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30 jeunes attendus pour participer au séjour 
« SoLeader » à Bénodet  
 
La	Fédération	Sportive	et	Culturelle	de	France	(FSCF)	organise	du	27	août	au	3	septembre	
2016	 la	 3e	 édition	 du	 séjour	 «	Jeune	 SoLeader	 2016	»	 au	 centre	 UCPA	 de	 Bénodet	
(Finistère).	 Il	 s’agit	 d’un	 séjour	 d’une	 semaine	 pour	 les	 jeunes	 de	 18-25	 ans,	 mêlant	
activités	 sportives	et	culturelles,	ateliers	de	 formation,	débats	et	challenges,	autour	d’un	
programme	favorisant	le	développement	personnel,	le	vivre	ensemble	et	la	réflexion	sur	la	
construction	de	projet	au	service	de	la	société.	
	
Stéphanie	Geyer	Barneix,	championne	du	Monde	de	sauvetage	côtier,	sera	la	marraine	de	
cette	3e	édition	du	séjour	«	SoLeader	».	
	
Un programme créé pour les jeunes de 18-25 ans 
Le séjour SoLeader est l’engagement concret de la FSCF à poursuivre sa mission d’intégration, 
d’accessibilité et d’éducation en permettant aux jeunes adultes d’être en contact avec le monde 
du travail et en s’appuyant sur des thèmes fondateurs de la société : citoyenneté, solidarité, 
intégration, insertion, etc.. Cette 3ème session d’engagement 
solidaire permettra à ces jeunes, licenciés FSCF ou non 
de personnaliser leur séjour en choisissant parmi une grande 
variété d’activités et d’ateliers de formation.  
 
SoLeader c’est l’occasion unique de :  

• Questionner et partager ses valeurs avec d’autres 
jeunes issus de tous horizons. 

• Échanger dans un cadre privilégié avec des 
professionnels, des responsables associatifs et des 
personnalités portant un regard humain sur le monde. 

• Confronter ses projets aux conseils et aux idées 
d’experts. 

• Construire les éléments de sa réussite en 
personnalisant son séjour (ateliers de formation et 
activités à la carte). 

• Participer à des activités ludiques, sportives et 
culturelles au coeur d’un site exceptionnel, le centre 
UCPA de Bénodet. (sports nautiques, stand up paddle, 
catamaran, excursions, etc.). 



 

Stéphanie Geyer Barneix, marraine du séjour 
 
La multiple championne  de France, d’Europe et du monde de Sauvetage côtier, vainqueur de  la  
Molokaï (course de paddle-board de 54 km à Hawaï) et rameuse de Cap Odyssée, traversée de 
l’atlantique à la rame en 2009, s’implique aujourd’hui dans le monde associatif grâce à son 
association Cap ô pas Cap. Ce projet associatif permet de lier l’approche sportive,  des missions 
pédagogiques et des démarches scientifiques autour d’une finalité : protéger durablement les 
ressources en eau de la planète.  
En tant que marraine du séjour SoLeader, elle partagera son expérience associative, son parcours 
de vie et initiera les jeunes au paddle-board ainsi qu’aux différentes activités nautiques. 
 
 
Bénodet, un site aux beautés naturelles exceptionnelles 
 
Entre la baie de Concarneau et le pays Bigouden, orientée plein sud et face à l’archipel des 
Glénan, Bénodet est une station balnéaire du Finistère. Côtes rocheuses et plages de sable fin, 
douceur des rives de l’Odet, authenticité des villages et des ports, le site se situe au coeur des 
richesses de la Cornouaille.  
 
 
Pour en savoir plus : www.jesuissoleader.fr 
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 
des associations partageant un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, 
d’autonomie, de solidarité et de responsabilité. Forte de ses 222 000 licenciés et 1 500 associations affiliées, 
l’engagement de la FSCF s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les domaines sportifs, 
artistiques et culturels. Les activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la 
forme de pratique souhaités : initiation, découverte, loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à 
de nombreuses manifestations et rencontres nationales. La fédération dispense et délivre des formations 
pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles 
(Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.). 
 


