12 MAI 2015

Les rendez-vous estivaux nationaux de la
FSCF !
Chaque année, les mois de mai et de juin sont chargés en événements pour la
Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF). En cette fin d’année scolaire la
Fédération organise, avec ses structures déconcentrées, de nombreuses
manifestations culturelles et sportives au niveau national. Des événements
conviviaux qui peuvent rassembler jusqu’à plus de 3000 personnes.
Tous les ans, la FSCF souhaite associer ses associations à l’organisation des manifestations. Elle
propose donc à l’ensemble de ses membres affiliés de déposer une candidature pour accueillir et
organiser un événement national. Ces dossiers sont étudiés avec attention, afin de satisfaire au
mieux les 15 000 inscrits dans les différentes disciplines (sportives et culturelles).
La convivialité : ligne directrice des manifestations de la FSCF
Au-delà de l’évènement, ces temps forts sont l’occasion de se retrouver et de passer un bon
moment autour d’une même passion. La réussite de ces manifestations tient d’ailleurs, à
l’implication de nombreux bénévoles motivés et compétents sur lesquels les associations peuvent
compter. Cette année encore, ils seront 3500 à donner de leur temps et de leur énergie pour que
le plaisir de tous soit au rendez-vous.
Lors de chacun de ces événements nationaux, la FSCF offre aux participants une soirée spéciale.
Organisée généralement le samedi soir, cette soirée a pour objectif de lier sport et culture à travers
différentes animations. Un vrai moment de détente, avant que les participants ne reprennent leurs
activités le lendemain.
Une plus grande visibilité grâce au Crédit Mutuel
Le Crédit Mutuel, partenaire officiel de la FSCF, apporte son aide aux associations organisatrices
en leur offrant un Kit Événement. Ce dernier contient : un kakémono, une banderole et diverses
fournitures, pour accueillir au mieux tous les participants et donner au rassemblement la visibilité
qu’il mérite. Pour se procurer ce kit gratuit, il suffit aux organisateurs de se rapprocher des
différents correspondants régionaux du Crédit Mutuel.

LES PROCHAINS EVENEMENTS NATIONAUX FSCF
CULTURELS
Du 14 au 16 mai :
• Grands Prix Nationaux de musiques à Bruz (35)
• Rencontres nationales de danses à Montmélian (73)
Du 20 au 22 mai :
• Festival de théâtre ARKANSCEN’ à Cuguen (35)

SPORTIFS
Du 14 au 15 mai :
• Championnat national 3 de GRS à Carentan (50)
• Championnat national de natation à Tours (37)
• Coupes nationales jeunes U15 U17 de football à Marseille (13)
• Championnat national de tennis de table à Brignais (69)
Du 21 au 22 mai :
• Championnat national individuel de gymnastique masculine et féminine à Cysoing (59)
Du 28 au 29 mai :
• Championnat national 2 de GRS à Bonchamp Lès Laval (53)
Du 4 au 5 juin :
• Championnat national 1 de GRS à Arnas (69)
• Finales nationales de football vétérans à Bayonne (64)
Du 17 au 19 juin :
• Championnat national par équipes de gymnastique masculine à Nantes (44)
Du 18 au 19 juin :
• Finales nationales de football U9, U11 et U13 à Chambéry (73)
Du 22 au 26 juin :
• Championnats nationaux de boules lyonnaises à Vienne (38)
Du 24 au 26 juin :
• Championnat national par équipes de gymnastique féminine « F2 et F3 » à Flers (61)
• Championnat national par équipes de twirling à Vannes (56)
Du 24 au 26 juin :
• Championnat national de tir à l’arc à Mamirolle (25)
Du 1er au 3 juillet :
• Championnat national par équipes de gymnastique féminine « F-F1 » à Limoges (87)
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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.).

