Paris, le 9 juin 2021

FABIENNE VÉNOT NOMMÉE
DIRECTRICE TECHNIQUE NATIONALE
DE LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE
La Fédération Sportive et Culturelle de France annonce la nomination
de Fabienne Vénot en tant que Directrice Technique Nationale. Elle aura
pour mission principale de promouvoir les activités éducatives sportives
et culturelles de la FSCF dans le respect de ses valeurs humanistes.
FABIENNE VÉNOT EN QUELQUES MOTS

Fabienne Vénot a 51 ans et est mère de 2 enfants. Issue d’une famille sportive, elle a suivi
un parcours universitaire en administration économique et sociale tout en se spécialisant
dans le management sportif. Elle s’est ensuite investie pendant 25 ans à la FFRandonnée
en tant que Conseillère technique Nationale puis Directrice Technique Nationale.
« Après 25 ans consacrés à développer l’accessibilité et la pratique des sports de nature
pour tous et sur tous les territoires au sein de la FFRandonnée, j’ai souhaité m’inscrire
dans une nouvelle perspective professionnelle. Les ambitions, le projet éducatif et le plan
de développement de la FSCF m’ont convaincu ; ses valeurs également qui sont en totale
cohérence avec mes idées et mes convictions personnelles. Je souhaite m’inscrire dans
une vraie continuité de management, rassembler tous les acteurs, mobiliser toutes les
énergies afin de permettre une reprise adaptée des activités, le déploiement du  plan de
développement 2020/2024, la promotion des valeurs et le rayonnement de la FSCF. »

La FSCF en bref

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.
Fondée sur des activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et culturels ouvertes à tous sans distinction, la fédération
assure initiation, découverte, loisir et/ou compétition qui 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.).
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