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106ème congrès de la FSCF : Rennes clôture les 120 ans  
 
Les 1er et 2 décembre prochains, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) organise son 
106ème congrès fédéral au couvent des Jacobins à Rennes. Près de 550 congressistes seront présents 
pour marquer la fin du 120ème anniversaire de la FSCF.  
 
 
Quel est le programme ?  
120 ans d’innovation : la FSCF au cœur des enjeux associatifs est le titre 
de cette 106ème édition du congrès de la FSCF. Essentiel à la vie fédérale, 
cet évènement annuel réunit l’ensemble des acteurs fédéraux (dirigeants, 
membres de comités, de commissions, d’associations) pour des temps 
de partages et d’échanges.  
Ouvert par l’assemblée générale comme il est d’usage, le congrès 
proposera des séances plénières qui s’articuleront cette année autour 
des thématiques enjeux associatifs et tradition et innovation. Les 
congressistes s’interrogeront notamment sur l’association de demain et 
sa position dans la société.  
Les directives de l’année, les projets phares et le projet de 
développement seront également abordés lors des forums et carrefours 
proposés.  
Héritiers de nombreuses innovations menées par la fédération, les 
congressistes clôtureront les 120 ans de cette grande dame comme il se 
doit pour marquer la fin de cet anniversaire exceptionnel.  
 
 
De nombreux bénévoles à pied d’œuvre  
Co-organisateur, le comité départemental Ille-et-Vilaine, présidé par Jean Chenot, est très impliqué dans 
l’organisation de cet évènement. Porteur du dynamisme et de la vivacité de la fédération sur les territoires, le 
comité départemental mobilise près d’une centaine de bénévoles pour réserver le meilleur accueil aux 
congressistes.  

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page de l’évènement  

www.fscf.asso.fr/106eme-congres-federal 
 
 
Cette année, le congrès fédéral sera précédé d’un colloque scientifique, en partenariat avec les universités de 
Bordeaux, Lille, Toulouse III et Rennes II, les 30 et 31 novembre sur ce même lieu. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.fscf.asso.fr/colloque-scientifique.  
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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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