une 
démonstration de GRS

1997 – 7 jeunes gymnastes se rendent à Selb

1997 - 2000
SCB BASKET

Nos jeunes basketeurs rencontrent les 
lycéens selbois pour un match amical

2004
SCB ARTS MARTIAUX

Accueil d’un représentant du club Selbois

Nouveaux 
échanges sportifs…



1997 - 2008
l’Ecole d’Accordéons

de Selb

1998 – 2001 - 2010
l’EGERTALER BLASKAPELLE

2016
L’orchestre 

BIG BAND BRASS BAND

2014
La fanfare SPIELMANNS UND FANFARENZUG

Côté musique, nous avons accueilli :



Participation régulière depuis 2006 de
TRADIMUSANSE

Echange avec le 
groupe de danses 

folkloriques du 
« FICHTELGEBIRGSVEREIN »



1998 – 1999 – 2000 - 2003 – 2004
SCB FOOTBALL

Echanges entre le SC SUDRING SELB et le SCB Foot

1999 - 2009
SCB CYCLO

1999 - 9 cyclistes effectuent une grande partie du 
trajet à vélo pour se rendre à Selb

2009 – 6 cyclistes font le trajet Beaucouzé – Selb
à vélo : 1300 km !

Nouveaux échanges sportifs…



2001 - 2002 - 2003
2006 - 2010 - 2017

CADANSE et les Friends of dance

2006 - 2007 - 2010
Accueil des choristes gospel 

« les ST ANDREWS SINGERS »



Avec la participation
de l’Ecole de Danse, 

de l’Ecole de Musique LAMI, 
de la chorale Locustelle, de CADANSE,

De Tradimusanse,
du SCB Arts Martiaux, section Taï Ji Quan

2010
Festivités

pour les 10 ans
du jumelage



Et côté artistique,



Sans oublier bien sûr depuis 2008 les échanges de collégiens 
entre le collège François Rabelais, la Realschule et le Walter 
Gropius Gymnasium

Avec la participation de la 
Mission Jeunesse - Ainés



Comment se déroule un échange ?
- Quand : le week-end de l’Ascension - Départ le mercredi soir - retour le dimanche en fin d’après-midi

OU selon les convenances lors de vacances scolaires pour les échanges de jeunes

- Coût : en 2019, 140 € maxi pour un adulte et 55 € maxi pour un jeune beaucouzéen, en fonction du
coût de transport
Modalités particulières dans le cas d’une participation active d’une association et de ses adhérents

- Hébergement : traditionnellement en famille, 
en tenant compte des langues parlées par chacun pour faciliter les conversations

- Programme : découverte de la ville de Selb et de la Bavière, temps libres en famille pour créer des liens d’amitié

- Echange associatif avec partenaire selbois : rencontre sportive, ou culturelle, en fonction des participants

- Soirée festive pour clôturer la rencontre

Nous accueillons nos amis Selbois tous les 2 ans (années paires) et organisons un programme similaire.



Alors, ça vous tente ?

Pour plus de renseignements, contactez-nous au plus vite :

 Sylvie GABORIEAU – Tél. 06.84.72.93.58

 cejbeaucouze@gmail.com

A très bientôt !


