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Les Assises de Printemps de la FSCF :  
un temps de formation et d’échange. 
 
Les	  12	  et	  13	  mars	  prochains,	  à	  Paris,	   auront	   lieu	   les	  Assises	  de	  Printemps	  de	   la	   Fédération	  Sportive	  et	  
Culturelle	   de	   France	   (FSCF).	   Rencontre	   annuelle	   dédiée	   à	   la	   formation	   des	   dirigeants	   nationaux	   et	  
territoriaux,	  ce	  rendez-‐vous	  favorise	  l’échange	  et	  le	  partage	  des	  expériences.	  C’est	  également	  l’occasion	  
de	  prendre	   connaissance	  des	  orientations	  entreprises	  par	   la	   fédération	  dans	   le	   cadre	  de	   son	  projet	  de	  
développement.	  
 
Deuxième grand rassemblement de l’année après le 103ème 
Congrès fédéral de décembre 2015, les Assises de 
Printemps rassembleront, cette année, plus de 200 
personnes au sein des locaux du Comité National 
Olympique et Sportif Français.  Dans la continuité du 
Congrès axé sur l’avenir de la fédération, ses Assises 
porteront sur le renouvellement des instances et, suite à la 
loi NOTRe, la future organisation territoriale de la FSCF.  
Au programme : des réunions d’informations, des témoignages et des ateliers.  
Animés par deux à trois intervenants spécialistes du sujet abordé, neuf ateliers seront mis en place pour 
permettre aux participants de débattre entre eux des sujets porteurs pour la fédération : la communication 
digitale, la certification, la labellisation, l’affiliation, le plan Citoyens de sport, le programme sport-
santé Atoutform’, etc. 
 
Enfin, la FSCF a engagé de nombreux travaux sur la réforme territoriale (Loi NOTRe) et la nouvelle 
gouvernance qui en résultera. Dans ce cadre, une Assemblée Générale extraordinaire donnera lieu à des 
votes qui définiront les statuts fédéraux, régionaux et départementaux. 
 
Pour en savoir plus : www.fscf.asso.fr 
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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.). 


