
 

5 JANVIER 2016 
 

Inauguration du siège de la FSCF 
 
Le 15 janvier prochain, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)  inaugurera dès 11h, ses locaux 
nouvellement réhabilités situés en plein cœur de Paris, au 22 de la rue Oberkampf. Cet évènement se 
tiendra en présence du secrétaire d’État aux Sports, Thierry Braillard.   
 
Il aura fallu un an de rénovation pour que le siège de la fédération arbore son nouveau visage. 
Le siège est aujourd’hui ouvert à tous grâce à de nouvelles installations qui répondent aux exigences d’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite.  
De plus, en cohérence avec la démarche de développement durable adoptée par la FSCF, les travaux auront permis 

d’équiper le siège d’installations visant à réaliser des économies d’énergie (sa remarquable verrière offre une véritable 
isolation thermique) et assurer un confort d’utilisation de chaque espace. 
Grâce à ses bureaux et salles de réunions claires, spacieuses, et modernes, la FSCF bénéficie d’un environnement de 
travail optimal qui pourra prochainement être mis à disposition d’un public extérieur (séminaires, rencontres, etc.).  
 

 
Cette inauguration sera l’occasion d’assister à un numéro artistique de haute voltige au 

cours du cocktail agrémenté de quelques notes de musique. 
 
Une centaine d’invités est attendue lors de cet événement qui aura lieu en présence du 
secrétaire d’État aux Sports, Thierry Braillard, du président général de la FSCF, 

Christian Babonneau, des membres de la FSCF, de nombreux partenaires et institutions. 
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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.). 
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