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LE MOT
DU PRÉSIDENT
La Fédération Sportive et Culturelle de
France est une fédération multisports et affinitaire qui appartient à l’ensemble des
fédérations constituant le mouvement sportif
français.
Outre la reconnaissance d’utilité publique, la FSCF a reçu de
l’État une triple reconnaissance : l’agrément sport, l’agrément
national de jeunesse et d’éducation populaire et l’habilitation
nationale à dispenser des formations conduisant à la délivrance du BAFA et du BAFD. Elle est également accompagnée
par le ministère de la Culture dans la mise en œuvre de ses
projets culturels et artistiques en amateur.
Fondée en 1898, elle rassemble des associations partageant
un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture,
de respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité.
C’est dans cet esprit que la FSCF accueille tous les publics,
chacun selon son niveau, son âge et ses aptitudes.
Son engagement s’exprime au travers d’une offre d’activités
variées dans les domaines sportif, culturel, socio-éducatif et
de loisir pour tous.
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Son histoire, son objet, sa philosophie font de la FSCF une
fédération d’associations originale dont la spécificité repose
sur sa conception de l’Homme et sa démarche pédagogique.
Accessibilité, tolérance, épanouissement, partage, convivialité
sont au cœur de son projet éducatif.

Les activités de la Fédération Sportive
et Culturelle de France

Le dossier de presse a pour ambition de présenter succinctement la Fédération Sportive et Culturelle de France,
ses chiffres clés, les avantages de l’affiliation, les activités
sportives, culturelles, socio-éducatives développées dans ses
clubs, le volet formation (bénévoles et professionnelles) ainsi
que les différentes thématiques dans lesquelles la fédération
s’engage et œuvre quotidiennement (sport santé,développement durable, éducation populaire, handicap, etc.) »
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LES ACTIVITÉS
DE LA FÉDÉRATION
SPORTIVE ET CULTURELLE
DE FRANCE
73%
202 000 adhérents

Répartition Hommes/Femmes

1 315 associations

27%

Des activités sportives,
mais pas que !

17 114

journées de formation
(toutes formations confondues hors
formations
professionnelles)

Près de 120 activités
pratiquées à la FSCF

Le loisir compte autant
que la compétition

330 associations
certifiées FSCF
Activités sportives

Compétition / Manifestation

Activités éducatives et d'animation

Loisirs

Activités artistiques et culturelles

Dirigeant

115 volontaires

Et chaque année, c'est environ :

36

manifestations nationales
culturelles et sportives

engagés en service
civique sur le territoire

15 642 participants
14 organisateurs avec
la reconnaissance
démarche responsable

www.fscf.asso.fr
4
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Une fédération
qui reste jeune

55% des adhérents
ont moins de 15 ans

LES ACTIVITÉS
DE LA FÉDÉRATION
SPORTIVE ET CULTURELLE
DE FRANCE
DES ACTIVITÉS POUR TOUS ET UNE OFFRE MULTIPLE
La FSCF vise l’épanouissement harmonieux du pratiquant dans toutes ses dimensions. Cet engagement s’exprime
par une offre d’activités variée et accessible à tous dans les domaines sportifs, artistiques, culturels, éducatifs et
d’animation, dans le droit fil de l’éducation populaire, et donc le respect des idées, des niveaux et des particularités
de chacun. Ces activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de pratique
souhaités : initiation, découverte, loisir et/ou compétition.
Pour répondre aux attentes des différents publics, plus de la moitié des associations affiliées à la FSCF proposent
plusieurs activités, qui peuvent être culturelles et artistiques, sportives ou éducatives et d’animation, et pouvant
aller jusqu’à plus de 30 au sein de certaines grandes structures.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Les activités sportives de la fédération sont les plus représentées sur le territoire national. Elles sont variées, allant
de la marche nordique au twirling en passant par le tir
à l’arc. Elles peuvent être pratiquées en compétition, en
loisir ou en initiation.
Lors des formations d’animateur, une grande attention est
certes portée à l’importance de la technique, qui permet à
chaque individu d’être au plus haut de sa performance en
toute sécurité. Mais, si le résultat reste important pour le
compétiteur, son association et son entraîneur, l’accent est
mis principalement par le formateur sur l’apport éducatif
de la pratique : participation à la vie de l’association et de la
société dans son ensemble, respect de l’autre, etc. Le collectif est toujours valorisé, notamment lors des rencontres
fédérales. C’est la marque FSCF, une expérience unique.

Les grandes thématiques de ces activités sont :
• Aquatiques
• Athlétiques
• Gymniques et d’expression
• Pleine nature
• Gym Form’
• Sports collectifs
• Sports de combat et arts martiaux
• Sports de précision
• Sports de raquette*

*La liste n’est pas exhaustive et en constante
évolution en fonction des nouvelles pratiques et
du développement du secteur sportif.
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LES ACTIVITÉS
DE LA FÉDÉRATION
SPORTIVE ET CULTURELLE
DE FRANCE
LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ET CULTURELLES
La Fédération Sportive et Culturelle de France porte autant
d’intérêt au développement corporel et moteur qu’au développement créatif et à l’expression des sensibilités individuelles. Elle développe à ce titre des activités artistiques et
culturelles, au même titre que des activités sportives. Elle
permet ainsi à chacun de se réaliser dans l’activité qui lui
correspond le mieux, en excluant toute forme d’élitisme.
• Activités manuelles
• Arts du cirque
• Arts et Loisirs
• Arts plastiques

• Chant
• Danse
• Musique
• Théâtre*

LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
ET D’ANIMATION
Les activités éducatives et d’animation développées à la
FSCF ont pour objectif d’encourager le développement
personnel, l’autonomie, l’esprit d’initiative et la création
de lien social. Outre les activités ludiques, périscolaires,

d’éveil ou l’aide aux devoirs, ce secteur regroupe les initiatives lancées au sein d’associations ou structures FSCF,
favorisant des ponts entre plusieurs sections d’activités
et/ou générations et qui permettent à différents publics
de se rencontrer autour d’ateliers partagés.
• Éveil de l’enfant
• Socio-culturelles
• Socio-éducatives
• Vacances et loisirs éducatifs*

LES MANIFESTATIONS :
UN VRAI SAVOIR-FAIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
Tous les ans dans de multiples disciplines, la fédération
propose près de 1 000 rencontres départementales et
régionales, rassemblant plus de 50 000 participants.
À celles-ci s’ajoutent les 36 évènements d’envergure
nationale, qui rassemblent plus de 15 000 inscrits et
3 500 bénévoles qui les organisent chaque année sur
tout le territoire.

*La liste n’est pas exhaustive et en constante évolution en fonction des nouvelles pratiques et du développement du secteur sportif.
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FOCUS SUR
LES MAMIES FOOT
Pour Marie-France Gosselet de l’association
Footeuses à tout âge qui développe la pratique du football pour des femmes entre 55
et 85 ans, « la FSCF a été la structure qui
correspondait le plus à nos attentes et à notre
philosophie.
Nous attendons de ce rapprochement qu’il
nous aide à développer la pratique et poursuivre notre essor. L’idée n’est pas de créer une
compétition mais un réseau permettant à un
maximum de femmes de pratiquer le football
dans leur région ».
FSCF - DOSSIER DE PRESSE
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RAISONS
DE S’AFFILIER
À LA FÉDÉRATION
SPORTIVE ET CULTURELLE
DE FRANCE
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UNE FÉDÉRATION RECONNUE PAR L’ÉTAT
• 2 agréments ministériels (Sport, Jeunesse et Éducation populaire)
• 1 convention avec le ministère en charge de la Culture
• L’habilitation nationale à dispenser des formations conduisant à la délivrance du BAFA et du BAFD
• 1 agrément de l’agence nationale du service civique
• L’accès à divers fonds, subventions, appels à projets et labellisations pour les adhérents

UN RÉSEAU
DE PROXIMITÉ

Les comités régionaux et
départementaux permettent
un accompagnement tenant
compte des spécificités locales.

4

3

La FSCF propose des manifestations départementales, régionales, nationales, compétitives ou non ouvertes à tous, sans
sélection, quel que soit le niveau de pratique, avec le soutien
de la fédération.

DES PRATIQUES
VARIÉES POUR TOUS

5

La FSCF développe une offre multiactivité accessible à chacun, sans distinction, quels que soient le niveau et
la forme de pratique souhaitée, dans les domaines
sportifs, culturels et socio-éducatifs.
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UNE OFFRE DE
FORMATION ADAPTÉE

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.).

DES
LICENCES
ET ASSURANCES
AUX TARIFS
AVANTAGEUX

9

DES RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS
ACCESSIBLES À TOUS

7

8

DES CONSEILS
ET EXPERTISES

DES OUTILS DE
COMMUNICATION

Organisation d’événements, juridique, formations, développement
durable, handicap, sport
santé, etc.

Des supports de communication adaptés
sont fournis localement
aux associations adhérentes.

UNE VISIBILITÉ NATIONALE
Des supports de communication nationaux valorisent les actions menées
par ses associations : le site internet
www.fscf.asso.fr et la revue officielle,
Les Jeunes, distribuée aux différents
acteurs du mouvement sportif et culturel
français.
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UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
La FSCF a développé des partenariats permettant
à ses associations de profiter de divers avantages
négociés (réductions, offres promotionnelles, soutien
logistique lors des événements organisés, etc.).
FSCF - DOSSIER DE PRESSE
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LES FORMATIONS
DES FORMATIONS POUR ANIMER
La FSCF forme des bénévoles et des salariés à la fois
éducateurs et pédagogues, désireux d’agir en faveur de
l’épanouissement individuel, de l’accueil de tous et du
développement de la vie associative. Elle propose des
formations fédérales destinées aux animateurs, aux
formateurs d’activités sportives et socioculturelles et aux
dirigeants qui souhaitent acquérir de solides compétences
techniques en matière d’éducation et d’animation.
La FSCF propose aussi des formations professionnelles
dans le domaine du sport, de la culture, de l’éducation
populaire et de l’animation, permettant l’insertion et l’évolution professionnelle au titre d’une activité principale ou
complémentaire. Ces actions de formation sont organisées
par FORMA’, l’institut de formation de la FSCF.

BREVET D’ANIMATEUR FÉDÉRAL
Animer et encadrer bénévolement des activités sportives
et culturelles en toute sécurité

BREVET D’APTITUDE À LA
FORMATION D’ANIMATEUR (BAFA)
Premiers pas vers l’autonomie et la responsabilisation en
encadrant des enfants et adolescents en Accueils Collectifs
de Mineurs (ACM)

FOCUS BAFA
Pour Guillaume Dorai, fondateur LOG.IN PRÉVENTION,
longtemps coordinateur national BAFA/BAFD, “le BAFA
permet de devenir responsable d’enfants. La FSCF cultive
un lien fort autour du sport et de la culture, le travail en
équipe et de vraies valeurs d’animation.”

DES FORMATIONS POUR FORMER
FORMATION DE FORMATEURS

FORMATIONS SPÉCIFIQUES
• Animateur expert (entraîneur)
• Animateur spécialisé (santé, handicap, seniors, éveil des
premiers pas, gestion de projet, etc.)

LES FORMATIONS FORMA’
Certificat de Qualification Professionnelle
• Diplôme des branches professionnelles du sport et de
l’animation
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
et du Sport
• Le BPJEPS est un titre de niveau IV, délivré par le
ministère des Sports

10
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• Développer les compétences pédagogiques et pratiques
pour construire, animer et évaluer une formation

SÉMINAIRES ET RENCONTRES
DE FORMATEURS
• Mise à niveau et en commun des compétences, création
de réseaux

DES FORMATIONS POUR MANAGER ET PILOTER
BREVET D’APTITUDE À LA FORMATION
DE DIRECTEUR (BAFD)
• Diriger - après obtention du BAFA - un Accueil Collectif
de Mineurs (ACM)

FORMATIONS À DESTINATION
DES DIRIGEANTS FÉDÉRAUX
• Encourager, valoriser et faciliter l’engagement au sein
des structures territoriales de la FSCF

FSCF - DOSSIER DE PRESSE
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LA JEUNESSE
ET L’ÉDUCATION
POPULAIRE
L’agrément Jeunesse et Éducation populaire reçu
par l’État confère à la FSCF la légitimité d’œuvrer
depuis de nombreuses années en faveur de l’éducation
populaire. La mise en action des jeunes, la recherche
de l’engagement associatif et citoyen sont des
actions phares que l’on retrouve au sein d’une offre
jeunesse.

LES STAGES ET LOISIRS
Les Espaces Loisirs Itinérants : proposent des activités
de loisirs très accessibles financièrement, aux jeunes âgés
de 8 à 17 ans résidant principalement en zone rurale et
souvent éloignés des propositions mises en place par les
différentes structures d’animations locales.
Le camp FICEP : 150 jeunes âgés de 14 à 17 ans, issus
d’une communauté internationale sont réunis tous les étés
pour vivre des moments inoubliables au travers d’activités
sportives et culturelles.
Les stages de perfectionnement technique : ils offrent
aux participants des conditions optimales pour progresser
dans leur discipline. La diversité des activités proposées
par la fédération permet lors de ces stages de mutualiser les compétences pour les transférer d’une pratique
à l’autre.

12
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UNE OFFRE JEUNESSE FONDÉE
SUR L’ENGAGEMENT
ID d’avenir : un réseau permettant aux jeunes dès 16 ans
de s’engager dans le fonctionnement fédéral, en faisant
émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets.
Stage d’éveil aux responsabilités : ouvert aux 14-16
ans, ce stage permet aux adolescents de découvrir les
responsabilités associatives, d’être sensibilisé à l’animation, la pédagogie, etc. Ce stage aide les jeunes à prendre
conscience de leurs atouts et à s’affirmer.
Service civique : Par le biais d’un agrément collectif
national, la fédération donne la possibilité à des jeunes
volontaires de 16 à 25 ans de s’engager en faveur d’un
projet d’intérêt général collectif.
Les trophées jeunesse : La fédération récompense les
jeunes qui s’engagent au travers de deux trophées en
alternance chaque année : le trophée du jeune responsable
(16-20 ans) et le trophée du jeune dirigeant (21-25 ans).
SoLeader : Concept phare de la FSCF, SoLeader est un
séjour d’engagement citoyen pour les jeunes de 16 à 25
ans. Au cœur du concept, interagissent des réflexions sur
l’engagement associatif et citoyen, des débats sur des
thématiques transversales et d’actualité, des formations
au développement personnel et des activités sportives,
culturelles favorables au vivre ensemble.

SANTÉ, DÉVELOPPEMENT
DURABLE, HANDICAP
ET TRANSMISSION

UNE FÉDÉRATION ENGAGÉE
POUR LA SANTÉ
La Fédération Sportive et Culturelle de France s’engage,
à travers son projet éducatif, à l’épanouissement et au
respect des individus. Elle s’est donnée comme mission
de participer à l’effort collectif afin d’améliorer la santé
de tous par une pratique régulière d’activités physiques,
culturelles et artistiques. C’est en ce sens que la fédération
a développé son propre programme santé, Atoutform’,
afin de soutenir, de valoriser, de supporter et de faciliter
la démarche de ses associations engagées.
Le programme est constitué de 3 thématiques : Atout+,
Form+ et Bouge+.
ATOUT + s’adresse à tous les publics, sportifs ou non
pour préserver son capital santé et garder la forme à tous
les âges. Les activités sont conçues dans une approche
globale de la personne incluant ses dimensions physiques,

sociales et psychiques. Des actions de prévention santé sont proposées pour tous.
FORM + a été développée pour les publics fragilisés avec
des besoins spécifiques : actifs ou non, seniors, personnes
en situation de handicap ou avec une maladie chronique.
Il s’agit d’adapter les pratiques en fonction de l’état de
santé du pratiquant (maladie cardio-vasculaire, diabète,
obésité, etc.).
BOUGE + concerne les personnes souhaitant faire évoluer durablement leurs déplacements au quotidien. Cette
thématique permet d’apprendre à devenir autonome et à
se responsabiliser en devenant acteur de sa santé grâce
à la marche. Les pratiquants développent des défis individuels et collectifs grâce au kit « D-marche » constitué
d’un podomètre et de son application.
FSCF - DOSSIER DE PRESSE
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SANTÉ, DÉVELOPPEMENT
DURABLE, HANDICAP
ET TRANSMISSION
UNE FÉDÉRATION RECENSÉE
AU PLAN NATIONAL DANS LE CADRE
DU SPORT SUR ORDONNANCE
La FSCF a participé, avec le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) en collaboration avec les éditions
VIDAL, à l’élaboration d’un outil numérique clé en main
à destination des médecins généralistes prescripteurs
d’activités physiques.
Cet outil, le Médicosport-Santé VIDAL, recense différentes
pathologies et états de santé, et référence de très nombreuses fédérations sportives ainsi que leurs activités, dont
l’offre peut être compatible avec certaines pathologies.
Il permet aux médecins de rechercher les activités les
plus adaptées à leurs patients, ou les recommandations
à donner pour que ces patients pratiquent une activité
physique en toute sécurité.
De plus, le cursus de formation fédérale sport santé est
également certifié par l’arrêté ministériel reconnaissant la
FSCF comme acteur du sport santé et permettant à des
animateurs formés de prendre en charge des pratiquants
dans le cadre du “sport sur ordonnance”.

UNE FÉDÉRATION ANCRÉE
DANS UNE DÉMARCHE
RESPONSABLE ET DURABLE :
Porteuse d’un projet éducatif ancré sur des valeurs humanistes, la FSCF contribue à l’épanouissement de la personne et privilégie une vie associative propice au bien-vivre
ensemble. Depuis 2008, le développement durable est
inscrit dans le programme d’actions de la fédération de
manière très explicite.
Pour favoriser un engagement au quotidien :
La fédération mène l’opération “Une Charte - Un Club”
qui propose aux associations de s’engager à mener 10
actions sur 4 ans, en lien avec la stratégie nationale de la
transition écologique et du développement durable.
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Pour des manifestations/rencontres plus responsables :
La fédération s’est donnée pour objectif de limiter l’impact environnemental des évènements ponctuels qui sont
organisés par les 1 400 associations affiliées, tout en
poursuivant son objectif éducatif. Elle accompagne les
organisateurs dans une démarche responsable par le biais
d’actions efficaces.
En 2019, la FSCF a réaffirmé son engagement pour un
sport durable et plus respectueux de l’environnement en
signant en juin la charte des 15 engagements éco responsables du ministère des Sports et du WWF.

UNE FÉDÉRATION IMPLIQUÉE
DANS L’ACCUEIL DE TOUS LES
PUBLICS ET L’INCLUSION
PAR LE SPORT
Fidèle à son projet éducatif, la fédération incite ses associations à accueillir des personnes en situation de handicap. Mieux accueillir ce public et en plus grand nombre
est un objectif ambitieux.
La FSCF ne cesse d’être innovante pour une pratique
adaptée, mixte et ouverte à tous les publics. Elle renforce
son engagement en faveur de ces publics fragilisés avec
le projet « auxiliaire de vie associative » soutenu par la
fondation de France.
Au travers de ce dispositif, les bénévoles sont formés à
la prise en charge et à la compréhension du handicap
propre à chaque personne. Un guide FSCF « handicap »
est accessible en ligne sur le site fédéral. Il a pour vocation d’accompagner les associations dans leur volonté de
mettre en place un accueil de qualité.

UNE FÉDÉRATION SOUCIEUSE
DE LA TRANSMISSION DE SON
HISTOIRE ET DE SON PATRIMOINE
L’histoire de la fédération qui court depuis 1898, son
action pour le mouvement sportif tout autant que pour
la société, nécessitent un devoir de conservation et de
préservation. Avec pour objectif de recenser, répertorier
et archiver tous les témoignages, la fédération crée des
supports favorisant sa diffusion :
• Au travers d’un partenariat conclu avec la Bibliothèque
Nationale de France permettant la consultation sur le
site Gallica de 50 000 pages d’archives fédérales.
• Par la création d’un musée virtuel qui constitue un début d’encyclopédie, hébergé sur le site de la fédération :
www.fscf.asso.fr/musee-virtuel
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DES PARTENAIRES
QUI S’ENGAGENT
AU QUOTIDIEN
Aux côtés de la FSCF, l’ensemble des partenaires, quel que soit leur secteur d’activité,
partage des valeurs communes.

Soutenu
par

Des partenariats institutionnels partenaires et groupements d’intérêt public :
Soutenu par

Ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports

L’Agence Nationale du Sport
16
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Ministère de la Culture

L’Agence Nationale du
Service Civique

Erasmus + France
Jeunesse et Sport

CRÉDIT MUTUEL

DIMASPORT

Depuis plus d’un siècle, ce groupe bancaire français est
resté fidèle aux valeurs fondamentales de la coopération :
la proximité, la responsabilité sociale, la solidarité, le respect des différences. Au sein du Crédit Mutuel, le monde
associatif bénéficie d’une position privilégiée. Le groupe
accompagne la fédération sur l’ensemble des événements
institutionnels, sportifs et culturels nationaux et de ses
actions dédiées à la jeunesse.

Très présent sur le développement et l’Éveil de l’enfant,
Dimasport, au travers de sa gamme pour enfant Dimakid,
accompagne la FSCF dans son souhait de développer cette
activité en proposant des produits adaptés, innovants et
exclusifs.

MMA
Assureur de la fédération depuis 2016, MMA a renforcé
son engagement avec la FSCF en devenant partenaire
officiel. Avec son représentant Paquet Assurances, ce
partenariat offre un soutien aux différents acteurs de la
FSCF en décuplant notamment la présence d’outils de
supports de communication événementielle.

GYMNOVA
Le cœur du partenariat repose sur l’organisation de manifestations gymniques permettant la mise à disposition de
matériel au service de l’intégrité physique des gymnastes.
Les conditions sont réunies pour permettre de travailler
en étroite collaboration afin d’optimiser la performance
de l’activité gymnique.

CASAL SPORT
Derrière chaque médaille, derrière chaque trophée, derrière chaque vêtement officiel de la FSCF se cache discrètement mais efficacement Casal Sport, fournisseur officiel
de la fédération. Il propose également aux licenciés et associations des offres spécifiques tout au long de la saison
sportive sur l’ensemble des produits de leur catalogue.

WOODBRASS
Encourager et promouvoir l’engagement des hommes
et des femmes pour le développement de la musique et
de la culture au sens large du terme est au cœur de ce
partenariat.
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