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Grâce à la FSCF, trouvez une activité sportive
et/ou culturelle près de chez vous !
Présente	
   sur	
   tout	
   le	
   territoire	
   français	
   de	
   la	
   métropole	
   aux	
   DOM,	
   la	
   Fédération	
   Sportive	
   et	
  
Culturelle	
   de	
   France	
   (FSCF)	
   s’emploie	
   à	
   proposer	
   des	
   activités	
   variées	
   où	
   chacun	
   peut	
  
trouver	
  sa	
  place	
  et	
  s’épanouir.	
  	
  
De	
  quoi	
  faire	
  le	
  plein	
  d’activités	
  pour	
  bien	
  commencer	
  la	
  rentrée.	
  

	
  
La FSCF est une fédération multi-activités qui propose de pratiquer des disciplines sportives,
culturelles et socio-éducatives. Pour faire vivre et promouvoir ces activités, de nombreuses
manifestations sont proposées tout au long de lʼannée. Des compétitions, des tournois ou encore
des rencontres inter-associations sont organisés grâce à des milliers de bénévoles, à chaque
échelon du territoire, départemental, régional et national pour permettre à chacun de participer.
Des activités diversifiées :
• Activités aquatiques
• Arts du cirque
• Arts plastiques
• Basket-ball
• Boules lyonnaises
• Chant choral
• Danse
• Eveil de lʼenfant
• Football
• GymʼForm Détente
• Gymnastique féminine et masculine
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Gymnastique rythmique et sportive
Judo et Arts martiaux
Musique
Randonnée
Ski
Tennis de table
Théâtre
Tir à lʼarc
Tir sportif
Twirling
Volley-ball

Ces activités sont accessibles partout en France. Retrouvez la liste complète des activités par
région sur le site : http://www.fscf.asso.fr/activites/ou-pratiquer

Une fédération pas comme les autres

Le projet de développement de la FSCF est tourné vers ceux qui veulent pratiquer une activité
physique dans un cadre classique (entraînement, compétition) et aussi vers ceux qui préfèrent
progresser à leur rythme, sans rechercher la performance. Ce projet laisse également une part
importante pour le développement des activités culturelles. La FSCF préconise une pratique de
qualité qui privilégie lʼévolution personnelle de tous, sans exception. Elle est lʼunique fédération
sportive et culturelle en France.

Lʼaccent sur la formation

La FSCF met un point dʼhonneur à former des bénévoles mais aussi des professionnels (Brevets
fédéraux, BAFA-BAFD, BPJEPS, etc). Reconnue par lʼEtat mais aussi par la branche
professionnelle du sport, la fédération met en place un plan de formation qui vise à développer la
formation des animateurs fédéraux, des dirigeants associatifs, des formateurs et des
animateurs/directeurs BAFA-BAFD.
Grâce à son institut de formation FORMAʼ, la FSCF propose des formations professionnelles et
qualifiantes afin de soutenir la professionnalisation du secteur de lʼanimation et du sport.

Nouvelle campagne de rentrée

En cette période de rentrée, la FSCF sʼest dotée de nouveaux visuels dynamiques alliant sport et
culture pour accompagner au mieux ses structures dans leurs démarches dʼactions
promotionnelles.
Inventer/rayonner, imaginer/captiver, jouer/inspirer et composer/étonner seront les maîtres-mots
de cette saison sportive et culturelle 2015/2016.
Ces messages forts reflètent lʼengagement de la FSCF dans toutes les actions quʼelle entreprend
ainsi que lʼimpact positif quʼelle procure à ses adhérents dans le cadre de leur pratique. Les
différents supports de cette nouvelle campagne de rentrée seront téléchargeables sur le site
internet de la fédération : www.fscf.asso.fr.
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T 01.77.75.98.09
presse@fscf.asso.fr

Caroline Jeanny – Agence Carré final
T 09.84.41.18.81 / 06.51.95.11.65
presse@carre-final.com

À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France
Créée en 1898, la FSCF est ouverte à tous sans distinction, dans le respect des idées, des niveaux et des particularités de chacun.
Forte de ses 230 000 licenciés et 1 650 associations affiliées, la FSCF propose un large choix d’activités sportives, culturelles et socioéducatives. Elle favorise la formation de bénévoles et de professionnels (Brevets Fédéraux, BAFA/ BAFD, BPJEPS, etc.) et organise
plus de 50 compétitions ou rencontres nationales chaque année.

