12 MARS 2019

Blainville-sur-Mer accueille les Assises de printemps 2019 de la
FSCF
Rendez-vous annuel de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF), les Assises de
printemps 2019 se dérouleront du 22 au 24 mars prochains.
Co organisées par le siège fédéral et le comité
départemental de la Manche, les Assises de printemps
réunissent quelques 200 participants issus des comités
régionaux et départementaux, les responsables de
commissions nationales et le comité directeur pour des
temps de formation et d’échanges.
Pour cette nouvelle édition seront mis en avant les outils de développement pour le territoire dans le cadre du
projet de développement de la fédération. Ainsi s’alterneront plénières et ateliers, témoignages et travaux en
groupes pour une meilleure cohésion du développement sur l’ensemble du territoire et pour une bonne
appropriation des grands projets fédéraux.

À cette occasion, la FSCF organisera le dimanche 24 mars de 8h30 à 9h45 une campagne éco-citoyenne
de sensibilisation à la problématique des déchets aquatiques, via l’opération plage propre sur le littoral
de Blainville-sur-Mer (50).
Cette action s’opèrera avec le concours logistique de la Fondation Surfrider Europe à travers son
programme Initiatives Océanes qui, depuis 20 ans, vise à lutter contre les déchets dans les océans.

Pour en savoir plus : www.fscf.asso.fr/les-assises-de-printemps-2019
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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 217 000 licenciés et 1 435 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.)

