JOSÉPHINE LHOPITAULT EN COLLABORATION AVEC JEAN-LUC ANDRÉ

LES MANIFESTATIONS :
UN VRAI SAVOIR-FAIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES RÉGULIÈREMENT ORGANISÉES PAR
LA FÉDÉRATION ONT UN DÉNOMINATEUR COMMUN, LE PARTAGE, QUI, POUR LA SAISON
2020-2021, N’A MALHEUREUSEMENT PAS PU ÊTRE MIS À PROFIT COMPTE TENU DE LA
CRISE SANITAIRE. POUR RAPPELER À TOUS L’IMPORTANCE DE CES ÉVÈNEMENTS, JEANLUC ANDRÉ, ANCIEN VICE-PRÉSIDENT ACTIVITÉS ET FIDÈLE DE LA FÉDÉRATION DEPUIS
PLUS DE 40 ANS, A BIEN VOULU NOUS DONNER SON AVIS D’EXPERT EN LA MATIÈRE.

LE POINT COMMUN À CHAQUE
ORGANISATION RESTE LE BÉNÉVOLE

La fédération permet la rencontre de ses adhérents sous
le signe de l’échange et de la convivialité au travers de
manifestations départementales, régionales, nationales,
compétitives ou non. La participation à la plupart de ces
évènements est ouverte à tous, sans sélection, quel que soit
le niveau de pratique.
Tous les ans, dans de multiples disciplines, la fédération
propose en effet près de 1 000 rencontres départementales
et régionales, regroupant plus de 50 000 participants. 
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LA FÉDÉRATION PROPOSE SOUVENT DES FORMES DE PRATIQUE QUI, PAR LEUR
ORIGINALITÉ, SE DISTINGUENT DE CELLES DES AUTRES FÉDÉRATIONS
À celles-ci s’ajoutent les 36 événements d’envergure nationale,
qui rassemblent plus de 15 000 inscrits aux côtés des 3 500
bénévoles qui les organisent chaque année sur tout le
territoire. De quoi bien remplir les week-ends ! S’il est vrai
que les motivations à se rencontrer sont diverses, le point
commun à chaque organisation reste le bénévole à qui, ici, il
faut rendre un hommage particulier. Qu’il soit à l’accueil, au
matériel, juge, que sais-je encore, le bénévole doit mériter
toute notre attention. Sans lui, quel avenir pour nos activités ?
précise Jean-Luc André.
Concernant les organisateurs, il ajoute : ils sont également
à mettre en avant. Ce sont souvent des associations qui ont
à cœur de montrer leur militantisme fédéral et de partager
leur spécificité locale. Si la situation que nous connaissons a
mis à mal nos organisations de l’an passé, nombre d’entre eux
ont relevé le défi et se sont engagés pour la saison en cours.
Cela est à souligner tant l’avenir est incertain. Je profite de
cette tribune pour inciter nos commissions techniques à bien
mettre en perspective les règlements de leurs activités avec
la réalité territoriale. Il serait dommage que notre souci du
bien faire et du mieux soit un frein à l’engagement de futurs
organisateurs. Les exigences législatives et réglementaires
sont déjà assez contraignantes.
Les manifestations fédérales, on y participe bien-sûr pour
les titres, les médailles ou les récompenses, mais aussi
pour se retrouver dans un espace ouvert à tous. La grande
diversité des rencontres permet souvent à chacun de s’y
inscrire pour se faire plaisir à son niveau. Même si l’envie
de gagner ou d’offrir la meilleure prestation possible est
présente, le résultat ne dépasse pas les autres enjeux
que sont la rencontre, la découverte, le respect, ou encore
l’émotion partagée. Les participants sont sensibilisés par
leur encadrement à entretenir une bonne atmosphère, audelà de la recherche du geste juste : qualité des relations,
respect des adversaires, des officiels, des règlements, etc.
L’activité est alors perçue comme un épanouissement, un
dépassement et une chance de rencontrer l’autre lors des
temps conviviaux tels que repas, temps de vie collectifs et
autres spectacles ou fêtes de nuit.

d’adolescents et d'adultes, favorisant la rencontre intergénérationnelle et la découverte de l’autre. En GRS, les rencontres
créatives nationales poussin (Récréation poussin), placent
la rencontre fédérale sous le signe de la multiactivité. Les
jeunes gymnastes se retrouvent pour participer à plusieurs
ateliers : chant, danse, arts plastiques, motricité, conte,
création d’une chorégraphie.
Au-delà des manifestations, la fédération s’attache à favoriser les échanges et le vivre ensemble en multipliant les
rencontres inter-associations et intergénérationnelles, à
vocation d’éducation populaire et participant à la création
de lien social. Ainsi, la saison est rythmée par des journées
d'Éveil de l’enfant autour d’ateliers sportifs et ludiques,
des expositions temporaires, des ateliers-découverte, des
rando-photos, des actions de sensibilisation au développement
durable, des animations de batterie-fanfare ou de musique
de rue ou encore de sport santé, autant de possibilités qu'il
y a de régions et de départements.
En s’appuyant sur l’histoire locale, les orientations territoriales
et le tissu associatif de proximité, la fédération se renouvelle et
multiplie les expériences créatives pour faire vivre son projet
éducatif au travers des temps de rencontre, de découverte
permettant l’expression de sa spécificité.

PLUS D’INFORMATIONS :
www.fscf.asso.fr/organiser-unemanifestation-nationale

La fédération propose souvent des formes de pratique qui,
par leur originalité, se distinguent de celles des autres
fédérations. Par exemple, en tennis de table, le challenge
Lecuyer est une compétition inspirée des règles de la Coupe
Davis de tennis. Les équipes sont constituées d’enfants,
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