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édito

Fédérer les associations,
première mission de la fédération
Après le renouvellement des instances fédérales, du département au niveau national, puis bientôt des commissions nationales d’activités, c’est l’ensemble de leurs dirigeants, élus et
nommés, qui vont assumer la charge de répondre aux besoins
des adhérents que sont les associations affiliées, en déclinant
la mission de la fédération.
Lors des Assises de printemps qui se tiendront à Lourdes, le
projet de développement pour 2017-2020 sera présenté.
Ce projet porte des priorités fédérales pour lesquelles toutes
les instances doivent se mobiliser, avec des rôles différents
mais toutes avec la même volonté de permettre aux associations fédérées de continuer leur action et de la développer.
En poursuivant tout ce qui fonctionne, en le développant, mais
aussi en cherchant à innover dans le domaine des loisirs pour
tous avec le souci du bien-être de chacune et de chacun ; asGérard Briaud
surer la place essentielle des associations dans leur environSecrétaire général
nement local, avec nos spécificités et les valeurs que nous
portons.
La visibilité et l’attrait de nos associations doivent toujours
plus reposer sur cette recherche permanente de la mise en œuvre du projet éducatif dans
tout ce qui se construit pour le licencié et avec lui.
Pour cela, la proximité avec nos associations doit être assurée par les comités départementaux, voire régionaux, par une relation, un lien à faire vivre et à entretenir de façon permanente. Les commissions nationales d’activités sont également invitées à délocaliser au
moins une réunion par an pour échanger avec le terrain sur une région.
C’est par la connaissance partagée des réalités de la vie de nos associations, mais également
en élargissant leur vision de leur(s) activité(s) à la démarche éducative fédérale, que nous
pourrons le mieux accompagner mais aussi récolter les expériences réussies qui peuvent
servir ailleurs.
Notre regard a souvent une fâcheuse tendance à réduire, à minimiser, alors que chaque expérience collective a constitué une contribution essentielle à la vie fédérale. La vie de nos
associations ne s’élabore pas sur l’événementiel, ni sur l’exceptionnel, même si ces temps
peuvent lui donner de l’élan. Elle se construit sur l’animation hebdomadaire continue des
activités sportives, artistiques et culturelles.
Dans l’évolution de la société, notre place dans le domaine des loisirs sera celle que nous
aurons voulue et construite collectivement, portés par des valeurs qui seront toujours indispensables demain au vivre-ensemble.
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actualités et agenda

agenda
AVRIL

Du 1er au 02
• Championnat de printemps de tir
sportif à Laxou (54)
• Finales nationales seniors de
football à Paris/Ile-de-France (75)
• Championnat national individuel
de twirling à Auxerre (89)
Du 07 au 09
Assises de printemps à Lourdes (65)
Du 22 au 23
Tennis de table - Challenge R.
Lécuyer à St Jean-Kourtzerode (57)

MAI

Le 06
• Finales interclubs de gymnastique
masculine à Veauche (42)
• Assises du tir sportif au siège
fédéral (75)
Le 20
Assises des activités de pleine
nature au siège fédéral (75)
Du 20 au 21
Championnat national individuel
mixte de gymnastique
à La Motte-Servolex (73)
Du 25 au 27
• Rencontres nationales de
théâtre et de chant choral
à Celles-sur-Durolle (63)
• Finales nationales vétérans de
basketball à Saint-Dizier (52)
Du 27 au 28
Championnat national 2 de GRS à
Saint-Herblain (44)

juin

Du 3 au 4
• Rencontre créative nationale
poussins (GRS) à Saint-Denis-en-Val (45)
• Championnat national 1 de GRS à
Saint-Denis-en-Val (45)
• Championnat national de tennis
de table à Montélimar (26)
• Finales nationales seniors et
jeunes de basketball à Guégon (56)
• Grands prix nationaux de musique
à Dunières (43)
• Championnat national de natation
à Saint-Etienne (42)
• Rencontres nationales de danse
à Brignais (69)
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Le 10
Championnat national de judo à
Sarrebourg (57)
Du 10 au 11
Finales nationales U15-U17 de
football à Marseille (13)
Du 14 au 15
Championnats nationaux vétérans
de boules lyonnaises à La Crau (83)
Du 16 au 18
Championnat national par équipes
de gymnastique masculine à Dax (40)
Du 17 au 18
• Championnat national 3 de GRS à
Lardy (91)
• Finales nationales vétérans de
football à Limoges (87)
Du 23 au 25
• Championnat national par équipes
et duos de twirling
à Châlons-en-Champagne (51)
• Championnat national par équipes
de gymnastique féminine F2-F3 à
Montalieu-Vercieu (38)
Du 24 au 25
• Finales nationales U9-U11-U13 de
football à Anglet (64)
• Championnats nationaux de
boules lyonnaises à Corbelin (38)
Du 24 au 25
Championnat national par équipes
de gymnastique féminine F-F1 à
Angers (49)

L’Instant

Formations
fédérales
les dispositifs
de financement
La fédération propose des formations fédérales de différents niveaux destinées
à ses licenciés souhaitant devenir animateurs, juges/arbitres, formateurs ou
encore dirigeants. Une demande de prise
en charge dans le cadre d’une formation
professionnelle continue est possible
pour tout ou partie de ces formations. En
effet, les licenciés bénévoles à la FSCF
peuvent s’appuyer sur les dispositifs liés
à leur statut de salariés de leur entreprise et les demandeurs d’emploi faire
également des demandes de financements auprès du Pôle Emploi ou des instances régionales/départementales.
Cependant, la demande n’induit pas automatiquement une réponse favorable
des organismes financeurs.
La formation professionnelle continue
peut être financée et/ou cofinancée par :
• L’État, qui régit les fonds des publics
spécifiques et/ou en difficulté et soutient
les branches professionnelles pour définir les orientations en formation.
• Les régions, dont le rôle est l’aide à
la formation professionnelle continue
des jeunes (à compter de 16 ans) et des
adultes. Des dispositifs de financement
correspondant à des orientations régionales sont définis et mis en place en
fonction des publics.
• Les entreprises, qui peuvent solliciter les
fonds de la formation professionnelle de
leur organisme paritaire collecteur agréé
(OPCA). Cet organisme pourra décider de
prendre en charge la formation en totalité
ou en partie selon des critères propres à
chaque branche professionnelle.

sport
et culture
La newsletter externe de la FSCF intitulée
L’Instant sport et culture est opérationnelle depuis le 8 novembre 2016, date de
son premier envoi. Tournée essentiellement vers le licencié et les associations,
elle a pour but de promouvoir les activités
et actions de la fédération auprès du plus
grand nombre. Elle se décline en plusieurs thématiques liées à la fédération,
à ses activités, ses formations et ses actions transversales. Ludique, elle offre un
espace dédié au multimédia, aux réseaux
sociaux et aux partenaires. Ainsi, chaque
mois, L’Instant sport et culture propose à
ses destinataires des contenus exclusifs
et interactifs.

plus d’informations :
www.fscf.asso.fr/newsletter/
subscriptions

échos

La fédération

sur les
pistes de
Maurienne

Peu de neige, mais du soleil et de la
bonne humeur ont suffi aux quelques
122 concurrents (de 9 à 72 ans) de
l’édition 2017 des championnats
nationaux FSCF de ski et de snowboard pour passer un excellent
week-end en terre savoyarde. C’est
grâce à l’organisation chaleureuse
et impeccable des différents partenaires de la station d’Albiez, des
Bleuets de Saint Jean de Maurienne
et des membres de la commission
ski-montagne, que les participants
venus d’Auvergne-Rhône-Alpes, de
Bourgogne-Franche-Comté et du
Grand Est ont pu vivre pleinement
la rencontre. Jeux, animations, bon
repas, vin chaud... et ski ont perpétué la tradition conviviale de cet
événement annuel. L’occasion de
dire au revoir à Jacques Artaud, accompagnateur de l’activité depuis de
nombreuses années pour le compte
du comité directeur. Et maintenant,
pour les skieurs, direction l’Allemagne pour les Jeux d’hiver de la
FICEP en avril.

La vidéo Sport et Culture,
à chaque passion ses émotions

En proposant un large panel d’activités
sportives et culturelles, la fédération
est plus que jamais celle de la multiactivité. La vidéo Sport et Culture, à
chaque passion ses émotions présente

ainsi l’éventail d’activités proposées
au sein des associations affiliées à la
FSCF, le tout rythmé par des messages
retraçant les émotions vécues à travers la pratique de ces activités.
Dévoilée en exclusivité lors de l’assemblée générale du 104ème congrès, la vidéo est à (re)découvrir dès maintenant
sur le site de la fédération.

plus d’informations :
communication@fscf.asso.fr

Seloncourt

cible le développement
durable
La Jeanne d’Arc de Seloncourt (JAS)
dans le Doubs est seule à l’affiche,
et pour cause ! C’est la première
association à renouveler sa charte
développement durable. 10 premiers engagements pris en 2014,
un bilan encourageant et la JAS
repart pour 10 nouvelles actions à
réaliser à l’horizon 2018.
Non contente de poursuivre sur cet
élan responsable et citoyen, l’association a pris en charge l’organisation des championnats nationaux
de tir à l’arc.
Une belle vitrine en perspective
du savoir-faire et savoir-être de
cette équipe pleine de dynamisme.

Pour rappel, Une charte un club,
ce sont 10 engagements pris en
matière de développement durable pour une durée de deux ans.
Toute structure affiliée à la fédération peut rédiger sa propre charte.
Elle est renouvelable à terme.
Les partenaires publics sont informés de l’engagement citoyen
par un courrier officiel. Et cette
démarche est régulièrement saluée
par les pouvoirs publics.

plus d’informations :
developpementdurable@fscf.asso.fr

Rencontre Créative Nationale Poussins
Pour la première fois, les poussins/poussines sont invités à participer à un événement national de Gymnastique Rythmique et Sportive. Les pratiquants de GRS
licenciés au sein d’une association de la fédération, sont attendus les 3 et 4 juin à
Saint-Denis-en-Val dans le Loiret à l’occasion de l’événement Récréation Poussins.
Au programme du week-end :
• Présentation d’une production de 3 minutes maximum, par équipe de 3 à 12 gymnastes, préparée en amont sur le thème de l’édition 2017 Contrastes et Similitudes.
• Apprentissage d’une production construite à l’occasion du championnat national
1 GRS.
• Des activités sportives, culturelles et manuelles proposées durant tout le week-end.

plus d’informations :
http://www.fscf.asso.fr/rencontre-creative-nationale-poussins ou grs@fscf.asso.fr
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actualités

Remontée d’informations
à vos plumes !

La fédération souhaite mettre à l’honneur les actions et initiatives de terrain,
réalisées au cœur des structures (associations, comités régionaux et départementaux) ou lors de compétitions. Le
site internet, support de communication incontournable, est la vitrine de la
fédération. Sur le simple mois de janvier 2016, celui-ci a en effet enregistré
22 613 visites et 141 257 pages ont été
consultées. à travers cette démarche,
la fédération donne ainsi à ses acteurs
la possibilité de faire connaître leurs
différentes actions auprès d’un large
public. Un événement, une formation,
une activité à mettre en lumière ?

La France
accueillera
le Camp

FICEP 2017

Il suffit pour cela d’envoyer un mail
à l’adresse communication@fscf.asso.fr
comprenant un texte de présentation
accompagné de belles photos.

le CQP ANIMATEUR DES ACTIVITéS
GYMNIQUES
(CQP AAG)

Ce CQP est une offre de formation déléguée à la fédération et adaptée à la
demande des associations.
Il existe dans plusieurs options :
− Activités gymniques acrobatiques :
gymnastique masculine ; gymnastique
féminine ; trampoline.
− Activités gymniques d’expression :
gymnastique rythmique et sportive ;
aérobic.
− Activités d’éveil gymnique : éveil, petite enfance.
La FSCF via son institut de formation,
FORMA’, a pour projet de mettre en
œuvre, dans un premier temps, l’option
Activités gymniques acrobatiques :
• Une formation en alternance : 105h
en organisme de formation et 50h minimum en structure d’accueil avec un
suivi tuteur.
• Une durée de formation d’environ 6
mois.
• Des compétences pour faire découvrir et initier vers un premier niveau de
compétition.
Le CQP AAG est une formation qualifiante :
• Encadrement en autonomie avec
possibilité de rémunération.
• Accès aux diplômes professionnels
(ex : BPJEPS, DEJEPS).
• Exercice à temps partiel contre rémunération
jusqu’à
10h/semaine
maximum.

Les points forts :

• Un diplôme qui permet la reconnais-

sance des brevets d’animateurs fédéraux (parcours allégé).
• La possibilité pour les associations
d’accueillir des stagiaires dans leur
structure et de permettre à un jeune
de démarrer un projet professionnel
dans ce secteur d’activités afin de se
confronter au métier, avant éventuellement de poursuivre vers un BPJEPS.
• Bénéficier d’une formation FSCF en
cohérence avec les besoins et la démarche pédagogique des associations.
• Une qualification reconnue pour les
interventions des associations sur les
temps d’animation périscolaire.
• Une formation accessible s’adressant à toute personne souhaitant obtenir une première qualification.
• Une formation de proximité sur différents territoires.

plus d’informations :
www.institut-forma.fr

Du 29 juillet au 5 août, c’est le retour
du Camp FICEP ouvert aux jeunes de
14 à 17 ans. Un moment idéal pour
partager et découvrir d’autres cultures,
des activités sportives et culturelles et
construire avec d’autres jeunes un sentiment d’appartenance européen.
Cette année, le camp se déroulera en
France, porté par la FSCF. Les délégations étrangères seront donc accueillies
sur le site exceptionnel d’Hermancia,
appartenant à une association affiliée à
la fédération, le chantier de Paris, qui
bénéficie de vastes hectares de terrain
situés à la frontière suisse au bord du
lac Léman.
Les jeux traditionnels seront particulièrement mis à l’honneur durant le
séjour et la découverte de ces activités
issues de chaque pays sera à coup sûr
l’occasion de s’amuser. Quatre pays ont
déjà répondu à l’appel. La Roumanie, la
république Tchèque, l’Autriche et l’Allemagne offriront un mélange idéal des
cultures. Rappelons également que ces
nations sont représentées par les fédérations sportives adhérentes à la FICEP
qui sont les sœurs jumelles de la FSCF
au sein de leurs pays.

plus d’informations :
www.fscf.asso.fr/camp-ficep-2017
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Formation
d’arbitres
de football
à Madagascar

Après les cinq stages animés par Fredo
Garel (TA Rennes) à la fin du siècle dernier, Fabrice Thonnatte (30 ans d’expérience d’arbitre fédéral de football) s’est
rendu en terre malgache à la demande
de la FIHEZAMA*, pour assurer une
formation d’arbitres auprès de 50 stagiaires (hommes et femmes). Ce passionné a su enseigner les XVII lois du
jeu (théorie et pratique sur le terrain).
Après un examen écrit et pratique, les
stagiaires des deux sessions (Majunga
et Sarobaratra) ont reçu un diplôme de
formation d’arbitres FSCF ainsi que des
récompenses (maillot d’arbitre, sifflet,
drapeaux, etc.). Pour l’homologation
de leur statut, il ne leur reste plus qu’à
passer l’examen d’arbitre auprès de la
fédération de football malgache.
* Pour rappel, avant 1958, Madagascar
était l’Union départementale de la FSF.
À l’indépendance, Madagascar a créé sa
propre fédération sportive et catholique,
la FIHEZAMA avec laquelle la fédération
entretient toujours des rapports privilégiés.

Abonnement
Les Jeunes

Retour sur le Critérium
National triplettes 2017
Le Palais des expositions de Saint-Etienne a
accueilli en son sein, le samedi 28 janvier, près
de deux cents boulistes passionnés. Certaines
équipes, très fidèles, ont effectué un long voyage
afin d’être de la partie : 2 équipes du Loiret (USM
Olivet), 2 du Var (Boule Crauroise), 2 de la Côte
d’Or (Boule Colbert) ainsi que 2 des Bouches du
Rhône (Boule du Chalet et Boule d’Orbitelle Aix-en-Provence). Au delà de l’aspect
sportif, la convivialité et le plaisir de se retrouver étaient également au rendez-vous.
La fédération, en lien avec la commission nationale boules, a organisé cette compétition avec la commission de la Loire dédiée à cette activité emmenée par Gilbert
Entresangle. Ce critérium représente une véritable vitrine de l’activité boules de la
fédération.

Week-end
SoLeader

en Loire-Atlantique

Pour la 2ème édition, le comité départemental de Loire-Atlantique organise
un week-end SoLeader au centre de La
Brise de Mer à St-Michel-Chef-Chef du 6
au 8 mai. Au programme : activités sportives et culturelles, ateliers de formation (comment s’exprimer, argumenter,
construire un projet, etc.), rencontres et
débats (interventions de professionnels,
ciné-débat, etc.), et challenges par équipe
(team building, défis nautiques, rallye intergénération).

Le week-end SoLeader est un moment
privilégié pour prendre en main son
avenir, gagner en confiance, développer
son réseau, accroître ses convictions et
renforcer son investissement dans la
vie citoyenne.

plus d’informations :
wesoleader44@fscf44.fr
ou 02 40 58 61 71

Demi-finales des Coupes
Nationales Mixte Zone-ouest
à Limoges
Le fichier des abonnés au journal fait
l’objet, depuis quelques mois, d’une
mise à jour. Les outils de gestion de la
base de données évoluent et demandent
de concevoir les fichiers sous un nouvel
angle pour être prochainement totalement informatisés. Parallèlement, la
base de données est revue afin d’éviter
les doublons et le fichier s’enrichit de
nouveaux abonnés.

plus d’informations :
juridique@fscf.asso.fr

Défi relevé pour l’association des Cadets
et Cadettes de Saint Michel de Limoges
qui organisait les 21 et 22 janvier les demi-finales des coupes nationales mixtes
de la zone-ouest. Pas moins de 250 gymnastes, 100 juges et 150 bénévoles venus
de tous les horizons étaient présents à
l’occasion de ce rendez-vous annuel.
Depuis de nombreux mois, le club limougeaud et son comité d’organisation ont
travaillé à la mise en place de cette compétition nationale avec pour mission d’offrir un beau plateau aux sportives et sportifs dans un tout nouvel équipement, mais
également d’offrir aux gymnastes, juges,

accompagnateurs, entraîneurs et comité
technique une ambiance sympathique
et dynamique. Objectif atteint puisque
l’association a récolté les félicitations de
la part des associations, des juges et du
comité d’organisation.
L’ensemble des personnes présentes sur
le week-end est reparti avec le sourire et
bien souvent avec une photo souvenir sur
laquelle s’est glissée la mascotte de l’évènement. Les Cadets de Saint Michel de
Limoges espèrent pouvoir à nouveau accueillir une manifestation nationale d’ici
quelques années.
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3 questions à…

Isabelle Draux,
présidente de DIMASPORT
de proposer du matériel de qualité
pour une pratique sportive sécurisée, de l’initiation à la compétition.
Spécialisés dans les équipements
de gymnastique et d’athlétisme,
nous proposons aussi de nombreux
produits de fitness ainsi qu’une
gamme très complète d’équipements de motricité et d’éveil pour
les plus jeunes.

Pouvez-vous nous présenter
DIMASPORT ?
Dimasport est une entreprise
française qui crée, fabrique et distribue des équipements sportifs.
Basée en région parisienne, où se
trouvent nos usines de production, elle fêtera ses 50 printemps
cette année. Nous mettons tout
notre savoir-faire au service des
collectivités, clubs, associations et
organismes d’événements sportifs. Nous cherchons à produire les
équipements les plus adaptés, c’est
pourquoi nous travaillons en étroite
collaboration avec les acteurs et
intervenants du monde sportif, afin

Pourquoi avoir cette année
concrétisé le partenariat
avec la FSCF ?
Particulièrement présents sur le
développement et l’éveil de l’enfant,
c’est très naturellement que DIMA
et la FSCF se sont rapprochés.
Notre société a toujours été sur le
terrain et légitime quant à l’utilité,
la pédagogie et la sécurité des produits que nous produisons. Inventeur de nombreux produits, nous
sommes toujours à l’écoute des associations et de leurs besoins. Aussi nous pouvons apporter, supporter
et accompagner la démarche de la
FSCF dans son souhait de développer l’activité petite enfance. Ce
partenariat permettra à Dimasport
d’accompagner la fédération en
proposant des produits adaptés, innovants et exclusifs répondant parfaitement à ses attentes.

Les 3 derniers mois ont hélas vu la disparition de quelques fidèles
et responsables fédéraux :
Raymond Alibert, bouliste de renommée internationale,
membre de la commission nationale boules pendant de nombreuses années et fondateur de l’association la Boule de l’Amballon.
Michel Célérier, ancien gymnaste des Cadets et Cadettes de
Saint-Michel de Limoges puis moniteur, juge et formateur de
juges.
Lucien Bouniol, qui fut président de la Géraldienne d’Aurillac, du comité départemental du Cantal pendant de très
nombreuses années et vice-président de la ligue d’Auvergne.
Daniel Brugale, membre du comité directeur du comité
d’Ille-et-Vilaine depuis quelques années et récemment élu
vice-président.
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Très présents sur le
développement et l’éveil
de l’enfant, c’est très
naturellement que DIMA
et la FSCF se sont rapprochés.
En quoi ce partenariat répond aux besoins des pratiquants ?
Dimasport propose une large
gamme de produits extrêmement
ciblés qui permettent une pratique
ludique et sécurisée en totale adéquation avec la philosophie de la
FSCF.
Très impliqué dans le comment
faire et quoi faire avec, nous proposons des supports pédagogiques
qui aident à l’animation de la pratique. Nous avons précisément
développé avec et pour la FSCF un
petit classeur - de 6 ans + d’idées.
Ce document essaie de montrer
tout un panel de situations ludiques
issues d’activités variées afin de répondre à la soif de mouvement de
l’enfant en pleine construction et en
plein développement. Ce document
est accessible sur notre site www.
dimasport.fr. D’autres projets sont
en attente, nous ne manquerons
pas de vous les faire découvrir.

carnet

Anne-Marie Colchen, qui fit l’essentiel de sa carrière de basketteuse à l’Association sportive Augustin Normand (ASAN)
du Havre, recordwoman de France et championne d’Europe
de saut en hauteur, maintes fois sélectionnée en équipes fédérales et nationales d’athlétisme et de basket.
Claude Mortoire, arbitre fédéral depuis de longues années,
membre du bureau football du comité régional Ile-de-France
et de la commission nationale dans les années 2000.
Nous apprenons au dernier moment le décès de Gabriel
Spahn (Walscheid), ancien président de l’Union départementale Jeanne la Lorraine, membre du comité central, très investi à la FICEP et dans la vie locale. Nous reviendrons dans
le prochain numéro sur le parcours associatif de ce grand
dirigeant.

réSeauX SoCiauX

éChoS

aCtuaLité des réseaux sociaux

La fédération publie et relaie de nombreuses informations sur les réseaux sociaux auprès de ses abonnés. retrouvez une
sélection des principaux tweets et posts des derniers mois.

retrouVez-nous sur :
/lafscf

@la_fscf

@la_fscf

fscf.asso.fr

gouvernance

Gérard Briaud

Une fédération

reconfigurée par
la réforme territoriale
L’évolution entraînée par la réforme territoriale a permis de réviser la gouvernance de la fédération sur deux aspects essentiels : la reconfiguration
en douze comités régionaux et de nouvelles modalités de représentation du
territoire.
Le premier conseil du territoire s’est tenu le 4 février
au siège fédéral, illustrant une nouvelle relation entre
le bureau directeur et les douze structures en régions.
Les nouvelles modalités statutaires
de représentation du territoire se sont
concrétisées lors du renouvellement
des instances dirigeantes des comités
départementaux et régionaux, ainsi
qu’au niveau national.
Le rôle fédérateur auprès des associations affiliées est la première mission
des instances territoriales, et il revêt
différents aspects tous aussi importants les uns que les autres.
Les missions et rôles des comités départementaux et régionaux s’appuient
sur les dispositions statutaires, ce qui
n’empêche pas des accords locaux spécifiques entre ces structures lorsqu’ils
visent à améliorer le service apporté
aux adhérents par les associations.

c’est par les
activités et la
manière dont
elles sont mises
en œuvre que
se reconnaît la
spécificité de la
fédération.

Fédérer, c’est d’abord
entretenir une relation
La proximité avec les associations est assurément une
mission essentielle des comités départementaux, surtout lorsque les comités régionaux recouvrent des territoires de plus en plus vastes.
Le travail de proximité a pour objectif de faire bénéficier les dirigeants des associations d’un appui auprès
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des institutions locales, de la mise en relation avec les
interlocuteurs du secteur associatif sportif ou culturel, de la mise à disposition de matériel, d’une aide à
l’élaboration de projets associatifs ou de demandes de
subventions.
Le comité départemental, parfois remplacé par le comité régional si un accord
a été conclu en ce sens, est l’interlocuteur pour toutes les démarches fédérales d’affiliation et de prise de licences.
L’autre rôle important est de piloter
l’ensemble des activités constituées en
commissions départementales ou, s’il
n’existe pas de commission, de favoriser
la rencontre entre les associations proposant la même activité.

Le pilotage des commissions d’activités
par le conseil d’administration du comité
départemental a pour objectif de favoriser dès que cela est possible les initiatives communes, mais aussi de tenir le
rôle de garant de la mise en œuvre des
règlements et consignes fédérales, tout en assurant la
prise en compte des attentes des associations du département.
Ce rôle n’est pas à minimiser, bien au contraire, car c’est
par les activités et la manière dont elles sont mises en
œuvre que se reconnaît la spécificité de la fédération.

fédération

À titre d’exemple, c’est au comité départemental de
veiller à ce que les commissions élaborent des propositions de perfectionnements sportifs, ou d’ateliers artistiques pour les associations locales.
Toutes les formes d’échanges d’expériences entre associations et l’appui d’intervenants qualifiés peuvent favoriser le développement, ou tout au moins permettre
de repérer les développements possibles et de recenser les besoins notamment en termes de formations
locales.

Fédérer, c’est impulser une dynamique
autour du projet fédéral
Le comité régional coordonne et facilite la mission des
comités départementaux dans les domaines administratifs, financiers et techniques pour la mise en œuvre
sur son territoire de la politique fédérale auprès des associations affiliées et des licenciés.
Le rôle d’animation du comité régional réside dans une
dynamique impulsée dans l’objectif d’un projet d’animation et de développement territorial construit avec

LES ASSOCIATIONS
TROUVERONT LES APPUIS ET
RELAIS NéCESSAIRES À LEUR
RECONNAISSANCE LOCALE.
les comités départementaux et prenant en considération les spécificités de ces derniers.
La mobilisation d’un réseau et la présence auprès des
institutionnels régionaux des secteurs sportifs et culturels contribuent au soutien apporté par le comité régional aux comités départementaux et aux associations.
Cette coordination est essentielle pour les rencontres
et compétitions régionales, mais également pour le domaine de la formation.
L’accompagnement des commissions régionales, en
veillant à leur investissement dans le projet de développement territorial est donc primordial.
C’est par la mobilisation des instances territoriales et
une relation basée sur le développement des uns et des
autres que les associations trouveront les appuis et relais nécessaires à leur reconnaissance locale et à leur
développement pour le bénéfice de leurs licenciés.

R e v u e o f f i c i e l l e d e l a F S CF
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gouvernance

Les régions ont leur
président
Comité régional
CENTRE-VAL DE LOIRE
Sylvie QUATREHOMME

Comité régional
NORMANDIE
Nadia desfaudais

Comité régional
ILE-DE-France
Bruno GENDRON

Comité Régional
BRETAGNE
Marie-Noëlle
GOUIFFES

COMITE RéGIONAL HAUTS-DE-France
Maurice FOREST

Comité Régional
GRAND EST
JEAN-MARIE WINTZ

Comité régional
PAYS DE LA LOIRE
Anne Cordier

Comité régional
BOURGOGNEFRANCHE-COMTé
Marc LECHENNE

Comité régional
NOUVELLE-AQUITAINE
Dominique ARGUES

plus d’informations :
www.fscf.asso.fr/structures-territoriales
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Comité régional
AUVERGNERHONE-ALPES
denis veyret

COMITé RéGIONAL OCCITANIE
Philippe PAULINO

Comité régional
PROVENCE-ALPES CôTE-d’AZUR
charles agenet

fédération

témoignage de…
Noémie Jost,

23 ans et présidente du comité départemental de Paris
Je suis engagée à la Fédération Sportive et
Culturelle de France à différents niveaux :
• Je suis gymnaste, entraîneur et membre du
conseil d’administration dans mon association de gymnastique, la Gassendiana.
• Je suis au conseil d’administration du comité départemental de Paris, que je préside
depuis les nouvelles élections.
• Ayant participé à deux sessions de SoLeader, je me suis investie dans le groupe ID
d’Avenir que nous avons créé avec certains
participants afin de permettre aux jeunes de
s’engager dans le fonctionnement fédéral,
en apportant leurs idées aux manifestations
nationales et territoriales, en soumettant des
Initiatives Dynamiques d’Avenir.
Après un mandat au sein du conseil d’administration du comité départemental en tant
que secrétaire, j’ai réussi à m’intégrer et à
trouver ma place au sein du système fédéral.
L’ancienne présidente, Elisabeth Moricet,
souhaitant quitter ses fonctions, m’a contactée afin de savoir si ce nouvel engagement associatif m’intéresserait. Donnant pleinement
confiance aux nouveaux membres du conseil
d’administration, j’ai décidé de prendre la relève d’Elisabeth, sachant que je serai épaulée
dans toutes mes initiatives.
Je souhaite développer de nouvelles actions
permettant à toutes les activités de se rencontrer. Nous voulons également aller au
contact des associations afin de comprendre
au mieux les attentes du terrain et expliquer
le fonctionnement du comité départemental
et ce que nous pouvons leur apporter. Enfin,
nous souhaitons remettre en place des actions culturelles qui ont tendance à disparaître au sein de la fédération. C’est donc un
grand chantier qui nous attend !
Cet engagement associatif est très important
pour moi. J’ai participé à des événements

Je veux transmettre
la passion que j’ai pu
acquérir auprès de
personnes de la fédération
qui me sont chères.
départementaux, régionaux et nationaux depuis mon plus jeune âge. Je me suis investie
lors des compétitions, des camps FICEP, des
sessions d’engagement SoLeader, des congrès
fédéraux et des Assises de printemps, etc. La
FSCF m’a vu grandir, maintenant c’est à mon
tour de la faire évoluer. Je veux transmettre
la passion que j’ai pu acquérir auprès de personnes de la fédération qui me sont chères.
Je suis certaine que, dans chaque association, il y a un jeune qui bouillonne d’idées, et
qui attend qu’on lui laisse la parole pour réaliser de grands projets.

R e v u e o f f i c i e l l e d e l a F S CF
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COLLOQUE santé

Laurence Munoz

le rôle des associations
dans le sport-santé

Le sport participe à l’amélioration de la santé, sur le plan psychique, physique et social. À travers son projet éducatif, la fédération porte une attention soutenue à l’épanouissement de la personne dans le respect de son
intégrité physique. Elle organisait le 3 février dernier son colloque santé.

La matinée était réservée à un échange autour du rôle
des associations dans le sport-santé. Plusieurs invités ont aidé à éclairer ce sujet, au rang desquels Mme
Ungureanu, chargée de mission à l’IRMES*, M. Bigot,
responsable du Pôle ressources national Sport Santé
Bien-Être (MJS), M. Magaloff, chargé de mission Médico sport pour le CNOSF (Comité national olympique et
sportif français), M. Beauvais, chargé de mission pour
la C3D STAPS*.
Ces personnalités ont participé à une table ronde, rejoignant Bertrand Rousseau, médecin fédéral, et Charles
Béraud, président de l’Étoile de Montaud de SaintÉtienne, association affiliée à la FSCF, engagée dans la
démarche sport-santé.
Suite au débat, les intervenants se sont pliés au jeu des
questions-réponses.
Les échanges ont montré combien la construction du
nouveau réseau sport-santé nécessitait que se côtoient
des mondes qui se connaissent encore peu, la santé et
le sport.
Les intervenants ont interpellé l’auditoire sur la nécessité de travailler en synergie avec les médecins et les
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éducateurs sportifs, les bénévoles et les professionnels
sans oublier les collectivités territoriales et réseaux locaux.
Pour conclure, Marjolaine Kazouit-Seguy chargée de
mission sport-santé, a présenté le programme santé
Atoutform’. Il inclut au-delà des pratiques physiques,
les activités culturelles. Ces dernières étant plus facilement accessibles à ceux qui ne se sentent pas capables de franchir le seuil d’une association sportive.
Cette première démarche constituera un retour à la
sociabilité associative comme facteur de santé sociale
et mentale.
Aujourd’hui, 7 grandes régions ont déjà trouvé les
moyens logistiques, humains et financiers pour développer activement le programme santé de la fédération.
La participation de cette dernière à un programme santé a du sens au cœur de son projet éducatif. Son entrée
prochaine dans le Médico-sport créé par le CNOSF
constitue une nouvelle preuve de son implication et de sa
reconnaissance en la matière par le mouvement sportif.
* Institut de Recherche médicale et d’Epidémiologie du sport
* Conférence des directeurs et doyens STAPS

reVue officieLLe de La fScf
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affiliation

10 bonnes raisons
de s’affilier à la FSCF

Pourquoi s’affilier à la Fédération Sportive et Culturelle de France ? C’est
la question que de nombreuses associations poseront aux structures souhaitant démarcher de nouvelles associations ou fidéliser les associations déjà
affiliées.
Afin de fournir aux structures un argumentaire, la FSCF a
mis en avant 10 bonnes raisons de rejoindre la fédération
qui se retrouvent au sein du document téléchargeable gratuitement sur le site internet.

1
	Une
fédération reconnue
Reconnue d’utilité publique, la FSCF dispose de deux
agréments ministériels (sportif, Jeunesse et Éducation
populaire), d’une convention avec le ministère en charge
de la Culture ainsi que de l’agrément de l’agence nationale
du Service civique. Chaque association peut ainsi avoir accès à divers fonds, subventions, appels à projets et labellisations.
2
réseau de proximité
	Un
La FSCF a constitué un réseau de proximité représenté
par des comités régionaux et départementaux. Il offre aux
associations un accompagnement et un soutien appuyé tenant compte des spécificités locales.
Des rencontres et événements
3
	accessibles
à tous
La FSCF permet la rencontre de ses adhérents sous le
signe du partage, de la rencontre et de la convivialité au
travers des manifestations départementales, régionales,
nationales, compétitives ou non. La participation à ces
événements ou leur organisation est ouverte à tous, sans
sélection, quel que soit le niveau de pratique, avec le soutien de la fédération.

ses adhérents des formations BAFA-BAFD proches de
leurs territoires et favorise l’accès à des qualifications professionnelles dans les secteurs du sport et de l’animation
(CQP ALS et BP JEPS) dispensées par l’Institut de formation de la fédération, FORMA’.
Des licences et assurances
6
tarifs avantageux
	aux
La fédération propose aux associations des licences et assurances à prix accessibles et négociés pour les associations, les dirigeants et les licenciés.

7 Des conseils et expertises

La FSCF soutient ses associations dans leurs démarches
administratives grâce aux conseils d’experts compétents
dans de nombreux domaines (organisation d’événements,
juridique, formations, etc.) et plusieurs thématiques (développement durable, handicap, sport-santé, etc.).

8 Des outils de communication

La fédération accompagne ses associations dans le développement et la promotion de leurs activités. Des supports
de communication adaptés sont fournis pour leur permettre d’être mieux identifiés et asseoir davantage leur
notoriété sur le terrain.

9 Une visibilité nationale

4 Des pratiques variées pour tous
La FSCF favorise la diversification des activités de l’association. Dans ce but, elle développe une offre multiactivités accessible à chacun, sans distinction, quels que
soient le niveau et la forme de pratique souhaitée, dans les
domaines sportifs, culturels et socio-éducatifs.

La fédération valorise les actions menées par ses associations via le site internet www.fscf.asso.fr, la revue officielle
Les Jeunes distribuée aux différents acteurs du mouvement sportif et culturel français, sans oublier le réseau de
partenaires privilégiés.
Les associations affiliées bénéficient d’une reconnaissance auprès des acteurs institutionnels de leur territoire
grâce à l’obtention de la certification FSCF qui garantit une
démarche de qualité.

5 Une offre de formation adaptée
La fédération accompagne ses membres à la prise de responsabilité via une offre de formation fédérale destinée
aux animateurs d’activités, juges/arbitres, formateurs et
dirigeants associatifs. Cette offre répond aux besoins d’encadrement des associations affiliées. La FSCF propose à

La FSCF a développé des partenariats permettant à ses
associations de profiter de divers avantages négociés afin
de soutenir et développer la vie associative au quotidien
(réductions, offres promotionnelles, soutien logistique lors
des événements organisés, etc.).
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10 Un réseau de partenaires

fédération

Plus
d’informations :
www.fscf.asso.fr/
saffilier-lafederation

R e v u e o f f i c i e l l e d e l a F S CF

17

partenariat

N°1 de l’appart-hôtel en France
Depuis le début de l’année, la fédération compte un nouveau partenaire :
APPART’CITY. En signant la convention de partenariat, l’entreprise N°1 de
l’appart-hôtel en France, accompagne la FSCF sur le plan associatif.

Appart’City est une identité forte ancrée sur un concept
simple et identifiable par les clients, à savoir la mise
à disposition de véritables appartements prêts à vivre
avec cuisine équipée, à la nuit, à la semaine ou au mois,
le tout accompagné de services à la carte identiques
à ceux des hôtels : accueil 24h/24*, petit-déjeuner,
ménage hebdomadaire, sauna*, hammam*, salle de
sport*, restaurant*, parking et laverie.
Implantés au cœur des grandes villes françaises, dans
des quartiers d’affaires, à proximité des transports
en commun et des commerces, les appart-hôtels répondent parfaitement aux besoins d’une clientèle en
déplacements pour raisons professionnelles ou privées,
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Offrir à tous les licenciés
de la FSCF la possibilité de
pratiquer leur passion et loisir
dans les meilleures conditions.
mais aussi aux adhérents d’associations afin de satisfaire leur besoin d’hébergement. Les appartements, du
studio au 3 pièces, offrent un espace nuit, une salle de
bain indépendante, un coin cuisine aménagé et équipé,
ainsi qu’un espace bureau et internet gratuit.

fédération
Les deux gammes d’appartement

Appart’City offre 2 gammes d’appart-hôtels pour répondre aux besoins des clients.
• La gamme Appart’City, l’appart-hôtel à prix malin
Avec 85 appart-hôtels en France, cette gamme propose
des appartements confortables, fonctionnels et spacieux au meilleur prix. Studio ou appartement 2 pièces,
l’appartement est meublé avec cuisine équipée. Vous
souhaitez vous faire plaisir ? Agrémentez votre séjour
de services à la carte en fonction de votre budget : petit-déjeuner, départ tardif, etc.
• Appart’City Confort, l’appart-hôtel confort et design
Design, tendance et chaleureux, les appart-hôtels
Appart’City Confort ont de la personnalité. Ces 30 appart-hôtels spacieux et fonctionnels, décorés avec soin,
ont été pensé pour le confort du client. Ils offrent de
nombreux services gratuits pour votre bien-être : salle
de fitness, hammam, sauna, etc.

Yann Mary, Responsable Marché Sport
CODE PROMOTIONNEL :
FSCF sur le site www.appartcity.com

Yann Mary,

Responsable Marché Sport
Pourquoi Appart’City s’associe-t-il à la FSCF ?
Nous avons souhaité offrir à tous les licenciés de
la FSCF la possibilité de pratiquer leur passion et
loisir dans les meilleures conditions et partager
ensemble les bienfaits du sport et de la culture.
Quels sont les avantages pour les adhérents ?
Ils sont tant tarifaires par notre offre sport, que logistiques par l’implantation d’Appartcity au niveau
national avec 115 appart-hôtels, avec en plus les
services hôteliers et la kitchenette dans tous nos appartements pour se retrouver comme à la maison.
Quelles sont les conditions de cette offre sport ?
Partenaire de plus d’une centaine de clubs, Appart’City a développé une offre sur mesure pour
les licenciés : des tarifs très compétitifs valables
les week-ends, les jours fériés et les veilles de
jours fériés ; un interlocuteur dédié ; des appart-hôtels proches des lieux de compétition,
etc. Pour accéder aux avantages tarifaires, il
suffit pour cela de se connecter sur le site www.
appartcity.com et d’inscrire le code FSCF dans
la case dédiée au code promo lors d’une réservation. Mais la force d’Appart’City réside dans
de nombreux services adaptés au rythme des
sportifs : un petit-déjeuner 100 % équilibré, des
menus adaptés à la pratique de leur sport, un départ tardif gratuit jusqu’à 17h, la presse sportive
à disposition, une salle de réunion gratuite, une
collation d’avant compétition, etc.
Un mot sur l’Appart’City Cup ?
Appart’City est très fier d’être le partenaire officiel de cet événement sportif 100% basket. Ce
tournoi international réunit depuis 3 ans près de
8 000 spectateurs à Nantes Métropole en offrant un
programme d’exception dans une ambiance
festive : tournoi de préparation avec des équipes
européennes, show à l’américaine et traditionnel
match de gala avec l’ex-joueur de NBA, Tony Parker.
Tony Parker, ambassadeur de votre 2ème spot
publicitaire ?
L’objectif de cette collaboration était de permettre à la marque de gagner en notoriété, de
faire connaître le concept de l’appart-hôtel et de
diversifier sa clientèle en ciblant une population
plus jeune et connectée. Cette campagne, diffusée en décembre dernier, mettait en scène le
basketteur en valorisant l’Appart’City Cup et le
concept de l’appart-hôtel à travers un spot publicitaire rythmé et viral. Un beau buzz sur la toile !
*Selon l’établissement

R e v u e o f f i c i e l l e d e l a F S CF
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ASSOCIATHèQUE

UTILISER LES

RéSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux sur le web tiennent une place croissante dans la vie quotidienne de millions de personnes. La présence sur les réseaux sociaux permet de développer l’effet réseau. C’est justement parce que les réseaux sociaux donnent lieu aujourd’hui à une activité trépidante qu’il peut être utile
pour une association de s’y intéresser.

Une fois que l’association a son site internet, actualisé,
référencé régulièrement, cela ne suffit pas : elle doit
également être visible pour toucher les publics qu’elle
a choisis. Ce sont ses adhérents mais aussi tous ceux
susceptibles de le devenir ou encore les partenaires et
institutionnels.
Avant de se lancer sur un réseau, il faut l’étudier et bien
le connaître car il est inutile, mais aussi déconseillé,
d’ouvrir un compte et de le laisser en désuétude. Il est
donc nécessaire de choisir avec soin le
ou les réseaux sur lesquels l’association va se positionner.

Quel est le rôle des réseaux ?

Les réseaux peuvent être un relais de
l’information donnée par le site, mais
peuvent aussi présenter des sujets
complémentaires. L’avantage des réseaux est leur instantanéité ; et ils permettent de faire réagir les internautes
avec les contenus postés.

Quelle utilité des réseaux
sociaux ?

un réseau
social peut
favoriser le
recrutement
et l’animation
des équipes
bénévoles.

Leur bon usage varie immanquablement d’une organisation à une autre.
En effet, l’utilisation qui en est faite doit
venir soutenir la stratégie de développement de l’organisation, tant en interne qu’en externe : il s’agit donc de
l’adapter au cas par cas. À ce titre, quelques exemples
méritent d’être évoqués.
• Développer la notoriété d’une organisation et, surtout, la valoriser de façon très ciblée. Dans ce cadre, la
diffusion du message peut se faire au nom de la marque
ou à titre individuel par les dirigeants de l’association,
dans le prolongement de leur rôle de représentation.
Plus la prise de parole est humanisée, incarnée par une
personne, mieux le message passe.
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• Recueillir des dons auprès des donateurs habituels
comme auprès de nouveaux donateurs, par exemple
auprès des seniors puisque les donateurs sont souvent âgés. En effet, les plus de 65 ans représentent
la tranche d’âge en plus forte augmentation sur les
réseaux sociaux et 69 % d’entre eux effectuent des
achats en ligne : ces données ouvrent des perspectives
aujourd’hui sous-exploitées. Sans oublier les publics
jeunes, plus présents et très actifs sur ces réseaux
(ceux-ci relaient beaucoup l’information
quand elle leur plaît !).
• Étendre les techniques de street marketing. Si la relation humaine de proximité est irremplaçable, elle peut être
complétée par l’utilisation des réseaux
sociaux.
Ainsi, lorsqu’un représentant de l’association – souvent jeune et donc au fait de
leur usage – passe trois heures dans la
rue pour donner de la visibilité à l’association et recruter des donateurs, il peut
également passer trois heures en ligne
auprès de personnes ayant manifesté un
intérêt pour les thématiques traitées par
l’association.

Cet échange contribuera à accroître les
dons et donnera une pérennité au message de l’association car l’enjeu d’internet est aussi de valoriser et
rendre visibles les actions de l’association pour tous
ceux qui, s’intéressant au sujet, accèdent à la page web
en question – contrairement aux conversations de rue,
par nature éphémères.
• Créer et animer un réseau pour permettre aux bénévoles de partager plus facilement leurs expériences
à tout moment et développer ainsi leur efficacité dans
le cadre de leurs activités.

fédération

Quelle stratégie ?

Il n’y a pas réellement de stratégie à adopter pour
créer une page Facebook ou un compte Instagram.
En revanche, ce qui compte, c’est la présence sur les
réseaux, la mise en avant des valeurs et des actions,
l’échange avec les internautes et le partage. Plus le
contenu sera vivant, plus il sera apprécié.
Il peut aussi s’agir d’apporter un soutien mutuel afin de
soulager les personnes aidantes, souvent confrontées à
des situations humainement difficiles à gérer.
La mise en place d’un tel réseau ne signifie pas nécessairement des coûts techniques importants : pour démarrer, il suffit de créer un espace privé sur des réseaux
déjà utilisés par les bénévoles en question – Facebook
et LinkedIn proposent ces fonctionnalités gratuitement.
Enfin un réseau social peut favoriser le recrutement et
l’animation des équipes bénévoles.

Quels contenus ?

Cela dépend beaucoup du projet associatif. Mais, en
général, des questions ouvertes ou des histoires permettront de partager des émotions, des commentaires,
et de faire connaître l’association à des publics qu’elle
n’aurait pas pensé toucher. Les photos transmettent
aussi beaucoup d’informations.

Mobiliser une communauté permet de relayer des
messages, aide à lever des fonds sur internet, démultiplie les possibilités de réaliser une mission de l’association sur internet ou sur le terrain.
Pour aller plus loin, consultez sur le site Associathèque
le focus sur le bon usage d’internet et des réseaux sociaux, les guides La communication de l’association et
L’association et les bénévoles.
Le site associathèque est un site d’informations et de
services dédié aux associations pour les accompagner
dans la gestion quotidienne de leur structure et projet.

plus d’informations :
www.associatheque.fr

Source : Juris Associations pour le Crédit Mutuel
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tennis de table

Annie Laffont en collaboration avec Jean-Pierre Dittly et Thomas Mourier

Les multiples facettes

du tennis de table
Ce sport passionnant et spectaculaire mérite bien plus d’attention que ne
lui en consacrent les médias.

On peut commencer à jouer au ping-pong dès 6 ans
(avec un certificat médical d’aptitude), mais la rencontre avec ce sport se fait souvent par l’intermédiaire
d’associations qui vont dans les collèges pour le faire
découvrir. Même pour un débutant, le tennis de table
est amusant et stimulant, et dès qu’on le pratique un
peu, on s’aperçoit qu’il développe les réflexes, la précision, l’agilité, la souplesse et la technique.
On découvre alors qu’on peut jouer en attaque (avec
une raquette lisse, qui permet toutes les formes de jeu)
ou en défense (raquette à picots pour contrer tous les
effets des balles) ; il n’y a plus qu’à choisir une association pour pratiquer.
Les adeptes se tournent volontiers vers l’unes des 172
associations de tennis de table affiliées à la FSCF. Qu’il
s’agisse d’initiation ou de loisir, ils y trouvent une ambiance unique, faite de rigueur et de convivialité, qui
conduit les plus motivés à se tourner vers la compétition. Cette ambiance, stimulante et chaleureuse, encourage l’envie de se dépasser, de gagner et les joueurs
trouvent de nombreuses occasions de participer aux
manifestations organisées pour pouvoir se rencontrer
à tous les niveaux.

Deux rencontres nationales

Les deux manifestations fédérales les plus importantes
sont organisées chaque année à l’échelle nationale :
la coupe nationale (Challenge Robert Lecuyer) se joue
comme une Coupe Davis, par équipe de deux joueurs
(ils disputent deux simples suivis d’un double, et plus si
nécessaire). La première équipe à remporter 3 parties
gagne la rencontre. Elle se jouera cette année les 22
et 23 avril à Saint-Jean Kourtzerode (57) sur 16 tables,
où s’affronteront une centaine de joueurs de toutes les
catégories (des poussins aux vétérans) venus de toutes
les régions de France.
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Cette ambiance, stimulante
et chaleureuse, encourage l’envie
de se dépasser et de gagner.

La fédération organise également un championnat national les 3 et 4 juin à Montélimar. C’est le temps fort de
la saison, avec 40 tables et 250 joueurs en championnat individuel, soit trente catégories simples, plus les
doubles. Comme à toutes les compétitions organisées
par la fédération, l’esprit sportif et la convivialité sont
au rendez-vous pour promouvoir les authentiques valeurs du sport : respect, fraternité et fair-play.
Et la culture n’est pas en reste, puisque les organisateurs ont choisi de coupler la manifestation à une exposition d’artistes peintres.
Selon Jean-Pierre Dittly, responsable de la commission
nationale, ce sport passionnant mérite qu’on lui ouvre

activités

les
chiffres
clés
En 2015-2016
Plus de

4000
licenciés
dans

172

associations

Les licenciés les
plus nombreux sont
dans le Grand-Est,
l’Ile-de-France et les
Hauts-de-France.

de nouvelles voies, avec de nouveaux types de manifestations : pourquoi pas au niveau interrégional, ou
bien en demandant aux différentes associations si elles
veulent bien accueillir des compétiteurs d’autres disciplines.

Les Jeux de la fraternité

La commission nationale est particulièrement fière des
résultats remportés par la sélection française de tennis
de table aux Jeux de la fraternité.
Ces jeux mondiaux, organisés en 2016 à Beauvais par
l’UGSEL (fédération sportive éducative de l’Enseignement catholique) sous l’égide de la FISEC (Fédération
internationale sportive de l’Enseignement catholique)
avec la contribution de la FICEP (Fédération internatio-

nale catholique d’Éducation physique et sportive), ont
rassemblé près d’un millier de jeunes de 17 nationalités.
La FSCF avait envoyé une double sélection, natation
et tennis de table, laquelle a terminé 1ère dans sa discipline. Ces Jeux sont une expérience unique pour
promouvoir les valeurs du sport et de la fraternité en
découvrant des richesses culturelles mutuelles.
Gagner dans ce contexte a été particulièrement
gratifiant.

plus d’informations :
www.fscf.asso.fr/activites/tennis-de-table
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musiques

Annie Laffont en collaboration avec Christophe Rougier et Magali Bourgouin

De la rue

à la scène

Plus exactement De l’animation au spectacle : c’est le titre du projet sélectionné par le ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du
Fonds d’encouragement qu’il propose chaque année.

Le projet

Pourquoi ce projet, présenté par le président du Trèfle
Gardonnais, Christophe Rougier et son équipe, a-t-il retenu l’attention ? D’abord parce qu’il répond aux critères
d’éligibilité, notamment : être un groupe d’amateurs à
l’initiative d’un projet culturel et artistique, être dans
une démarche de création commune, s’investir dans
de nouveaux répertoires ou de nouvelles techniques en
faisant appel à un professionnel pour
une montée en compétence collective.
Comme l’explique Christophe, la banda
est un orchestre de rue, qui joue surtout
des airs traditionnels du sud-ouest, et
se produit jusqu’à 60 km de Gardonne.
Mais la banda souhaitait évoluer vers de
nouvelles formes d’expression.
Depuis un an, les 200 adhérents du
Trèfle Gardonnais partagent leurs locaux avec une association consacrée à
la danse. L’idée s’est imposée naturellement : pourquoi ne pas associer musique et chorégraphie ?

danseuses et conçue par Sarah Feytout (professeur de
danse diplômée d’État). La production demande aussi
le concours d’un technicien son et lumière.
Ce projet est celui d’un groupe déjà constitué, qui va
garder ses prestations classiques et continuer à rencontrer son public dans les animations de fêtes et
événements, mais qui va aussi amener à lui un public
nouveau en associant chorégraphie et
musique dans un répertoire renouvelé.
Une nouvelle dimension qui peut aussi
ouvrir les portes de certains lieux de
festivals et spectacles.
Le Trèfle Gardonnais aura 95 ans le 9
septembre 2017 : ce spectacle conçu
sous le signe de l’ouverture et du renouvellement sera une belle occasion
de faire date.

être dans
une démarche
de création
commune.

Une nouvelle dimension

Avec l’obtention de la subvention, le projet peut voir le
jour. Il ne s’agit pas de recruter, mais de fédérer des
jeunes, principalement autour des instruments à vent
et percussions pour qu’ils s’ouvrent à un autre type
d’expression, prévu pour la scène, et enrichie d’une dimension visuelle. Il faut repenser l’enchaînement des
morceaux, avec introduction, solos, etc., les articuler
autour d’une chorégraphie interprétée par quelques
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Pour présenter son projet, une association ou une structure territoriale
fédérale devra s’adresser au siège qui
assurera le relais auprès du ministère. Les services du
siège accompagneront les porteurs de projet dans la
conception et l’écriture du dossier. Les demandes sont
à adresser à Magali Bourgouin, chargée de développement : magali.bourgouin@fscf.asso.fr

plus d’informations :
contact@trefle-gardonnais.fr

théâtre ET CHANT CHORAL

activités

Nathalie Trailin

Les rencontres
nationales

de théâtre et de chant choral
Un événement jumelé et très attendu en mai 2017.
L’audacieuse Auvergne accueillera en sa montagne
thiernoise, du 25 au 28 mai, deux rencontres nationales,
le théâtre à Celles-sur-Durolle et le chant choral à Viscomtat.
Comédiens et chanteurs sortiront des sentiers battus
pour se produire dans la diversité des genres de théâtre
et des répertoires de chant choral. Ils vivront des instants propices aux échanges et au plaisir d’évoluer ensemble.
Comédiens et chanteurs oseront être applaudis par de
nouveaux publics et pourront obtenir un regard critique
sur leur pratique.
Ces derniers partageront leur passion avec d’autres
associations d’autres régions de France, et nombreux
seront les auvergnats bénévoles, enthousiastes et investis, pour garantir à tous la chaleur d’une ambiance
conviviale et festive.

garantir à tous la
chaleur d’une ambiance
conviviale et festive.
Dès le jeudi 25 mai, troupes de théâtre en représentation par catégories d’âges (enfants, adolescents et
adultes) et chorales de tous âges mêlés travailleront
sur un répertoire commun.
Le vendredi 26 mai au matin, tous les participants des
rencontres bénéficieront d’ateliers au choix : arts plastiques, chant choral, cirque, théâtre, ainsi que d’une visite
du patrimoine local, une coutellerie en la ville de Thiers.
Le soir, La Patriote de Celles-sur-Durolle présentera son
spectacle de gala mêlant chant choral, cirque, danse,
gymnastique, musique, théâtre, etc. Les troupes et chorales qui souhaiteraient y participer peuvent préparer
une prestation d’une durée maximum de dix minutes.
Le samedi 27 mai clôturera les rencontres de théâtre à
Celles-sur-Durolle avec un temps de partage, l’annonce

des résultats et la remise des récompenses, avant que
La Patriote de Celles-sur-Durolle ne présente le grand
concert des chorales participantes des rencontres.
Les rencontres de chant choral s’achèveront le lendemain avec le bilan des prestations des chorales et leur
participation à l’office religieux dominical de Cellessur-Durolle.
Ce grand rendez-vous d’art et de culture a bien le
vent en poupe et présage d’une excellente traversée,
car ces rencontres jumelées promettent une qualité
d’échanges tant sur les pratiques artistiques que sur le
bien-vivre ensemble.

plus d’informations :
www.fscf.asso.fr/rencontres-nationales-de-theatre-etchant-choral
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Annie Laffont en collaboration avec Jean-Pierre Dittly et Thomas Mourier

MANIFESTATIONS

Annie Laffont en collaboration avec Olivier Astier, Pascal Le Gouic et Thomas Mourier

Sport et culture
l’esprit de rencontre

Les rencontres sportives et culturelles régulièrement organisées par la
fédération ont un dénominateur commun : la qualité des échanges.
La fédération organise chaque année de nombreuses
manifestations sportives et culturelles, dont 35 environ
d’envergure nationale. Elles se déroulent dans des registres très différents et à tous les niveaux, avec des
objectifs, des modes d’organisation et un nombre de
participants très varié.
Mais, même si certaines activités sont de très haut niveau, même si le geste juste est recherché, même si
elles ont un objectif compétitif affirmé, même si l’envie
de gagner, d’obtenir des résultats ou d’offrir la meilleure prestation possible sont très présents, la pression y est cependant moindre que dans d’autres types
de rencontres ou de compétitions parce que le résultat
n’écrase pas les autres enjeux.
Les participants sont en effet sensibilisés par leur encadrement, à tous les niveaux, à entretenir une bonne
atmosphère : esprit de partage d’une passion, qualité
des relations, respect du règlement, des adversaires
et des officiels. L’activité est perçue aussi comme un
épanouissement, un dépassement et une chance de
rencontrer l’autre.

Se faire plaisir à tous les niveaux

On participe souvent à une manifestation sportive ou
culturelle de la fédération pour son mieux-être, le
mieux-vivre ensemble mais aussi pour élargir ses horizons.
Et c’est ouvert à tous. Un rassemblement national sert
d’amplificateur pour vivre encore mieux cette dimension.
On y participe bien sûr pour les titres, les médailles ou
les récompenses, mais aussi pour se retrouver dans un
espace ouvert à tous : il n’y a pas toujours de préalable
de niveau (il est en général requis, pour pouvoir se présenter à l’échelon national, d’avoir participé à des manifestations départementales et régionales). La grande
diversité des rencontres permet souvent à chacun de
s’y inscrire pour se faire plaisir à son niveau.

Des propositions originales

La fédération propose souvent des formes de pratique
qui se distinguent de celles des autres fédérations par
leur originalité. En gymnastique féminine, par exemple,
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citons les mouvements d’ensemble, partie intégrante
de la manifestation mais également de la fête. En effet,
à l’issue de la compétition, à l’occasion du festival de
clôture, un millier de jeunes filles reproduisent toutes
ensemble cet enchaînement de mouvements. Cette
coordination des gymnastes est tout à fait originale et
unique. Le basket-ball se singularise lui aussi en ayant
proposé une compétition mixte basket/athlétisme, avec
classement sur l’ensemble des épreuves, et le tennis de
table met sur pied une compétition inspirée des règles
de la Coupe Davis. Le tir à l’arc a lui aussi sa spécificité avec les tirs couleurs, épreuve réalisée en binôme
avec un comptage inversé, le centre de la cible ne valant
qu’un point, les deux cercles extérieurs (blancs), 10.
Dans l’univers des pratiques culturelles, les manifestations phares sont les Grands Prix Nationaux de musique, qui rassembleront cette année 3000 musiciens
les 3 et 4 juin à Dunières (43). Aux mêmes dates à Brignais (69), elles et ils seront 500 à participer aux Rencontres nationales de danses. Ces rendez-vous très attendus permettent d’évaluer le travail de l’année et de
découvrir, d’une année sur l’autre, à l’échelle nationale,
des pratiques, des talents et des styles différents. Ils
offrent aussi la possibilité de s’inscrire à des ateliers,
une ouverture très appréciée sur diverses pratiques.

activités

Rencontres multiactivités

À la fédération, les manifestations multiactivités sont
d’actualité. L’idée est de proposer plusieurs rencontres
nationales sur un même site. Les avantages : des publics diversifiés, une meilleure visibilité, la mutualisation des moyens pour l’accueil, et des perspectives élargies pour les participants et organisateurs qui peuvent
ainsi se retrouver en dehors de leurs activités d’origine.
Les commissions nationales sont encouragées à créer
des adaptations réglementaires à certaines disciplines
dans ce sens. Enfin, certains organisateurs de manifestations sportives peuvent proposer d’organiser
simultanément des manifestations culturelles pour
profiter des infrastructures que ces rassemblements
génèrent : tennis de table et peinture, par exemple.
La fédération incite à développer ces initiatives pour
que les activités sport et culture se rencontrent et se
multiplient.

Remporter la médaille n’est pas
le seul objectif de la participation.
Il s’agit d’être inventif, puisque le projet éducatif de la
fédération est d’aborder l’activité différemment : un
championnat national, une rencontre nationale, c’est
certes une confrontation ou le meilleur ou la meilleure
dans l’épreuve doit l’emporter ou présenter sa meilleure prestation, mais c’est aussi un temps d’ouverture
à d’autres horizons et de rencontre entre pratiquants
dans une ambiance saine et détendue. Remporter la
médaille n’est pas le seul objectif de la participation.

plus d’informations :
www.fscf.asso.fr/manifestations
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DIRIGEANTS

formations

Annie Laffont en collaboration avec Eric Lamarque et Laurence Sauvez

Des clés pour mieux diriger
Comment faire émerger de nouveaux talents parmi les dirigeants fédéraux,
des comités départementaux et régionaux ? La fédération dispose d’un outil :
le séminaire d’accompagnement à la prise de responsabilités.
C’est la Direction technique nationale (DTN) qui a été
mandatée pour concevoir et animer cette formation.
Comme le précise Eric Lamarque, conseiller technique
national, qui la pilote aujourd’hui : il ne s’agit pas d’une
formation technique, mais d’une formation qui donne
aux (futurs) dirigeants des clés pour pouvoir mieux s’impliquer dans leurs fonctions politiques et managériales
et mieux accompagner les associations dans leur développement.
Parmi les thèmes abordés et régulièrement ajustés :
l’organisation et les orientations de la fédération, les
missions du dirigeant fédéral, ses relations avec les
homologues des autres fédérations, avec les collectivités, etc. Autant d’aspects qui développent chez les participants la culture politique et stratégique nécessaire
à leurs fonctions, qu’il s’agisse de la mobilisation des
acteurs fédéraux ou de la mobilisation des partenaires
politiques, économiques ou médiatiques, etc.
Pour trouver des dirigeants qui aient envie
de s’impliquer dans le monde associatif,
il faut leur en donner les moyens. C’était
l’idée de Jean Vintzel dès 2012. Son successeur à la présidence de la fédération,
Christian Babonneau, l’a donc confortée
dès son premier mandat par la mise en
œuvre d’une formation adaptée. Le séminaire d’accompagnement à la prise de responsabilités a ainsi vu le jour. Il est conçu à
la fois pour actualiser et consolider la formation des dirigeants en fonction, et pour accompagner l’engagement
des futurs dirigeants fédéraux, des comités régionaux et
départementaux.

Ce stage est maintenant installé. Les acteurs fédéraux
en ont entendu parler et comprennent
d’autant mieux son utilité dans le contexte
actuel de changements de statuts et
d’émergence de structures différentes
au sein de la fédération : une période de
renouvellement des mandats, suite à la
réforme territoriale où il est nécessaire
de mobiliser de nouvelles compétences.
Le séminaire accueille une vingtaine de
participants (une grande majorité sont déjà
impliqués dans diverses structures de la fédération).
En ont émergé des personnalités consolidées dans leur
démarche d’engagement bénévole, y compris au niveau
fédéral : trois de ses nouveaux dirigeants ont en effet
suivi ce stage.
Le dernier séminaire a eu lieu à Cabourg du 31 mars au
2 avril.

mobiliser
de nouvelles
compétences.

Ce séminaire est ouvert aux dirigeants et licenciés des
associations affiliées et à toute personne ayant une
expérience associative qui désire apporter ses compétences et sa bonne volonté au service du développement
territorial, que ce soient des hommes ou des femmes,
car la fédération, respectueuse de la parité, est attentive
à accompagner aussi bien les uns et les autres dans la
prise de responsabilités.
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plus d’informations :
www.fscf.asso.fr/univers/formations

La formation

forma'
institut de formation
La FSCF s’appuie sur son institut de formation forma’
pour accompagner la professionnalisation du secteur
associatif et répondre plus largement aux besoins des
structures employeurs utilisatrices.
L’institut Forma’ propose des formations professionnelles
diplômantes en alternance dans les secteurs sportif,
culturel et socio-éducatif. Il accompagne l’évolution
de structures œuvrant dans le champ de l’économie
sociale et solidaire : association sportive ou culturelle,
collectivité territoriale, structure de la petite enfance, de
l’animation, du service à la personne, établissement
scolaire et organisme de tourisme.
L’institut partage les valeurs de la FSCF en inscrivant
ses actions dans le cadre du développement de son
projet éducatif, social et solidaire.

inscriptions et informations :
www.institut-forma.fr

OFFRES DE FORMATIONS :
BPJEPS
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport) pour les éducateurs et animateurs
d’activités sportives ou socio-éducatives.
CQP ALS
(Certificat de Qualification Professionnelle, Animateur
de Loisirs Sportifs) pour les animateurs occasionnels
d’activités de loisirs sportifs.
CQP AP
(Certificat de Qualification Professionnelle, Animateur
Périscolaire) pour les personnes qui travaillent ou
souhaitent travailler en tant qu’animateur, auprès des
enfants de 3 à 12 ans durant les temps d’accueils
périscolaires.
FORMATIONS CONTINUE dans les domaines du
sport-santé, handicap, petite enfance, séniors, etc
pour développer des compétences propres aux publics
spécifiques et répondre à leurs besoins.

raPPort annUel I 2015 • 2016
reVue officieLLe de La fScf
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Unité de Formation
Fédérale

Laurence Penloup

faire L’Unité
autour des
valeurs
fédérales

L’UFF doit aussi faire émerger les qualités relationnelles, créatrices, voire organisationnelles du futur animateur fédéral.

Depuis 2006, l’Unité de Formation Fédérale (UFF) a donné à chaque animateur fédéral des outils lui permettant de se situer dans le cadre
général du projet associatif. Pourquoi l’UFF tient-elle une place importante au cœur du dispositif de
formation du futur animateur ?
Quelles sont ses perspectives d’évolution ? En quoi représentent-elles
un atout pour la fédération ?

Quelles sont les actions mises en place
pour actualiser, dynamiser et pérenniser
l’UFF ?

Grâce à ses 3 modules Public,
Conduite de projet et Environnement
associatif, l’UFF doit permettre au
futur animateur fédéral d’acquérir
une vision périphérique de son rôle,
de prendre en compte son environnement associatif et la culture de la
fédération. Elle l’encourage à s’investir autrement dans son association et à soutenir le développement de la FSCF.

En effet, au-delà de la technique de son activité, elle
permet à celui-ci de faire le lien entre le public qu’il
va encadrer, le projet qu’il sera capable d’imaginer, de
conduire, et les valeurs de la fédération qu’il intégrera
dans ses actions.
La réflexion sur la formation d’animateur menée par le
siège fédéral avec les commissions nationales a mis en
avant l’intérêt du terrain pour l’UFF. Il est donc nécessaire de maintenir ce ressenti en adaptant son contenu
aux besoins des associations.

Un groupe de travail a été créé afin de proposer un
contenu qui conjugue trois nécessités : le respect du
projet éducatif et de la charte éthique de la fédération,
la réponse aux besoins des associations et la prise en
compte des directives ministérielles sur des aspects
sociétaux.
Ainsi, l’UFF réactualisée permettra aux participants
de prendre conscience des enjeux de citoyenneté, de
santé, de développement durable, etc., et d’animer leur
séance en tenant compte de ces demandes.
Cette actualisation des contenus
est associée à la dynamisation
des techniques pédagogiques. De
nombreuses expérimentations sur
le territoire ont démontré l’importance de l’utilisation de méthodes
actives qui favorisent l’adhésion
des participants. La formation de
formateurs UFF est également un
axe de réflexion.
L’UFF propose un socle de compétences et, à ce titre,
peut devenir un outil d’intégration pour de jeunes dirigeants ou des techniciens aguerris d’une activité souhaitant intégrer la fédération.

s’investir
autrement dans
son association.

Si l’Unité est le caractère de ce qui est commun à plusieurs, qui est identique pour plusieurs personnes, il
est certain que l’Unité de formation fédérale saura
prendre sa nouvelle place et se déployer sur le territoire
comme autant de possibilités d’accès à la fédération, à
ses valeurs et à son offre d’activités.

plus d’informations :
www.fscf.asso.fr/univers/formations
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L’UFF doit aussi
faire émerger
les qualités
relationnelles,
créatrices, voire
organisationnelles
du futur animateur
fédéral.
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histoire

Claude Piard et Gilles Mourey de la commission nationale Histoire et Patrimoine

Le sport français
III LES PATRONAGES
Les patronages des ordres
religieux (1800-1870)

En France, les patronages voient le
jour à Marseille au début du XIXème
siècle, avec l’abbé Jean-Joseph
Allemand, qui les définit comme
des lieux où l’on joue et l’on prie.
En faisant place aux activités physiques en complément des cercles
d’études, ils apparaissent tant au
sein des établissements caritatifs à
vocation sociale des frères de SaintVincent de Paul — à Paris en 1835,
Rennes en 1840 avec les Cadets
de Bretagne — qu’au sein de ceux
d’ordres enseignants s’adressant
aux élites comme l’institut de Sorèze avec le père Henri Lacordaire.
Les jeux traditionnels de course,
d’échasses et de ballon composent
d’abord l’essentiel de ces activités
mais avec Timon David, la gymnastique, développée sous la Restauration par le colonel don Francisco
Amoros, est mise à l’honneur. Cette
tendance est renforcée par les
Frères des écoles chrétiennes qui
l’inscrivent dans le cadre de leurs
activités scolaires.
Cette pratique reste surtout intra-muros et les patronages locaux
des divers ordres religieux évitent
le plus souvent de se rencontrer et
de s’affronter. Ce n’est qu’en 1855
que paraît une revue commune à
ces œuvres alors qu’à Paris une
Association des jeunes ouvriers
est fondée par Maurice Maignen.
Quelques directeurs d’œuvres réunis en congrès à Angers en août
1858 y fondent l’Union des œuvres
ouvrières catholiques de France.
En 1865 l’association de Maignen
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devient Cercle des jeunes ouvriers
(plus connu sous le nom de Cercle
Montparnasse) et à la veille de la
guerre de 1870 une Œuvre des
cercles catholiques d’ouvriers est
créée. Notons que la devise du
Comité international olympique
(Citius, altius, fortius) exprimée
pour la première fois le 7 mars 1891
est empruntée à l’un de ces établissements, celui d’Albert-le-Grand
à Arcueil alors dirigé par le père
Henri Didon que l’on retrouve au
sein du premier comité directeur
de l’Union des sociétés françaises
de sports athlétiques (USFSA).

entre 1900 et 1960,
pratiquement toutes les
paroisses sont concernées
par l’existence d’un patro
avec sa section sportive.
Les patronages
paroissiaux (1870-1898)

Après la défaite de 1870, l’œuvre
des cercles catholiques d’ouvriers,
appelée aussi les cercles ouvriers,
est créée en 1871 par le comte Albert de Mun. Des fêtes et concours
regroupant plusieurs institutions
se multiplient et le docteur Paul
Michaux, fondateur de la Fédération gymnastique et sportive des
patronages de France (FGSPF),
reconnaît lui-même avoir participé ou collaboré à vingt-cinq fêtes
gymnastiques, sportives et militaires entre 1872 et 1897, soit bien
avant la création de la fédération.

Le docteur Paul Michaux,
fondateur de la fédération

Ce n’est qu’après les élections de
1877 et 1879 - et l’arrivée des républicains au pouvoir - que les
patronages paroissiaux se développent vraiment, soutenus par le
haut clergé et placés sous l’autorité
d’un vicaire-directeur. Ainsi, entre
1900 et 1960, pratiquement toutes
les paroisses (exceptées de petites
paroisses rurales) sont concernées
par l’existence d’un patro avec sa
section sportive, indispensable
complément du catéchisme. Les
patronages du XIXème siècle qui
concernent surtout les apprentis et
jeunes ouvriers s’ouvrent alors aux
enfants de tous âges.
En 1888, une commission des patronages et œuvres de jeunesse de
France est créée au siège de l’Institut catholique de Paris et trois ans
plus tard, le 1er janvier 1891, cette
commission édite son bulletin : Le
Patronage. À côté des conférences
caritatives et des cercles d’études
où se propage le catholicisme social, la part des activités physiques
prend alors une telle importance

actions

qu’ils deviennent un moteur majeur, tant à travers leurs organisations civiles que scolaires, de
l’essor de la gymnastique et de
la naissance du sport en France.
Avant 1914, les trois grandes fédérations françaises sont la FGSPF,
l’Union des sociétés de gymnastique de France (USGF) et l’Union
des sociétés françaises de sports
athlétiques (USFSA). Après 1918,
cette dernière disparaît au bénéfice des fédérations spécialisées
— Fédération française de football,
Fédération française d’athlétisme,
Fédération française de rugby à XV
puis Fédération française de basket-ball, Fédération française de
volley-ball — mais les deux autres
perdurent. L’anticléricalisme de la
IIIème République, surtout celui de
l’USGF, incite l’épiscopat à favoriser
la réunion de ses sections de gymnastique au sein d’une organisation
spécifique en 1897. Ces patronages
ne se limitent pas à la métropole,
ils se développent aussi dans l’Empire colonial français et en particulier en Algérie, à l’initiative de Mgr
Lavigerie.

Constitution d’une
fédération (1898-1906)

Deux ans après la rénovation des
Jeux olympiques qui souligne l’importance du sport, l’Union des
sociétés de gymnastique et d’instruction militaire des patronages
et œuvres de jeunesse de France
apparaît en 1898 dans un contexte
général tendu entre laïcs et catholiques, l’année même de la révision
du procès Dreyfus. L’organisme
s’affirme en 1901 comme Fédération des sociétés catholiques de
gymnastique avant d’être déclaré en 1903 comme FGSPF. Paul
Michaux, lorrain de naissance et
parisien d’adoption, n’est cependant pas le seul à se saisir de ce
problème : à la fin de l’année 1902,
l’Elsaessicher Turnerbund — future
Avant-garde du Rhin — obtient en-

Le 1er rassemblement des patronages catholiques vu par la bande dessinée
du 100ème anniversaire

fin des autorités allemandes une
reconnaissance qu’elle réclame depuis quelques années et la région
lyonnaise, forte au début du siècle
d’une trentaine de patronages, déclare au début de l’année 1903 sa
propre Fédération des sociétés catholiques de gymnastique du Rhône
et du sud-est qui ne rallie la FGSPF
qu’en 1908.
En dépit de ces nouvelles structures fédératrices, bon nombre de
patronages continuent à adhérer
tant à l’USGF qu’à l’USFSA qui les
accueillent jusque-là. L’hostilité des pouvoirs publics et de ces
fédérations à l’égard de ceux qui
répondent à l’invitation du pape et
participent en 1906 au concours
de gymnastique de Rome achève
de les regrouper dans le giron catholique de la FGSPF qui organise
à partir de cette date ses propres
championnats. Bien avant l’apparition de la licence, la seule participation aux concours de gymnastique et de musique organisés par

la fédération est la marque la plus
tangible d’adhésion.
Un concours international qui rassemble environ 10 000 gymnastes
est organisé à Nancy du 29 juillet
au 1er août 1911 à l’initiative du Dr
Michaux, président fondateur de la
FGSPF ; à cette occasion les nations
présentes ou représentées décident
la création de l’Union internationale
des œuvres catholiques d’éducation physique, ancêtre de la Fédération internationale catholique
d’éducation physique et sportive.
Retrouvez la suite de cet article dans les
prochains numéros

Plus d’informations :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_
du_sport_en_France
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service civique

actions

Annie Laffont en collaboration avec Richard Margot

La dynamique
du Service civique
Depuis 2012, ce sont quelque 250 jeunes volontaires qui ont été accueillis
dans des structures affiliées à la fédération. À l’orée de sa 3e session d’agrément (2017-2019), il est prévu d’en accueillir 100 par an.
Le Service civique propose à des
jeunes volontaires des missions
dans la société civile, en lien avec la
solidarité et la citoyenneté.
La fédération s’y est intéressée
très tôt, explique Richard Margot,
chargé des actions transversales
à la fédération, dans la mesure où
l’engagement d’un jeune permet à
une structure affiliée à la FSCF de
dynamiser ses projets, de développer de nouvelles offres pour ses licenciés ou de nouveaux publics en
s’adjoignant le concours de jeunes
volontaires motivés, découvrant le
monde associatif et apportant leur
regard et leur savoir-faire. C’est
une opération gagnant-gagnant.
Ces missions offrent en effet aux
associations des moyens humains
qui leur font souvent défaut et au
jeune la découverte d’un univers
qu’il ne connaissait pas ou peu.
Pour la session 2017-2019, la fédération a retenu sept thématiques :
culture, développement durable,
éducation pour tous, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité et
sport, soit deux de plus que précédemment.

Une formation civique
et citoyenne

Le Service civique inclut une formation aux premiers secours,
ainsi qu’une formation civique et
citoyenne. L’Agence du Service ci-
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vique délègue de plus en plus l’organisation de cette formation aux
organismes agréés.
La fédération a donc profité de
la tenue de son congrès national
annuel et électif au Mans, en novembre dernier, pour organiser
cette formation. Cette initiative du
siège national était une première.
Richard Margot a proposé aux
structures accueillantes de faire
venir leurs jeunes : 18 inscrits de
toute la France ont ainsi pu suivre
divers ateliers jalonnant les moments forts du congrès. C’est ainsi
qu’en amont des élections du nouveau comité directeur, les jeunes
ont suivi un atelier portant sur le
rôle d’une fédération et de ses ac-

teurs. Ils ont pu assister aux élections, à l’assemblée générale, découvrir les acteurs de la fédération
et ses principes directeurs.
Un second atelier s’étalant sur la
journée du samedi les a fait réfléchir sur la citoyenneté et la laïcité.
Enfin, le dimanche matin, les jeunes
ont abordé la thématique de l’ouverture aux autres avec un atelier
d’initiation à la langue des signes.
Trois jours riches en échanges.

Plus d’informations :
www.service-civique.gouv.fr
ou service.civique@fscf.asso.fr

la fédération
sportive
et culturelle
de france
Créée en 1898, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) est ouverte à tous sans distinction, dans le respect
des idées, des possibilités et des particularités de chacun. Reconnue d’utilité publique, elle défend un projet éducatif basé
sur des valeurs universelles et humanistes. La FSCF met un point d’honneur à la formation de bénévoles mais aussi de
professionnels (Brevet Fédéraux, BAFA/ BAFD, BPJEPS, etc.).
Forte de ses 220 000 licenciés et 1 500 associations affiliées, la FSCF propose des activités innovantes dans les domaines
sportifs, culturels et socio-éducatifs. Elle encourage l’accès à la pratique d’une activité sous toutes ses formes : initiation, découverte, loisir ou compétition. Afin d’illustrer sa capacité à mobiliser et à développer le sport pour tous, la FSCF
organise de nombreuses compétitions, manifestations et autres rencontres, toutes placées sous le signe des valeurs qui
l’animent.
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