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Tournoi International de Gymnastique  
 
Les 18, 19 et 20 décembre prochains, les meilleurs gymnastes de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF) se retrouveront à ESTAIRES (59) pour le Tournoi International 
de Gymnastique masculine et féminine.  
 
L’association La Jeanne d’Arc Estairoise organise l’événement auquel participent trois pays : 
l’Allemagne, la Belgique et la France. En effet, l’Allemagne et la Belgique sont des pays avec 
lesquels la FSCF a créé, au fil des années, des affinités, à travers notamment l’organisation des 
camps FICEP.   
 
Ce tournoi permettra aux meilleurs sportifs des associations affiliées à la FSCF de se mesurer 
à leurs homologues étrangers. 
 
Chaque délégation, masculine et féminine, sera composée de 6 gymnastes séniors et 6 
gymnastes juniors.  
 
 
Un moment convivial 
 
Au-delà de la compétition, les événements de la FSCF sont l’occasion de se retrouver et de passer 
un moment convivial autour d’une même passion.  
Lors de cette manifestation, la FSCF proposera aux participants une soirée festive dont l’objectif est 
de réussir à lier sport et culture à travers différentes animations. 
 
La FSCF se réjouit de ce tournoi qui permet d’allier respect de la personne, convivialité et solidarité. 
 
 
À propos de la Jeanne d’Arc Estairoise 
 
La Jeanne d’Arc Estairoise est une association municipale de gymnastique sportive féminine, affiliée 
à la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF). Elle comptait pour la saison 2014-2015, 
320 membres, dont 26 dirigeants pour la gestion du club, 7 juges de compétition, et 23 entraîneurs 
qui assurent plus de 100 heures d’encadrement dans la plus pure tradition du bénévolat. 
La Jeanne d’Arc Estairoise participe à toutes les compétitions départementales, régionales et 
nationales organisées par la FSCF et compte aujourd’hui 69 titres nationaux obtenus à titre individuel 
ou en équipes. 
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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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