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DITO
CHRISTIAN BABONNEAU,
PRÉSIDENT GÉNÉRAL

L’exercice 2017/2018 a été rythmé par plusieurs temps forts.
• La cérémonie des vœux le 12 janvier dernier en
présence de Madame Laura Flessel, alors ministre
des Sports, et le lancement du 120e anniversaire de
la Fédération.
Après une présentation de la Fédération et de ses
actions, un court échange avec les représentants de la
plateforme interfédérale I.D.ORIZON a permis de faire
valoir la place des fédérations affinitaires et multisports
au sein du mouvement sportif. Cet échange a été suivi
de la remise du livre du 120e anniversaire La Fédération
sport et culture : une institution historiquement originale.

• Les travaux sur l’organisation du siège fédéral ont
permis de dégager un projet qui tienne compte du projet
de développement et d’une gestion des ressources
humaines adaptée aux nouvelles méthodes de travail.
Il a été établi à la faveur d’une coordination et de trois
pôles. Deux instances de régulation ont été mises en
place : le comité de coordination dont la vocation est
de suivre la mise en œuvre du projet de développement
et le comité opérationnel qui a pour objet de gérer les
affaires courantes et contribuer aux réflexions d’ordre
stratégique.

• Le 23 juin, le concert du 120e organisé à l’église de
la Madeleine a réuni plus de 800 participants pour une
prestation de grande qualité de 200 choristes et un
orchestre professionnel. En prologue à cet évènement,
une soixantaine de membres ont participé à la cérémonie
du ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe de
l’Étoile.

D’autres activités ont fait l’objet de toute notre attention :
la gym form’ détente, l’éveil de l’enfant, le séjour
SoLeader, et le programme santé.

• Les rendez-vous avec le conseiller sport du Président
de la République, Monsieur Cyril Mourin, le conseiller
technique jeunesse et sports du Premier Ministre,
Monsieur Daniel Zielinski, les réunions « convention
d’objectifs » au ministère des Sports et les travaux sur
la gouvernance initiés par le ministère des Sports et
le CNOSF auxquels la FSCF a participé ont été des
marqueurs forts de la saison.
Parmi les actions qui nous ont guidés tout au long de
l’exercice, il faut citer le projet de développement fédéral
et la réorganisation fonctionnelle du siège fédéral.

Enfin, au titre des grands rassemblements institutionnels,
le séminaire des commissions nationales, l’assemblée
générale, le conseil du territoire et les assises de printemps,
tous placés sous le signe du projet de développement,
ont apporté l’aide nécessaire à l’exercice de la mission
des acteurs fédéraux et à la déclinaison du PDF sur
le territoire.
Le rapport d’activité qui vous est présenté reflète la
richesse et la diversité de nos actions. Il est le fruit du
travail de celles et ceux qui, à des titres divers, œuvrent
au quotidien dans nos territoires et au siège national.
Je les félicite et les remercie chaleureusement pour leur
engagement et leur générosité.

• Le projet de développement fédéral (PDF) 2017-2020,
adopté au congrès de Saint-Marcellin et la mise en
œuvre des 41 actions prioritaires définies pour 2018
ont été la feuille de route de toutes les composantes
de la Fédération. Leur réussite engage la mobilisation
de tous pour adapter notre offre, renforcer notre réseau
territorial, affirmer notre positionnement, adapter et
asseoir notre modèle économique.
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CHIFFRES CLÉS
RÉPARTITION DES LICENCIÉS
PAR FORMATS DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS

43 %

49 %

COMPÉTITION / MANIFESTATION
LOISIRS
DIRIGEANT

8%

216 870 licenciés

3 800
cartes
ponctuelles

LICENCIÉS PAR ÂGE
50% des licenciés ont moins de 15 ans
NOMBRE
DE LICENCE

120

Près de
activités
pratiquées au sein
des associations FSCF

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
ÂGE 0
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100

ORGANISATION



12 comités régionaux
88 départements couverts

104

volontaires engagés
en service civique
sur le territoire

par un comité départemental

1 436 associations
21 commissions techniques

FORMATIONS
SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE

nationales regroupant 220 bénévoles

26 agents de développement
1 directrice technique nationale
3 conseillers techniques nationaux
22 salariés au siège national
et 2 salariés mis à disposition

69 sessions de formation
148 formateurs
813 stagiaires et 2138 stagiaires
BAFA-BAFD

RÉPARTITION H/F

29 %

71 %

9

associations labellisées
Enfanc’Eveil

36 MANIFESTATIONS
NATIONALES CULTURELLES
ET SPORTIVES
14 500 participants
1 300 sections
d’associations engagées

2 000 juges et arbitres
7 500 bénévoles

284

associations
certifiées FSCF
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La Fédération

LA FÉDÉRATION
LE PROJET ÉDUCATIF
La Fédération Sportive et Culturelle de France est une fédération
affinitaire humaniste, d'inspiration chrétienne, ouverte à tous et qui, dans
ses diverses actions, place l’Homme au centre de ses préoccupations.
Au travers des activités et des actions qu’elle propose, elle vise
l’épanouissement harmonieux de la Personne dans toutes ses dimensions.
La Fédération privilégie une vie associative propice au vivre ensemble et
à la convivialité, sources de plaisir et de joie partagée.
Dans cet esprit, la Fédération fonde ses objectifs éducatifs essentiellement
sur l’Ouverture, le Respect, l’Autonomie, la Solidarité et la Responsabilité.

L’OUVERTURE
• Proposer une diversité des pratiques sportives, culturelles et socioéducatives.
• Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre en adaptant éventuellement,
les pratiques aux différents publics.
• Favoriser la relation avec chacun.
• Considérer l’autre comme capable d’enrichir les réflexions et les actions.

LE RESPECT
• Respecter la Personne humaine dans toutes ses dimensions : son intégrité physique,
sa dimension spirituelle, sociale, sa culture, son histoire, etc.
• Respecter l’autre dans ses différences et sa vie personnelle.
• Veiller à l’équité dans la relation aux personnes.
• Prendre en compte le patrimoine fédéral (origine, histoire, vécu).
• Veiller au respect des moyens collectifs au bénéfice de tous (équipements,
installations, matériels, etc.).
• Respecter la nature, le cadre de vie à transmettre aux générations futures.

L'AUTONOMIE
• Accompagner vers l’autodétermination en éveillant au discernement, au choix
personnel et à la réalité de l’interdépendance des personnes.
• Participer à l’acquisition et à la capitalisation de connaissances, d’expériences
et de compétences contribuant à l’accroissement des capacités des personnes.
• Encourager chacun à être acteur de sa propre vie.

LA SOLIDARITÉ
• Maintenir et développer le lien social par des comportements citoyens.
• Contribuer à la cohésion sociale.

LA RESPONSABILITÉ
• Aider à prendre conscience du sens des responsabilités.
• Favoriser l’engagement, l’implication et sensibiliser au devoir de transmettre.
• Considérer l’engagement et la mission plus essentiels que la fonction.
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LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT FÉDÉRAL
2 AXES FORTS

DES OBJECTIFS :

plan annuel
annuel
UnUnplan
d'actions
prioritaires
d’actions prioritaires
pour2018)
2018)
(38(41
pour

Affirmer et développer
la spécificité fédérale
Renforcer le
réseau territorial
en animation de
proximité

Répondre aux attentes
d’activités émergentes
Une formation adaptée
qui répond aux besoins
d’encadrement

Affirmer le
positionnement
fédéral au niveau
national et
international
Une formation
pour tous les niveaux
de responsabilité

Promouvoir les activités en assurant
leur développement
• Formaliser la spécificité de notre proposition de
pratiques d’activités pour l’épanouissement personnel.

Asseoir un modèle
économique
fédéral durable

Accompagner le développement sur
le territoire, par un positionnement fédéral
de service public et une démarche
économique durable
• Dynamiser les relations de proximité entre structures et associations.
• Outiller les associations pour assurer leur visibilité.

• Adapter les activités à une pratique diversifiée.
• Construire un appui territorial pour des activités
ouvertes au plus grand nombre et pour tous les
temps de loisir.

• Faire vivre notre affinité par la démarche éducative, la communication et les partenariats de sens.

• Recenser et expertiser les initiatives d’activités
émergentes dans les territoires.

• Offrir des opportunités de rencontres à l’international.

•U
 n encadrement qualifié pour toutes les pratiques sportives
et artistiques.

• Explorer de nouveaux partenariats.
• Simplifier la politique tarifaire fédérale.

•F
 avoriser les parcours de formation en déclinant des offres
adaptées pour l’encadrement et les dirigeants.

Cette présentation n’est pas exhaustive, mais illustre les principaux domaines d’actions à conduire. Le siège fédéral a travaillé
sur le plan d’actions validé par le comité directeur pour permettre de répartir les 108 actions à conduire sur trois années.
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LES 41 ACTIONS PRIORITAIRES 2018
AXE A
AFFIRMER ET DÉVELOPPER
LA SPÉCIFICITÉ FÉDÉRALE
1. Accompagner les commissions pour leur permettre de formaliser la spécificité de leur proposition
de pratique sportive, artistique ou culturelle
2. Réaliser une étude autour du secteur gymnique
et d’expression et faire ressortir des propositions
d’activités de loisirs
3. Faire un état des lieux autour des propositions
déjà faites en matière d’activités sportives
4. Réaliser une étude autour des activités sportives
et faire ressortir des propositions
INVENTER DES MODES DE PRATIQUES QUI
RÉPONDENT AUX BESOINS DE NOTRE TEMPS
ET CONFORMES À NOTRE PROJET ÉDUCATIF
5. Répondre aux besoins d’activités physiques
individuelles en permettant les rencontres grâce
à un accompagnement technique
6. Réaliser une étude autour des activités gymniques, sportives et culturelles et faire ressortir
des propositions
ACTIVITÉS DE FORME DÉTENTE
7. Diagnostiquer les réflexions et suggestions en
cours autour des activités de forme et détente, en
lien avec les travaux du Congrès et des agents de
développement
8. Définir le concept et le positionnement de gym
Form’ Détente et en décliner le plan d’action qui
en découle
DE L’ÉVEIL DE L’ENFANT
À LA DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS
9. Piloter le déploiement des actions éveil de
l’enfant dans les territoires
LES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DE VACANCES ET DE TOURISME
10. Définir et mettre en œuvre la procédure liée
aux séjours sportifs organisés par le siège fédéral
11. Finaliser la modélisation déjà engagée au
niveau fédéral pour déclencher sa déclinaison sur
les territoires
12. Identifier les initiatives des structures territoriales
en matière de séjours de vacances
ACCOMPAGNER LE PARCOURS DE SANTÉ
POUR TOUS
13. Accompagner la poursuite du déploiement
d'Atoutform', mettre en place un nouveau thème
Bouge+
14. Poursuivre l’identification des actions menées

sur les territoires au titre du sport-santé-handicap,
réactiver les relations avec les fédérations liées au
handicap
DANS LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS
15. Réaliser un état des lieux des chartes délivrées
et des outils existants, analyser la pertinence d’un
label développement durable
DANS TOUS LES ÉVÉNEMENTS
16. Identifier des critères de cotation développement durable et tester ceux-ci sur un panel de
manifestations
ACTIONS FÉDÉRATRICES POUR LA JEUNESSE
17. Retravailler la convention et le cahier des
charges de stages en faveur de l’engagement des
jeunes
18. Redéfinir les objectifs, contenus, publics,
modalités de mise en œuvre à chaque échelon
(local, national) dans une logique de parcours de
formation à l’engagement personnel
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
19. Définir et diffuser les critères d’attribution de
service civique, mettre en place un système de
suivi des services civiques et de veille au respect du
dispositif
REVISITER LE CURSUS FÉDÉRAL DE FORMATION POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D’ENCADREMENT, FAVORISER SON RENOUVELLEMENT
ET SON PERFECTIONNEMENT
20. Réaliser la cartographie des formations
21. Identifier, répertorier, analyser les outils et
procédures existants en matière de création et
mise en place de formation
22. Répertorier les exigences exprimées par les
commissions nationales pour devenir formateur
23. Organiser la réflexion du séminaire des
formateurs de novembre 2018 et des rencontres
nationales : thèmes à traiter, pédagogie
ÉLARGIR L’OFFRE DE FORMATION À TOUS LES
NIVEAUX DE RESPONSABILITÉS
24. Reprendre les données de l’enquête sur les
besoins de formation afin de déterminer les modules
à élaborer et notamment les modules liés au rôle
d’employeur
25. Mettre à niveau le cursus existant : revisiter,
actualiser, mettre au point
26. Adapter des supports existants autour de la
formation de la fonction de dirigeants territoriaux
27. Faire évoluer l’outil de formation existant à
l’occasion du séminaire de mars 2018

Pôle activités, formations et développement des territoires / Pôle juridique, administratif et financier /
Pôle développement et promotion / FORMA’

28. Construire un schéma de repérage et de
recensement des besoins avec les structures
territoriales
29. Établir des descriptifs de formation dans les
différentes options du CQP ALS et présenter les
publics ou associations qui peuvent être intéressés
par ce type de qualification
30. Établir un descriptif de l’action conduite auprès
de l’IFEPSA pour le présenter à d’autres structures
du même type

AXE B
MOBILISER LES STRUCTURES TERRITORIALES
SUR LA DYNAMISATION DES RELATIONS
LOCALES
31. Favoriser l’appropriation du plan de développement fédéral à l’aide d'ateliers dédiés
32. Mettre en place un outil de surveillance sur la
vitalité des territoires et programmer des actions
de revitalisation sur des territoires ciblés
33. Réfléchir en interne à un dispositif type « appels
à projets » avec une convention d’objectif
34. Faire vivre une base de données d’information
sur les jeunes dirigeants
CULTIVER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE
ET FAIRE VIVRE NOTRE AFFINITÉ
35. Accompagner les territoires dans la déclinaison
de partenaires de sens
RÉSEAUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
36. Travailler un support de présentation de la
FSCF à destination des élus en représentation
EXPLORER DE NOUVEAUX PARTENAIRES
37. Établir la stratégie de prospection notamment
envers les fondations, accompagner les territoires
dans la prospection de partenaires
38. Organiser des évènements avec nos partenaires
SIMPLIFIER LA POLITIQUE TARIFAIRE
39. Faire émerger le scénario parmi ceux présentés
au conseil du territoire de septembre, creuser les
options retenues pour mesurer leurs impacts
40. Finaliser l’état des lieux du système d’information et construire le plan d’action en découlant
POSITIONNEMENT DES FILIALES
41. Définir la stratégie de marketing de la boutique :
offres, cibles
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L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION
La Fédération est administrée par un comité directeur composé
de 26 membres élus par l’assemblée générale pour un mandat de
4 ans et un membre permanent, l’aumônier national. Le comité
est chargé de la mise en œuvre de la politique générale. Ses
membres reçoivent une délégation pour le représenter auprès
d’une commission technique nationale ainsi que dans les assemblées générales des structures déconcentrées. La Fédération
est structurée sur le territoire national et en Outre-mer par
12 comités régionaux, et des comités départementaux couvrant
88 départements. Les structures territoriales déconcentrées sont
chargées de la mise en œuvre de la politique fédérale sur leur
territoire. Elles assurent le suivi du projet de développement et
le respect du projet éducatif en tenant compte des spécificités
locales. Elles instaurent un lien de proximité avec les associations

affiliées et représentent la Fédération auprès des institutions,
collectivités et partenaires locaux.
Placée sous la double autorité du ministère chargé des sports
et du président de la Fédération, la direction technique nationale
(DTN), constituée d'une directrice technique nationale et de
3 conseillers techniques nationaux (CTS), concourt à la définition
de la politique sportive fédérale et s’assure de la cohérence des
projets avec les orientations du ministère de tutelle. Elle exerce
des missions d’accompagnement, analyse, encadrement,
conseil et appui.
Les services du siège fédéral assurent la gestion, le bon fonctionnement de la Fédération et la mise en œuvre opérationnelle
du projet de développement fédéral au service des dirigeants
et acteurs fédéraux.

FSCF
NIVEAU NATIONAL

NIVEAU RÉGIONAL : 12 COMITÉS

COMITÉ DIRECTEUR / 26 MEMBRES
ÉLUS
Définition de la stratégie globale et grandes orientations

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉLUS
Déclinaison de la stratégie nationale

DIRECTION TECHNIQUE ET SIÈGE
CADRES D’ÉTAT ET SALARIÉS
Expertise, conseil, gestion de projets

AGENTS ADMINISTRATIFS ET DE DÉVELOPPEMENT
SALARIÉS
Gestion administrative ou de projets

COMMISSIONS NATIONALES /
21 COMMISSIONS
BÉNÉVOLES NOMMÉS
Gestion, technique des activités ou actions

COMMISSIONS TECHNIQUES RÉGIONALES
BÉNÉVOLES NOMMÉS
Gestion technique des activités ou actions

NIVEAU DÉPARTEMENTAL
OU INTERDÉPARTEMENTAL :
68 COMITÉS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉLUS
Déclinaison de la stratégie régionale
AGENTS ADMINISTRATIFS ET DE DÉVELOPPEMENT
SALARIÉS
Gestion administrative ou de projets
COMMISSIONS TECHNIQUES DÉPARTEMENTALES
BÉNÉVOLES NOMMÉS
Gestion technique des activités ou actions

BÉNÉFICIAIRES

NIVEAU LOCAL : 1 436 ASSOCIATIONS
BUREAU DIRECTEUR OU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIRIGEANTS ÉLUS

TECHNICIENS, ANIMATEURS ET ADMINISTRATEURS
SALARIÉS ET BÉNÉVOLES
PRATIQUANTS

UNE NOUVELLE ORGANISATION AU SIÈGE FÉDÉRAL
Initiée en avril 2017, la nouvelle organisation du siège a été validée et mise en place lors de la saison 2017/2018.
L’organisation se veut matricielle, avec une autonomie importante de chacun dans son domaine d’intervention. L’idée est de tout
mettre en œuvre pour optimiser le fonctionnement et le développement de la Fédération.
• Une coordination et 3 pôles
• Deux instances de régulation :
- Le comité de coordination rassemble tous les 15 jours les élus du bureau exécutif, les responsables de pôle, le directeur de
Forma’ (institut de formation professionnelle de la Fédération) et l’attachée de direction. Ce comité a pour vocation principale de
suivre la mise en œuvre du projet de développement et de lever les points de blocage éventuels.
- Le comité opérationnel réunit toutes les semaines les responsables de pôles, auxquels se joint régulièrement le président.
Ce comité gère le quotidien et contribue notamment aux réflexions d’ordre stratégique.
12
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COORDINATION

Laurence Sauvez

PROMOTION
ET DÉVELOPPEMENT

Lucie Renault

Directrice
technique nationale

Responsable du pôle
promotion & développement

Attachée de direction

Annabelle Mathieu

Caroline Paradis
Responsable
communication

Hélène Olivon
Assistante du président

Magali Bourgouin
Responsable
performance

DIRECTION
TECHNIQUE
NATIONALE

JURIDIQUE, ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

Arthur Boileau

Aurélie Azevedo
Comptable

Christine Marchand
Comptable

Alec Eraud
Juriste

Richard Margot
Chargé des
actions transversales

Tony Hersard
Chargé des services
généraux
et assurances

Laurence Penloup
Chargée RH
et formation

Kamel Kemache
Chargé de
reprographie et
d’expédition

Joby Rangon
Chargé de boutique

Responsable du pôle juridique,
administratif et financier

ACTIVITÉS, FORMATIONS ET
ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES

Benjamin Henry
Responsable
marketing digital

Laurence Sauvez

Eric Lamarque
Conseiller
technique national

Anny Sylvestre-Barron
Conseillère
vTechnique Nationale

Joséphine Lhopitault
Chargée
de communication

Sacha Regnault
Chargé de marketing
et partenariats

Responsable du pôle
Activités, formations et
accompagnement
des territoires

Pascal Le Gouic

Responsable
des activités gymniques

Julien Mary
Responsable
des activités éducatives
et d’animation

Thomas Mourier
Responsable
des activités sportives

Saïd Benrahmoune
Chargé de mission
national BAFA-BAFD

Sandra Chaigneau
Chargée de mission
nationale formation

Marjorlaine Kazouit-Seguy
Chargée de mission
nationale Santé

Dorothée Sirvin
Chargée de mission
Activités gymniques et
formations

Pauline Tardiveau
Chargée de mission
Activités sportives et
culturelles

FORMA’

Gérard Santoro
Conseiller adjoint
Technique National

Guillaume Garreau
Directeur de l’Institut
de formation
professionnelle FORMA’
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RÉSEAU FÉDÉRAL
ET ACCOMPAGNEMENT
LA PROFESSIONNALISATION
DES STRUCTURES DÉCONCENTRÉES
La professionnalisation des structures territoriales est un
enjeu permanent pour la Fédération. Elle permet son développement et sa performance, en accompagnant ses élus
dans bien des domaines dans un contexte sans cesse plus
complexe et concurrentiel.
Depuis 5 ans, la FSCF a professionnalisé ses structures en
passant d’une dizaine d’emplois d’agents de développement
territoriaux à une trentaine. Cette opération remarquablement
bien menée par tous les élus régionaux et départementaux
a permis des recrutements de qualité. Les compétences
acquises au fil des saisons par les agents de développement, constituent une force non négligeable dans le paysage
fédéral actuel. Cependant quelques constats s’imposent :
• L’abandon de certains dispositifs d’aide à l’emploi a
durement impacté le milieu associatif, freinant d’autant
la dynamique installée depuis plusieurs saisons au sein
de la FSCF.
• Certaines régions ne peuvent plus assumer leur rôle
d’employeur au service du développement fédéral par
manque de ressources propres.
Le développement de l’ensemble des structures territoriales
reste un enjeu essentiel pour tous les acteurs de la Fédération
afin de conduire le projet fédéral et maintenir une présence
harmonieuse sur tout le territoire.

STAGE DE FORMATION DES AGENTS
DE DÉVELOPPEMENT
Le stage annuel de formation des agents de développement
a eu lieu à Seignosse (40), du 18 au 21 septembre 2017
en présence d’Annick Decerle, Patrick Laurendeau, représentants du comité directeur et en présence de Dominique
Arguès, présidente du comité régional Nouvelle Aquitaine.
Le programme de ce stage était presque exclusivement
orienté sur l’éveil de l’enfant.

Plusieurs thématiques ont été abordées, afin de permettre
l’élaboration d’une stratégie de développement de cette
activité sur tout le territoire :
•C
 onnaissance de l’activité - animée par Emmanuel
Barrou, responsable de la commission éveil de l’enfant.
• Les axes de développement interne et externe de l’activité
•É
 laboration d’une stratégie commerciale en vue d’un
meilleur développement.
• Schématisation d’un plan de développement national
de l’éveil de l’enfant.
Chacun a pu repartir dans sa région, armé de nouvelles
compétences et en possession d’un projet commun d’actions
à mettre en œuvre sur tout le territoire.
Les compétences des 26 agents de développement sont en
constante évolution vers plus de performance. Ce stage de
formation contribue à une meilleure adaptation à leur emploi
pour mettre en œuvre le projet de développement fédéral.

LES TERRITOIRES ULTRAMARINS
EN DÉVELOPPEMENT
Le comité régional de Polynésie est dynamique et
se maintient à 1 200 licenciés pour la saison 2017-2018
grâce au travail conséquent des bénévoles Nati Pita, Francis
Caillet et Sylvie Teariki. L’organisation d’accueils collectifs
de mineurs est le vivier des licenciés en Polynésie, près de
17 500 journées enfants et adolescents sont recensées et
réparties sur 4 îles : Tahiti, l’atoll de Makemo, l’atoll de Ua
Pou, l’atoll de Nuku-Hiva. Ces îles sont distantes de 60 à
1 600 km les unes des autres, ce qui ne facilite pas la tâche
des bénévoles et le développement de ces ACM.
Une trentaine de volontaires en service civique a contribué
à soutenir les actions du comité régional de Polynésie cette
saison.
Le comité régional Réunion-Mayotte-Océan Indien
s’est mis en conformité avec les nouveaux statuts de la
Fédération suite à la réforme territoriale et un nouveau conseil
d’administration a vu le jour. Ce dernier doit encore s’étoffer
avant de pouvoir prétendre à une relance des activités et un
développement sur l’Île de la Réunion.
Le comité régional Guadeloupe et Martinique est
en légère régression en termes de licenciés par rapport aux
années précédentes.
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LA CERTIFICATION

LE LABEL ENFANC’ÉVEIL

Engagée en 2016 dans une démarche de valorisation des
associations affiliées, la Fédération encourage, grâce à une
certification reconnue, toutes les associations qui offrent aux
adhérents des services de qualité. Cette démarche volontaire
permet à l’association de garantir la qualité d’accueil, d’encadrement et d’offre d’activités.
La certification est valable 5 ans. Elle est entérinée par le comité
départemental d’appartenance de l’association au regard du
respect des 12 critères obligatoires répartis dans 5 domaines :

Fidèle aux valeurs énoncées dans son projet éducatif, la Fédération est engagée dans une démarche de valorisation des
associations affiliées.
Le label Enfanc’éveil est un gage de qualité et de sécurité grâce
à la mise en place d’un projet éducatif fort qui assure le respect
du rythme de l’enfant, avec une programmation et des contenus
axés sur la multiactivité et ceci grâce à une qualité des conditions de pratique, à une formation et donc une compétence
de l’encadrement.
Renouvelable au bout de 3 ans, il permet aux associations de
mettre en évidence la qualité de leur activité éveil de l’enfant,
d’appuyer leur demande de subvention, de bénéficier d’outils
pédagogiques et d’une communication spécifique auprès de
leurs adhérents et de leurs partenaires.
Après une saison d’expérimentation où 7 associations ont été
labellisées - Association Gymnique de la Côte Gibriaçoise (21),
Eveil de Chalon-sur-Saône (71), Eveil Forme Loisirs (42), La sans
peur (21), Luisant Athlétic club Sainte Cécile (28), Pieds blancs
les Aydes (45), l’Association Saint Michel de Voujeaucourt (25) -,
ce fût pour la saison 2017-2018, 28 demandes de dossier pour
11 dossiers déposés.
En juin 2018, une association La Claire Fontaine de Fontaines
a été labélisée et 3 sections de La Laetitia de Nantes, Le
Cercle Saint Ulrich et L’Espérance et vaillante de Brignais ont
été reconnues pour la qualité de leurs activités sans pouvoir
obtenir le label, du fait de l’existence au sein de leur association,
de pratiques spécialisées proposées à des enfants de moins
de 6 ans.

•
•
•
•
•

Vie fédérale
Vie associative
Activités
Formation
Communication

Cependant, chaque année, le comité départemental doit
s’assurer que l’association remplit les conditions de la
certification. Au cours de l’exercice 2017-2018, 47 nouvelles
associations ont fait une demande de certification ; 43 ont été
certifiées. Cela porte à 284 le nombre d’associations certifiées
par la Fédération.
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LES ÉVÈNEMENTS
INSTITUTIONNELS
LE SÉMINAIRE DES COMMISSIONS
L’ensemble des membres des commissions nationales, du comité directeur, de la direction technique nationale
et une partie du personnel du siège fédéral se sont réunis du 29 septembre au 2 octobre 2017 à la Pommeraye
(49) pour le séminaire quadriennal des commissions nationales. Durant 2 jours, des ateliers, des réunions et des
séances plénières ont permis aux 200 participants de s’approprier les grandes directives fédérales. Nouvellement
nommées, les commissions ont pu acquérir les outils pour bâtir leur organisation, leur méthode de travail et ainsi
fixer leurs objectifs de développement pour la mandature.
Ce séminaire a valorisé la multiactivité et a mis en avant la spécificité de la FSCF dans l’activité. Savoir accueillir
et permettre à chacun de trouver sa place, savoir déléguer, partager, faciliter la transmission, être concret dans le
respect du projet éducatif ont été les maîtres mots.

LE CONSEIL DU TERRITOIRE
Constitué des 12 présidents des comités régionaux,
d’un représentant d’Outre-mer, des membres du
bureau directeur et de la direction technique nationale,
le conseil du territoire s’est réuni le 29 septembre
2017 à la Pommeraye et le 27 janvier 2018 à Paris.
Ces deux temps de travail ont permis notamment
d'aborder le projet de développement fédéral et sa
déclinaison sur les territoires, les points nécessitant un
appui fédéral ou encore la réforme tarifaire. Chaque
point était ponctué de retours d’expériences et
d’échanges de bonnes pratiques.
Les membres du conseil du territoire ont également pu
assister à une séance sur la gestion des ressources
humaines afin de parfaire leurs connaissances.
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LE CONGRÈS
Le 105 e congrès national s’est tenu du 24 au
26 novembre 2017 à Saint-Marcellin dans l’Isère
co organisé par l’association La Jeanne d’Arc de
Saint-Marcellin (JASM) et le siège fédéral.
Placé sous le thème « Des territoires en action, des
compétences à partager », le congrès a été introduit
notamment par Marc Giraud, président de la JASM
pour qui, organiser un tel événement avait trois objectifs
« faire découvrir la FSCF aux habitants locaux, faire
découvrir son territoire aux congressistes et côtoyer
d’un peu plus près les arcanes fédérales ».
L’assemblée générale annuelle de la Fédération a
ouvert cet événement et a permis, entre autre, de
voter le projet de développement fédéral 2017/2020.
Relancer les activités, adapter les formations, renforcer
le réseau territorial et asseoir le modèle économique
sont les quatre objectifs de la feuille de route définie
par le président général dans son rapport moral.
Le thème du congrès a été décliné grâce à des
carrefours, forums, tables rondes ou réunions qui ont
permis de mettre en avant des exemples concrets de
développement, de dynamisme et de mutualisation
des compétences.
Entre les nombreux travaux, les congressistes se sont
rendus sur le village fédéral qui réunissait l’ensemble
des partenaires nationaux de la FSCF et les partenaires
locaux de la JASM. Ce sont presque 800 congressistes
qui ont été accueillis, accompagnés par une équipe
de 120 bénévoles isérois disponibles et compétents.
La présence tout au long du weekend du maire de
Saint-Marcellin et de son équipe, du député de la
circonscription et encore de représentants de la
communauté de communes ou du département a
prouvé la place qu’occupe la JASM et la FSCF dans
le paysage associatif local.

LES ASSISES DE PRINTEMPS
Les Assises de printemps constituent chaque année
un temps de formation et d’information pour les
élus, nommés et salariés de toutes les structures
de la Fédération. Deux cents d’entre eux se sont
déplacés à la Roche-sur-Yon les 24 et 25 mars
2018 pour cet événement co organisé par le siège
fédéral et le comité départemental Vendée. Les
Assises de printemps ont permis un travail sur la
mise en œuvre des actions prioritaires de l’année
dans le cadre du projet de développement fédéral
grâce à des travaux en petits groupes, des échanges
et des témoignages. Elles ont également ouvert la
voie à une réflexion sur l’implication des fédérations
affinitaires aux Jeux olympiques et paralympiques
à Paris en 2024 avec notamment l’intervention de
Philippe Machu, président d’I.D.ORIZON.
Grâce à l'intervention d'Amar Boudi, directeur des
participants France des Jeux de la divesrité de Paris
2018, le séjour SoLeader à été mis en avant.
Les différents travaux ont permis de réaffirmer la
volonté de tous de répondre aux attentes du terrain
et de la société dans le respect de la spécificité de
la Fédération et des valeurs qui fondent son projet
éducatif.
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LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES
sélection qui a formulé des propositions
de financement à l’arbitrage de la ministre
des Sports.
Pendant les 3 années de la CPO, la
FSCF bénéficiera d’un appui financier de
600 000 euros et du concours de 4 cadres
d’État (une DTN et 3 CTN), pour la mise en
œuvre du projet de développement fédéral.

dans ce domaine. Pour 2018, une aide
de 20 000 euros a été accordée.
Par ailleurs, l’habilitation nationale de la
FSCF pour l’organisation de BAFA-BAFD
a été reconduite en janvier, pour 3 ans.
La directrice technique nationale a participé aux journées d’études des dossiers
nationaux et régionaux de demande
d’habilitation BAFA-BAFD, organisées
par la DJEPVA.

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Le ministère de la Culture soutient les
actions de la Fédération en faveur des
activités artistiques et culturelles.
Deux actions ont fait l’objet d’un financement
par arrêté d’un montant de 15 000 euros :
• Le développement de l’offre de ressources pour les troupes et publics
amateurs FSCF
• La rencontre d’artistes professionnels
par des pratiquants amateurs FSCF
pour contribuer à l’acquisition et/ou
au renforcement de compétences
(parcours du spectateur notamment)
Pour suivre ces missions, un emploi à
mi-temps dédié aux activités artistiques
et culturelles a été crée pour la durée de
la saison.

MINISTÈRE DES SPORTS
La Fédération travaille en étroite collaboration avec son ministère de tutelle. Cette
collaboration se traduit par la signature,
à chaque début de mandature, d’une
convention pluriannuelle d’objectifs (CPO)
sur la base d’objectifs partagés. De cette
dernière découlent les moyens financiers
attribués annuellement.
Cette année, une nouvelle organisation a
été mise en place. Le ministère a choisi de
financer les projets structurants proposés
par les fédérations.
Les services de la direction des sports ont
instruit les dossiers sur la base d’une grille
commune d’évaluation et chaque dossier
a ensuite été étudié par un comité de

18
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CENTRE NATIONAL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS)
Par ailleurs, la directrice technique
nationale rencontre régulièrement les
représentants de la direction des sports
et les conseillers techniques sont en
lien avec les pôles ressources du ministère (handicap, santé, pleine nature et
sport-éducation-mixité- citoyenneté).
La FSCF a également été sollicitée par le
cabinet de l'ancienne ministre pour participer aux travaux du groupe de pilotage
de la Fête du sport.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
- DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE
ASSOCIATIVE (DJEPVA)
Dans le domaine de la jeunesse et de
l’éducation populaire, si la FSCF n’est
pas accompagnée dans le cadre d’une
CPO, elle est néanmoins régulièrement
soutenue pour les actions qu’elle mène

La Fédération bénéficie du soutien du
CNDS national dans le cadre des emplois
sportifs qualifiés.
En ce qui concerne les subventions pour les
associations, les comités départementaux
et régionaux représentant la part territoriale
des crédits, la direction technique nationale a poursuivi son accompagnement
des territoires dans la formalisation et
l’élaboration de projets.
La forte baisse des subventions a impacté
l’ensemble des structures fédérales.
Le mouvement sportif s’est d’ailleurs
fortement mobilisé.

EUROPE
Des financements dans le cadre d’Erasmus
ont été demandés pour SoLeader et le
colloque scientifique du 120e anniversaire,
mais les projets tn’ont pas été retenus
(nombre très restreint de dossiers financés).

La Fédération

ture de Jean-Luc André à la commission
formation.

I.D.ORIZON
COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
FRANÇAIS (CNOSF)
La participation de la FSCF aux différents
travaux du CNOSF a été particulièrement
active la saison écoulée. Plusieurs membres
du bureau et la directrice technique nationale
ont participé aux séminaires préparatoires
à la rénovation du modèle sportif français,
ainsi qu’aux travaux du congrès le 25 avril,
de l’assemblée générale le 24 mai et du
congrès exceptionnel le 29 août.
Lors de l’assemblée générale du CNOSF
le 24 mai 2018, 1 seul des 2 postes
vacants au comité directeur a été pourvu.
En effet, la présidente d’handisport a été
élue. Faute de majorité absolue des voix,
l’autre poste n’a pas été pourvu pour lequel
Anne Cordier a porté sa candidature.
Bertrand Rousseau,Roland Bazin,
Laurence Sauvez ont été désignés pour
être associés aux travaux des commissions institutionnelles et groupes ad-hoc.
Enfin, la Fédération a renouvelé sa participation au dispositif Sentez-vous Sport.

CONSEIL INTERFÉDÉRAL DES ACTIVITÉS
AQUATIQUES (CIAA)
La FSCF a maintenu sa coopération au
sein de l’association autonome le CIAA,
entité regroupant 20 fédérations ayant en
commun la pratique et le développement
des activités aquatiques. Elle a participé
à l’assemblée générale constitutive le
26 janvier 2018 et proposé la candida-

Représentée par Laurence Munoz, la FSCF
collabore à la plateforme interfédérale
I.D.ORIZON – Ensemble pour un sport
partagé. Elle souhaite ainsi prendre part
aux échanges afin de donner une autre
visibilité à la plus-value éducative et sociale
de l’activité physique et sportive pour tous.
Dans ce cadre, le siège fédéral a accueilli
le 9 février dernier les participants au petit
déjeuner I.D.ORIZON autour de la thématique : la prescription d’activités physiques.

AUTRES INSTANCES
La Fédération est représentée dans les
instances dirigeantes des différentes organisations sportives : Académie nationale
olympique française, (ANOF), Association
française pour un sport sans violence
et pour le fair play (AFSVFP), Comité
Pierre de Coubertin (CPC), Conseil
social du mouvement sportif (CoSMoS).

pratiques amateurs (CAMPA), le Fonds
de coopération de la jeunesse et de
l’éducation populaire (FONJEP) et le
Comité pour les relations nationales
et internationales des associations
de jeunesse et d'éducation populaire
(CNAJEP).
Désignée par la Préfète de la région Paysde-la-Loire, Anne Cordier a représenté le
mouvement sportif ligérien au CESER des
Pays-de-la-Loire.
Enfin Gérard Briaud et Patrick Laurendeau
participent aux réunions des conseils
d’administration et groupes de travail de
l’Union nationale des centres sportifs
de plein air (UCPA), des mouvements
éducatifs de l’apostolat des laïcs
et de l’Union générale sportive de
l’enseignement libre (UGSEL).

MADAGASCAR
Dans le souci de soutenir le développement
des activités de la fédération malgache, la
FIHEZAMA, la solidarité fédérale s’exerce
par un soutien financier annuel visant à
améliorer les conditions de vie des personnels salariés de la FIHEZAMA.

Cette saison, la candidature de Kelly
Lepeinteur-Joly présentée par la FSCF a
été retenue pour participer à la 58e session
pour jeunes dirigeants de l’Académie internationale olympique qui a eu lieu du 16 au
30 juin 2018 à Olympie. Elle a de plus été
nommée cheffe de la délégation française.
La FSCF siège également au sein des
organismes de culture et d’éducation
populaire : la Coordination des fédérations et des associations de culture et
de communication (COFAC), la Coordination des associations musicales de
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LA COMMUNICATION
Le rôle de la communication à la Fédération est essentiel puisqu’il œuvre à promouvoir l’image de la FSCF,
valorise son identité et ses valeurs en cohérence avec la stratégie de communication globale. Ainsi, de
nombreux supports de communication sont créés et diffusés aux structures territoriales et aux associations
pour les accompagner dans leur développement et la promotion de leurs activités.
Depuis quelques années, la Fédération a pris le virage du digital en développant des outils innovants et en
saisissant les multiples opportunités qu’apporte le web.

PROMOUVOIR LA FÉDÉRATION ET SES
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Comme chaque année et
dans l’objectif de promouvoir
les manifestations nationales
des activités sportives et
culturelles, la Fédération a
accompagné 37 organisateurs en leur fournissant un
pack communication pour
lequel de nombreux supports
personnalisés ont été créés.
Les comités départementaux/
régionaux et les agents de
développement ont reçu
des affiches et des flyers
dédiés à la promotion d’une
vingtaine d’activités sportives et culturelles ainsi qu’un outil de
présentation Power Point pour les accompagner dans la prise
de parole institutionnelle visant à promouvoir la FSCF.

COMMUNIQUER SUR LES ACTIONS
TRANSVERSALES
Dans le cadre du développement du programme santé Atoutform’,
des outils de communication dédiés au programme Form+ et
Bouge+ sont désormais disponibles pour toutes les associations
qui souhaiteraient s’engager.
Pour aller plus loin sur la notion de responsabilité, une des 5 valeurs
du projet éducatif de la Fédération, un nouveau flyer a été créé
pour qu’au sein des structures et associations soit diffusée cette
valeur fondamentale qu’est la responsabilité.
Afin de valoriser la notion de responsabilité citoyenne pour toutes
les actions menées dans la gestion du quotidien de l’association,
en passant par l’organisation et l’innovation d’activités sportives,
culturelles ou de loisirs, mais aussi dans l’organisation d’évènements
et de manifestations, un logo Démarche Responsable a été créé.
20
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ANIMER LA REVUE OFFICIELLE
La revue de la Fédération, Les Jeunes,
a cette année encore tenu ses objectifs
en retraçant au sein de ses 5 numéros
annuels les temps forts de la vie fédérale, de l’information institutionnelle aux
activités en passant par la formation et
les actions transversales menées par
la Fédération et ses associations. La
rubrique « 3 questions à » est de plus
en plus reconnue. Elle a, notamment,
recueilli les témoignages de l'ancienne
ministre des Sports Laura Flessel, de la co-présidente de l’association Paris 2018 (Jeux de la diversité) Pascale Reinteau, du
président de l’association I.D.ORIZON Philippe Machu.

ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE LA FSCF
Les actions menées vers la presse ont offert une visibilité importante à la Fédération, tant en direction des médias nationaux que
régionaux. Le renouvellement de ses partenariats, le congrès,
les assises de printemps, les vœux, les formations BAFA/BAFD,
le sport santé avec Form+, le concert des 120 ans à la Madeleine
sont autant de thématiques largement reprises dans les médias. Des
centaines de milliers de personnes ont donc été touchées par des
actions/activités/évènements/formations menés par la Fédération.

SOUTENIR LA PROMOTION
DE L'INSTITUT FORMA'
L’institut de formation professionnelle FORMA’ s’est également
doté de nouveaux documents de promotion. Ces supports
visent, dans un environnement concurrentiel toujours plus accru,
à mettre en lumière les points forts de l’institut et notamment
ceux qui le différencient des autres organismes de formation.

La Fédération

LES RÉSEAUX SOCIAUX
EN PLEINE EXPANSION
En deux ans sur Facebook, la FSCF a
gagné plus de 3 100 « j’aime » sur sa
page passant ainsi de 5 207 à 8 424
« j’aime » entre 2016 et 2018. Sur Twitter,
la communauté de la FSCF a augmenté
d’environ 57,5 % depuis 2016 pour ainsi
atteindre 1 260 abonnés.
Enfin, la Fédération a créé son compte
Instagram en septembre 2016. Avec à
son actif 222 publications, elle atteint
aujourd’hui les 1 018 abonnés, ce qui la
place en tête des fédérations affinitaires sur
ce réseau. Aujourd’hui, Instagram permet
à la FSCF de toucher plus facilement ses
licenciés les plus jeunes et de communiquer
efficacement auprès d’eux.
L’année 2017-2018 est une année phare
puisque la FSCF se place désormais en tête
des fédérations affinitaires sur les réseaux
sociaux en nombre d’abonnés.

DÉVELOPPER
L’OUTIL VIDÉO
Dans la continuité de sa stratégie digitale,
la Fédération a développé cette année sa
chaîne Youtube en réalisant une dizaine de
vidéos de promotion de ses évènements
institutionnels et de ses activités. En un
an, 394 utilisateurs se sont abonnés à la
chaîne Youtube structurée par thématique
en lien avec les activités de la Fédération.

LES NEWSLETTERS, DES
OUTILS DE COMMUNICATION IMPACTANTS
La FSCF dispose de deux newsletters :
L’INFOLETTRE et L’INSTANT SPORT
& CULTURE.
La première, à destination du public interne
connait un très bon taux d’ouverture
de 57 %. Sa fréquence de diffusion est
désormais bimensuelle.

L’INSTANT SPORT & CULTURE est,
quant à elle, envoyée une fois par mois à
45 000 personnes. Elle connait également
un bon taux d’ouverture (21%) et permet
certains retours comme la demande
d’affiliation. Cette année, une newsletter
« PARTENAIRES » a été envoyée afin de
faire connaitre toute l’actualité de ces
derniers et ainsi faire profiter les licenciés
des différents avantages.

LE SITE INTERNET : UN
CANAL INCONTOURNABLE
Durant la saison 2017-2018, le site internet
de la FSCF a enregistré une hausse de
sa consultation de 34 % par rapport à
l’année précédente, soit plus de 218 000
utilisateurs.
Cette année, les améliorations se sont
faites par petites touches afin de ne plus
bouleverser son fonctionnement.
Elles ont concerné notamment la Gestion
Electronique des Documents (GED) avec
les notifications, les rôles et droits mais
aussi la refonte de quelques arborescences
comme la rubrique développement durable.
Les pages manifestations ont également
évolué.

LES SITES STRUCTURES
COMME MOYEN DE
PERSONNALISATION
DE LA COMMUNICATION
DIGITALE
Les sites structures sur le modèle du site
national équipent désormais la quasitotalité des comités régionaux. Trente sites
structures sont désormais en ligne. Cet
outil permet aux comités de développer
une communication personnalisée, avec
un accompagnement par le siège fédéral
au cas par cas lorsque cela est demandé.
Il s’agit d’une année riche pour le digital
à la FSCF avec l’accroissement considérable de ses communautés sur les réseaux
sociaux mais aussi avec la constante
augmentation des visiteurs sur le
site Internet. Une année permettant
d’asseoir la notoriété de la Fédération
sur le web.
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LES PARTENARIATS
Les partenaires nationaux sont des acteurs indispensables à tous les niveaux de la Fédération.
Tant les partenaires que les fournisseurs officiels, ils apportent à la FSCF des ressources aussi bien
financières que matérielles avec pour objectif premier de répondre aux besoins des associations
et licenciés de la Fédération.

PARTENAIRES OFFICIELS
Partenaire historique de la Fédération, le CRÉDIT MUTUEL
apporte son soutien financier dans l’organisation des événements
institutionnels, les supports de communication nationaux, la
promotion, l’engagement des jeunes et l’accompagnement
des dirigeants bénévoles. La banque à qui parler participe au
financement du « kit événement » à destination des organisateurs
des manifestations nationales. Ce dernier se compose d’une
banderole, d’un roll-up ainsi que d’un tee-shirt à destination
des bénévoles. De plus, il diffuse gratuitement pour toutes
les associations affiliées des conseils détaillés sur la gestion
associative via son entité « Associathèque ».
À l’occasion des 120 ans de la FSCF, le Crédit Mutuel a accompagné la Fédération financièrement pour un certain nombre
d’événements (prix du 120e anniversaire, concert à la Madeleine,
Grands Prix Nationaux de musique).
Partenaire officiel de la FSCF depuis juillet 2017, MMA offre un
soutien aux différents acteurs de la FSCF, structures déconcentrées, associations, licenciés et membres d’associations en
contribuant au développement des manifestations sportives et
culturelles nationales et en finançant le catalogue Assurance.
MMA soutient également financièrement le développement des
championnats nationaux de la FSCF en dotant les bénévoles
de goodies.
CAP FRANCE assure depuis plusieurs années un soutien financier à la Fédération et propose des réductions aux associations
et licenciés sur les séjours de vacances. En avril 2018, un jeu
concours a été organisé sur la page Facebook de la Fédération.
Avec plus de 575 likes et 475 partages, une licenciée de l’association Sprinter Club Autunois, grâce à sa photo, a remporté
un séjour pour 4 personnes en pension complète au sein d’un
village Cap France.
Dans le cadre du partenariat avec APPART’CITY, les licenciés
FSCF ont pu, dans leurs déplacements, bénéficier de tarifs
préférentiels lors de leur réservation au sein de ses hôtels. À
l’occasion du congrès de la Fédération, un grand jeu concours
a été organisé sur Twitter à destination de l’ensemble des
personnes présentes à cet évènement. Le gagnant a remporté une nuit pour deux personnes au sein de la résidence
Appart’City de son choix.
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FOURNISSEURS OFFICIELS
Depuis plusieurs années la société
MOREAU accompagne la Fédération
au travers d’un soutien matériel en
dotant en équipements vestimentaires ou
accessoires les équipes FSCF lors des
manifestations nationales gymniques. Cette
confiance entre Moreau et la Fédération a
été renouvelée pour les deux prochaines
années par la signature d’une nouvelle
convention de partenariat. Moreau soutient
également le projet SoLeader grâce à
une convention de mécénat signée début
2018. Enfin, elle accompagne la FSCF
dans le financement de l’organisation des
manifestations gymniques nationales.
En tant que partenaire technique gymnique, GYMNOVA met à disposition de
la FSCF son savoir-faire et son matériel
de pointe reconnus sur chacune de ses
compétitions gymniques en fournissant
un plateau complet pour les organisateurs de 5 manifestations nationales. Par
ailleurs, Gymnova et la FSCF ont mis en
place en juin 2018 une « Social Room »

à l’occasion du championnat national
par équipes de gymnastique féminine et
masculine à Bourgoin-Jallieu. Cet espace
digital, de partage et de détente, ouvert
à tous, a permis également d’organiser
un jeu concours. Les gagnants ont reçu
une enceinte, une batterie externe et un
kit spécial 40 ans de Gymnova (une serviette, une paire de lunette de soleil, une
casquette…). L’ensemble des gymnastes
se rendant sur cet espace dédié ont
reçu, quant à eux, des stylos, tee-shirts
et portes-clés.
Partenaire depuis plusieurs années,
DIMA SPORT accompagne la FSCF
dans le développement de l’activité
éveil de l’enfant. Dima Sport assure le
financement des classeurs DimaKid,
documents pédagogiques illustrant tout
un panel de situations ludiques issues
d’activités variées afin de répondre à la
soif de mouvement de l’enfant en pleine
construction et en plein développement.
Par ailleurs, Dima Sport a offert des bons

d’achat aux structures FSCF labélisées
Enfanc’Éveil.
Fournisseur officiel de la FSCF depuis
2017, WOODBRASS contribue au
développement de l’activité musique et
assure un soutien matériel avec deux
dotations à destination des associations
affiliées et des licenciés FSCF via des jeux
concours. Un premier jeu concours s’est
tenu lors du congrès national et un second
à l’occasion des Grands Prix Nationaux
de musique où des instruments ont été
remportés.
Au-delà des tarifs préférentiels que propose CASAL SPORT aux associations
de la Fédération, ce fournisseur offre un
soutien matériel à la FSCF au travers
d’une dotation annuelle en équipement
ou en textile sportif. Grâce à celle-ci la
Fédération équipe de nombreux acteurs.

La FSCF remercie ses partenaires et fournisseurs officiels
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LE 120e ANNIVERSAIRE
L’année 2018 marque le 120e anniversaire de la FSCF.
De nombreux événements ont été organisés pour le célébrer.

LES VŒUX
Les festivités des 120 ans se sont ouvertes par les
vœux le 12 janvier 2018.
Cette cérémonie des vœux du président fut marquée par la présence de l'ancienne ministre des
Sports, Laura Flessel et un parterre d’invités venus
nombreux pour célébrer l’ouverture de l’année du
120e anniversaire. Partenaires, membres du comité
directeur, présidents des régions, responsables de
commissions nationales, personnalités du mouvement sportif, cadres techniques et salariés du siège,
ce n’est pas moins d’une centaine de personnes
qui étaient présentes pour célébrer cet événement.
Au premier rang de ces invités, la Fédération est fière
d’avoir accueilli la ministre des Sports, le temps d’une
soirée riche en émotion. C’est à 17h que Laura Flessel
accompagnée de son chef de cabinet a poussé la
porte du 22 rue Oberkampf, découvrant ainsi le siège
fédéral. Après l’accueil par le président et la directrice
technique nationale, l'ancienne ministre a assisté à
une présentation de la Fédération, de ses activités,
de ses actions engagées et de son projet éducatif par
une délégation du comité directeur. S’en est suivie une
présentation de l’association I.D.ORIZON – ensemble
pour un sport partagé – créée à l’initiative de 8 fédérations
affinitaires et multisport dont la FSCF, plateforme de
coopération dédiée au multisports pour toutes et tous.
Après ces temps d’échanges, les invités se sont réunis
pour les discours du président et de la ministre.
C’est avec fierté que Christian Babonneau a rappelé à tous que la Fédération, riche de ses 120 ans
d’histoire, avait toujours su rester fidèle à ses valeurs
fondamentales et qu’elle continuait à s’inscrire dans
l’avenir. La ministre s’est vue offrir en cadeau le livre
des 120 ans de la Fédération.
Les partenaires présents pour l’occasion, véritables
leviers de développement et de soutien à la Fédération,
ont également été mis à l’honneur et ont reçu le livre des
120 ans des mains de la ministre.
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RAVIVAGE DE LA FLAMME
Le 23 juin dernier, en prologue du concert du 120e
anniversaire, une soixantaine de membres de la
Fédération a participé à la cérémonie du ravivage de
la flamme sous l’arc de triomphe à Paris.
Conduite par Christian Babonneau, président général
et Laurence Munoz, vice-présidente, la délégation était
accompagnée par Alain-Jean Lamirand, représentant
la Fédération au sein de la commission Armées-Jeunesse et au comité de la Flamme.
Ce lien entre histoire et mémoire a été marqué par le
dépôt des gerbes de fleurs, le ravivage de la flamme
et la signature du livre d’or par le président général
et les personnalités présentes.
Cette cérémonie commémorative émouvante participait
au devoir de mémoire cher à la Fédération, affiliée
au comité de la Flamme depuis 1924 en souvenir de
ses 26 000 morts et blessés de la Grande Guerre.

LE LIVRE DES 120 ANS
Un livre a été édité dans le cadre de cet anniversaire (voir page 60) relatant les grands moments
de la Fédération.

La Fédération

LES TROPHÉES

LE CONCERT
Afin de valoriser le volet culturel des actions de la
Fédération, un grand concert évènement a été organisé le samedi 23 juin 2018 dans un lieu prestigieux
de la capitale : l’église de la Madeleine.
Dans le cadre de cette manifestation, la FSCF a fait
appel à 160 choristes venus de France et de l’étranger,
dont la plupart sont issues de ses associations.
Ils ont interprété plusieurs œuvres majeures de
la musique sacrée, le Requiem et l’Ave Verum de
Mozart ainsi que l’Alléluia du Messie de Haendel. Ils
étaient accompagnés par un orchestre symphonique,
l’Ensemble parisien Appassionato composé de
45 musiciens, et par 4 solistes professionnels, le tout
placé sous la direction de Damien Sorraing.
La première partie du concert, d’un tout autre
genre que ce qui allait être proposé par la suite, a
été très brillamment assurée par les 45 musiciens
de l’OBFP, association affiliée, sous la direction de
Jean-Jacques Caplier.
La partie musique sacrée du concert allait suivre et,
après plus de 2h d’interprétation, sous un tonnerre
d’applaudissements, l'ensemble parisien Appassionnato,
les quatre solistes ainsi que Damien Sorraing ont été
félicités devant un auditoire conquis et reconnaissant.
Plus de 800 personnes étaient présentes pour assister
ou contribuer à cet évènement unique, notamment
des journalistes ainsi qu’une forte délégation du
partenaire exclusif de ce concert, le Crédit Mutuel,
et son directeur.
Pour organiser au mieux cet évènement, plus d’un
an de préparation a été nécessaire. Les salariés
du siège, le comité régional Île-de-France et les
membres de la CN PAC ont mis tout en œuvre pour
faire de cet évènement unique un véritable succès,
notamment en communiquant sur leurs réseaux, en
proposant une campagne de financement participatif
via la plateforme Ulule. Celle-ci a notamment permis
d’obtenir plus de 3 000 euros de dons, pari réussi
pour la FSCF.

Un anniversaire ne vaut que s’il est partagé par le
plus grand nombre. Pour cette raison le comité de
pilotage des évènements a souhaité que chaque
activité fédérale ait la possibilité de partager ce
moment de fête avec les participants aux manifestations nationales de cette année.
C’est ainsi qu’avec le Crédit Mutuel, partenaire majeur
de la Fédération, le Trophée du 120e anniversaire a
été remis à l’occasion des grands rassemblements
nationaux. Ce trophée a également été transmis aux
comités régionaux qui pouvaient l’accorder lors de
leurs manifestations régionales.
Il s’agissait de valoriser des dirigeants, des associations, des formations, des équipes, etc ayant
porté les projets de la Fédération, ou participé à la
promotion des activités culturelles, artistiques ou
sportives depuis de nombreuses années.
C’est aussi l’occasion de rappeler au plus grand
nombre la place de la Fédération dans le mouvement
associatif et sportif français.

PRÉPARATION DU COLLOQUE
Le colloque scientifique Des acteurs au cœur des
enjeux associatifs : l’exemple de la Fédération
sportive et culturelle de France, qui se déroulera les
29 et 30 novembre 2018 au Couvent des Jacobins à
Rennes, s’inscrit dans une tradition de fêter, depuis
1988, l’anniversaire de la création de la Fédération
tous les dix ans.
Il est organisé en partenariat avec les universités de Bordeaux, Lille, Toulouse III et Rennes II.
Il repose sur quatre demi-journées qui aborderont
des problématiques transversales à l’évolution du
monde associatif et à la place et au rôle d’une fédération affinitaire aujourd’hui. Une étude de terrain,
une synthèse et une table ronde en présence de
scientifiques, de représentants des pouvoirs publics
et du mouvement associatif viendront éclairer les
4 thématiques retenues :
• Les socialisations à l’œuvre aujourd’hui ;
• La place et le rôle d’une fédération affinitaire
multiactivité dans le paysage sportif associatif français ;
• Contraintes locales et enjeux nationaux pour
les structures associatives ;
• L’analyse des politiques publiques et leur
influence sur l’évolution du mouvement
sportif : l’exemple du sport-santé.

RAPPORT ANNUEL I 2017 • 2018

25

Partie 2

Les

Activités

26

RAPPORT ANNUEL I 2017 • 2018

Les activités

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
La Fédération favorise l’épanouissement harmonieux de la personne dans toutes ses dimensions par la pratique
d'activités sportives, gymniques, culturelles, éducatives et d’animation. Pour répondre aux attentes du plus grand
nombre, 1 435 associations affiliées proposent la pratique de 1 à plus de 20 activités. Parmi elles, 55 % offrent
de 2 à 26 activités.
De grands rassemblements nationaux dans plus de 20 disciplines participent à l’animation de ces pratiques.
Au niveau national, ce sont 36 manifestations qui ont été organisées sur tout le territoire, grâce à la collaboration entre
le niveau national, les structures déconcentrées et des associations locales. Pour organiser au mieux ces événements,
ce sont plus de 7 500 bénévoles et 2 000 juges et arbitres qui se sont mobilisés tout au long de la saison. Leur investissement a permis d’accueillir 14 500 participants issus de près de 600 associations affiliées, et un public de plus en
plus nombreux pour assister aux spectacles et animations proposés tout au long des week-ends.

Championnat national par
équipe F2-F3 gym féminine
30 juin/1er juillet, Valognes

Finales nationales vétérans
de basket-ball
10/12 mai,
Bagnolet

Rencontres
nationales Championnats nationaux 1 et 2 de GRS
de danse 19/21 mai, Châlons en Champagne
19/20 mai,
Mouvaux
Challenge Lecuyer tennis de table
21/22 avril, Ancerville

Championnat national
de natation
19/20 mai, Vittel

Championnat national par
équipes et duos de twirling
23/24 juin, Lorient

Championnat national
jeunes de tir à l’arc
23/24 juin, Brumath

Meeting d’Hiver Bernard
Marchand de natation
17 mars, Eaubonne

Grand prix nationaux de musique
19/20 mai, Janzé
Coupe nationale individuelle de twirling
1er/2 avril, Saint-Herblain
Finale des coupes de gym mixte
17/18 mars, Nantes

Championnat national
individuel de twirling
7/8 avril, Mézeriat

Championnat national
d’automne de tir Sportif
à 10/25/50m
14/16 septembre,
Châlons-en-Champagne
Coupes nationales Jeunes
de basket-ball / critérium du
jeune basketteur athlète
10/12 mai, Avon

Championnat national
de boules lyonnaises
23/24 juin, L’Étrat
Finales interclubs,
gym masculine
5 mai, Brignais
Critérium national
de triplettes de boules
lyonnaises
14 avril, Vienne

Festival Arts en Fête
5 mai, Bergerac

Rencontres nationales
de randonnée
18/21 mai,
Audinac les bains

Championnat national
de tennis de table
19/20 mai, Obernai

Championnat
national
individuel mixte
gymnastique
26/27 mai
Championnat
national 3 GRS
2/3 juin
Saint-Étienne

Championnats nationaux
de printemps tir sportif
28/29 avril,
Sierentz et Echenswiller
Championnat national ski
et snowboard
27/28 janvier, Combloux
Championnat national de judo
26/27 mai, Aix les Bains
Championnats nationaux
par équipe gym masculine
et F-F1 gym féminine
15/17 juin, Bourgoin-Jallieu
Championnats nationaux de
boules lyonnaises vétérans
30/31 mai, Chabons

Finales U9 U11 U13
de football
23/24 juin, Grenoble

Finales de coupe
interclubs de boules
Finales seniors lyonnaises
de football
1er/2 septembre, Nice
5/6 mai, Marseille
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LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ET CULTURELLES
La Fédération porte autant d’intérêt au développement corporel et moteur qu’au
développement créatif et à l’expression des sensibilités individuelles. Les activités
artistiques et culturelles représentent 7 % des licenciés, pour 338 sections
d’association. 65 % des pratiquants sont des femmes.
Ce secteur comprend 3 commissions nationales :
• Danses ;
• Musiques ;
• Pratiques artistiques et culturelles. Cette dernière commission assure la
structuration et la coordination des autres activités artistiques et culturelles telles
que les arts du cirque, le chant et le théâtre.
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Les articles sur chaque manifestation sont issus pour la plupart de la rubrique « actualités » du site de la
Fédération ou de la revue Les Jeunes.

LA 1ère ÉDITION DU FESTIVAL ARTS EN FÊTE
5 MAI 2018, BERGERAC (DORDOGNE)

La première édition du Festival Arts en Fête a eu lieu le 5 mai 2018 à Bergerac (24). Ce grand évènement ouvert
à tous et mêlant plusieurs activités sportives, artistiques et culturelles a été organisé par le comité départemental
Dordogne-Agenais et soutenu par la commission nationale des Pratiques artistiques et culturelles (CN PAC).
Cette manifestation avait comme objectifs la découverte, la création et la représentation, favorisant la multiactivité
et la rencontre des pratiques ainsi que la réunion de licenciés de toutes les activités, qu’elles soient sportives ou
culturelles. Près de 350 pratiquants, licenciés ou non à la Fédération, ont célébré le sport, la culture et les valeurs
que prône la Fédération en montrant que tout peut se mêler : l’artistique et le culturel peuvent aussi se retrouver
dans les pratiques sportives.
Tout au long de la journée, Bergerac a été très animée. Dès le matin, la musique a envahi la ville grâce aux percussions et aux instruments à vent, au chant avec une composition de Christophe Rougier, à l’improvisation théâtrale,
au basket musical avec la participation des pompiers, etc. Une fresque en graff créée et préparée par Lord Bitum a
été présentée au public qui a aussi assisté à l’interprétation de la chanson écrite pour les 120 ans de la Fédération
intitulée « Tous ensemble ».
L’après-midi, des ateliers ont été proposés aux adhérents, ainsi que des animations diverses ouvertes à tous publics
(graff, danse, peinture, etc.), permettant de ravir les plus petits comme les plus grands, dans différents lieux de cette
ville emblématique. Les participants avaient également la chance d’assister à l’exposition des photos du concours
organisé en amont du festival.
Cette communion associative s’est clôturée par un repas dans une ambiance festive. C’est lors de cette fête de
nuit que Christophe Rougier, initiateur de ce grand événement, et Daniel Garrigue, maire de Bergerac et soutien
indispensable à cette manifestation, ont reçu chacun un trophée des 120 ans de la Fédération, en remerciement
pour leur soutien, implication et dévouement depuis de nombreuses années. La fin de la fête a été marquée par la
musique, notamment avec un concert de Lord Bitum et le sourire des participants, et une volonté de reproduire le
rassemblement la saison prochaine, preuve du grand succès de ce premier festival multiactivités de la FSCF.
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LES GRANDS PRIX NATIONAUX
DE MUSIQUE 2018 / DU 18 AU 20

MAI 2018, JANZÉ (ILLE-ET-VILAINE)

C’est sous un soleil généreux que se sont déroulés
les grands prix nationaux de musique (GPN) à Janzé
(35) les 18, 19 et 20 mai 2018. Chaque année, les
GPN permettent à une trentaine de sociétés
musicales de se retrouver pour des concours, des
concerts, des animations de rues.
Cette année, 24 associations musicales étaient
présentes dans une belle ambiance où se sont
côtoyées les valeurs de solidarité, de respect et
de convivialité. Plus de 800 musiciens se sont présentés pour cette grande manifestation musicale.
Pour les accueillir, ainsi que les accompagnateurs
et le public venus en nombre, ce sont quelque 400
bénévoles de l’association des Volontaires Janzéens
et de la Musique Sainte-Cécile de Janzé, qui se
sont dévoués corps et âme pendant deux jours.
Pour cette édition 2018, Janzé a également accueilli
les troisièmes Olympiades des Batteries-Fanfares
de la CAMPA qui ont réuni 4 orchestres dont la
Batterie-Fanfare professionnelle de la Malmaison,
pour le plus grand plaisir du public.
Pour couronner ce week-end, un orchestre composé
de musiciens des différentes formations et créé sur
place pour célébrer les 120 ans de la Fédération
a interprété un morceau de Jean-Jacques Caplier.
La manifestation s’est terminée en musique, dans
une ambiance très animée le dimanche soir dans
le village.
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CES 3 MANIFESTATIONS
ONT RASSEMBLÉ :
55 associations
1500 licenciés
45 jurés
500 bénévoles

LES RENCONTRES NATIONALES DE DANSES
19 ET 20 MAI 2018, MOUVAUX (NORD)

Les 19 et 20 mai 2018, ont eu lieu les rencontres nationales de danses, organisées par l’Association Sportive et
Culturelle Jeanne d’Arc de Mouvaux, dans le département du Nord.
Sans esprit de compétition, les rencontres de danses sont une occasion d'évolution et de réflexion, un moyen pour se
rassembler, se rencontrer, et faire évoluer sa démarche personnelle, pour chacun de construire et de se construire. En
effet, des conseillers artistiques issus de diverses formes de danse guident les participants au fil de leurs passages,
pour leur permettre d’améliorer leur performance d’un point de vue technique mais également artistique.
Tout au long du weekend, près de 300 danseuses et danseurs de tout âge, issus de 14 associations venues de toute
la France, se sont réunis autour de leur passion commune : la danse.
Les rencontres se sont déroulées dans la nouvelle salle de spectacle l’Étoile - Scène de Mouvaux, encadrées par
40 bénévoles de l’association mouvalloise. Pendant ces deux jours, les danseurs ont participé aux différents ateliers
proposés (jazz, contemporain, hip hop, capoeira et slackline) pendant que d’autres répétaient sur scène. Un spectacle
du centre régional des Arts du Cirque de Lomme a été aussi proposé au public le dimanche après-midi.
Le dimanche, avant la remise des prix, Karen Huguen, responsable nationale de la commission nationale, a gratifié
l’association Art Cadence de Châlons-en-Champagne, avec la remise du trophée des 120 ans de la Fédération,
pour être l’association à avoir emmené le plus grand nombre de danseurs aux rencontres ces cinq dernières années.
Les conseillers artistiques ont ensuite pris la parole pour décerner leurs mentions. Le coup de cœur des coups de
cœur a été attribué cette année à l’Association BAC de Bondoufle pour la chorégraphie Démons intérieurs.
Ces rencontres, festives et amicales, se sont clôturées par la traditionnelle flashmob, reprise avec enthousiasme par
l’ensemble des danseurs, bénévoles et conseillers artistiques.
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LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
ET D’ANIMATION
Les activités éducatives et d’animation regroupent les activités ludiques, périscolaires,
mais également d’éveil de l’enfant. Elles représentent 7 % des licenciés, répartis dans
un peu plus de 343 sections d’associations. Les activités éducatives et d’animation
aident les pratiquants à exploiter pleinement leur potentiel tout en encourageant
au développement personnel, à l'autonomie, à l’initiative et à la création de lien
social. Elles sont organisées par des animateurs professionnels ou bénévoles. Elles
regroupent les cours d’informatique, l’éveil de l'enfant, les activités périscolaires ou
encore les jeux de société et l’aide aux devoirs.
Les activités éducatives et d’animation sont réparties en groupes d’activités :
• Socio-culturelles ;
• Socio-éducatives ;
• Éveil de l’enfant ;
• Informatique ;
• Vacances et loisirs éducatifs.
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L’ÉVEIL DE L’ENFANT
L’éveil de l’enfant, 3e activité de la Fédération en termes de licenciés, est fondé sur une démarche éducative ayant
pour objectif le développement global des tout-petits. Avant 6 ans, l’enfant construit l’essentiel de son schéma moteur,
façonne ses choix, ses goûts et ses envies. Il est donc important de l’aider à s’affirmer pour qu’il soit bien dans son
corps et sa tête, mais aussi autonome. Ce concept d’éveil global permet à l’enfant de prendre conscience de ses
possibilités corporelles, artistiques, affectives, sociales, et de les exprimer avec beaucoup de plaisir. Les séances,
d’une durée d’une heure environ, reposent sur quatre principes clés :
• Découverte : l’enfant a besoin d’expériences motrices et culturelles dans tous les domaines, sans visée technique ni spécialisation précoce.
• Diversité : l’enfant a besoin d’expériences variées. Il faut diversifier les activités utilisées, pour construire des
séances sur des thèmes variés et du matériel adapté.
• Collectif : l’enfant a besoin d’être reconnu. La confrontation avec les autres doit se faire dans les situations de
jeu aux règles bien adaptées et claires, et non dans des situations de compétition.
• Individualisation : l’enfant a besoin de sécurité affective et physique. Il doit pouvoir s’engager dans l’action, par
plaisir et en toute confiance. Il doit être respecté et encouragé quels que soient son rythme et ses compétences.
Une activité stimulante : Les séances d’éveil de l’enfant proposent des situations motivantes de jeu, pour l’amener
à s’engager dans l’activité et à trouver ses propres réponses motrices. Des déplacements mais aussi des manipulations d’accessoires (cerceau, corde, raquettes, briques, ballon, ruban, etc.) ou des jeux de coopération font partie
intégrante des séances. L’enfant est également amené à jouer dans l’espace, avec les sons, avec ses sens et avec
les autres, en faisant appel à son imaginaire.
L’éveil de l’enfant en chiffres : Cette activité éducative existe à la Fédération depuis le début des années 1990 et
concerne deux tranches d’âge distinctes : les 6 mois à 2 ans dont la pratique est nommée éveil des premiers pas et
les 2 à 6 ans. Actuellement, 300 associations proposent dans toute la France une activité qui tend de plus en plus à
se développer et qui compte près de 10 000 licenciés.
La Fédération garante de la qualité de ses activités : Les animateurs de l’activité éveil de l’enfant, doivent être titulaires du diplôme d’animateur fédéral pour encadrer les enfants et mettre en place des ateliers éducatifs et didactiques.
Pour répondre aux spécificités des tout-petits, la Fédération propose une formation dédiée à l’éveil des premiers pas
(selon les principes de la motricité libre) et une formation d’animateur fédéral éveil de l’enfant. Elles permettent aux
animateurs d’acquérir des connaissances théoriques fondamentales et de maîtriser des savoir-faire pédagogiques
propres au jeune enfant.
Le label Enfanc’Eveil permet de valoriser les associations les plus respectueuses du concept.
Le développement de l’éveil de l’enfant a été une des priorités 2018 du projet de développement fédéral. Pour cela,
10 journées de sensibilisation dans les départements et les régions ont été organisées, le stage de formation des
agents de développement a été axé sur cette thématique et la communication sur l’éveil a été accrue.
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SOLEADER / 3 AU 11 AOÛT 2018, CERGY ET PARIS (ÎLE-DE-FRANCE)
L’année 2018 a permis l’organisation de la 4e édition du séjour SoLeader. Ce projet qui existe depuis 2012 avait été
initié dans le cadre des Jeux paralympiques de Londres. Il aura permis cette année à une quinzaine de jeunes de
réfléchir sur leur engagement associatif, citoyen et de voir au-delà de la FSCF, les enjeux de la société à accepter
l’autre dans toutes ses différences. Axé sur la lutte contre les discriminations dans le sport, SoLeader était une
nouvelle fois dans l’ère du temps et en phase avec les préoccupations des pouvoirs publics.
Organisé en parallèle de la vaste campagne du ministère des Sports « Ex Aequo », visant la lutte contre toutes les
formes de discrimination dans le sport, SoLeader s’est attaché à passer une convention avec l’association Paris
2018 organisatrice des mondiaux de la diversité (Gay Games), ouverts à tous et luttant contre l’homophobie et
l’ensemble des discriminations. C’est donc pleinement conscients de l’importance d’un monde ouvert, inclusif et
visant l’équité que les jeunes participants de SoLeader ont pris part à ce séjour riche en émotions où ils ont par
exemple suivi la cérémonie d’ouverture des mondiaux de la diversité au stade Jean Bouin à Paris, aidé à l’organisation du tournoi de Volley-Ball des mêmes mondiaux, et partagé des moments ensemble sur la base de loisirs
de Cergy-Pontoise (lieu de l’organisation du séjour SoLeader). Une nouvelle fois le séjour a pu compter sur des
intervenants issus d’associations comme Femix’Sport ou Coexister et sur des universitaires pour échanger avec
les jeunes participants. Durant le séjour les jeunes ont pu rencontrer l'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel,
qui a une nouvelle fois souligné l’importance d’un tel projet pour la fédération.
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ELI
L’organisation d’Espaces loisirs itinérants (ELI) permet chaque année d’accompagner les communes
en déficit d’offres éducative et socialisante vers la
jeunesse locale. Ce projet permet aux structures
FSCF d’apporter une réelle valeur ajoutée en tant
que mouvement d’éducation populaire tout en
développant leur zone d’influence et leur notoriété.
Cette année a permis d'initier un vaste projet d'homogénéisation du concept. Les organisateurs souhaitant
se lancer dans le projet disposent désormais d'un
cahier des charges, d'outils de communication et
d'éléments concrets. Doté dorénavant d’une vidéo
promotionnelle, d’une charte graphique et de tous
les outils nécessaires avec une marque déposée à
l’INPI (institut national de la propriété industrielle),
c’est l’assurance de bases solides pour pouvoir
continuer à se développer et à étendre sur les
territoires ce bel exemple de projet social, éducatif
en faveur de l’éducation populaire.
Les ELI en 2017-2018 représentent près de :
• 26 partenariats avec des communes ayant
choisi cette prestation éducative pour les
jeunes enfants des foyers qu’ils administrent ;
• 43 semaines d’activités pendant lesquelles
s’enchainent ces espaces de loisirs ;
• 55 animateurs pour accompagner une animation pertinente et de qualité ;
• Et enfin près de 1075 jeunes de 6 à 17 ans
qui ont pu bénéficier d’actions mises en place
par la FSCF.
Ce projet est un axe important de développement
pour les années à venir.

CAMP FICEP / DU 27 JUILLET

AU 4 AOÛT 2018, BRASOV, ROUMANIE
Le camp FICEP 2018 programmé en Roumaine
a réuni les délégations étrangères prévues au
programme. La délégation Française en revanche,
n’a pas pu pour des questions administratives faire
le déplacement jusqu’en Roumanie. Ce contretemps
fâcheux n’entame pas pour autant la motivation de la
FSCF à continuer à s’associer à la FICEP en général
et au camp FICEP en particulier pour apporter du
sens aux échanges de jeunes en Europe. Le service
jeunesse va dès à présent s’attacher à organiser la
prochaine délégation de jeunes Français en partance
pour l’Allemagne en vue du camp FICEP 2019.
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LES ACTIVITÉS GYMNIQUES
ET D’EXPRESSION
Le secteur gymnique est le pôle d’activités le plus important puisque 48 % des
licenciés pratiquent une activité gymnique. Avec plus de 1 000 sections, allant du
trampoline au twirling, ce secteur est avant tout féminin (86 %).
Quatre commissions nationales d’activité animent le secteur regroupant le plus
grand nombre de licenciés :
• la gymnastique féminine ;
• la gymnastique masculine ;
• la gymnastique rythmique et sportive (GRS) ;
• le twirling.

TROIS DEMI-FINALES DE GYMNASTIQUE SE SONT DÉROULÉES
FIN JANVIER 2018.
ELLES ONT RÉUNI 702 GYMNASTES ET 162 ASSOCIATIONS.

LA FINALE DES COUPES
NATIONALES MIXTES DE
GYMNASTIQUE / 17 ET 18 MARS 2018,
NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE)

La finale des coupes nationales mixtes de gymnastique s’est déroulée à Nantes, organisée par
l’association Sportive et Culturelle Bonne Garde.
Cette compétition a élu domicile à la salle Jean-Yves
Leroy où les organisateurs ont tout mis en œuvre pour
recevoir 313 sportifs issus de 85 clubs, 200 juges,
encadrants et public dans de superbes conditions
matérielles, grâce aux agrès de compétition prêtés
par GYMNOVA, le partenaire national.
Pour la compétition masculine, une centaine de
gymnastes représentant 25 associations de l’hexagone, ont pris possession des agrès, sous le regard
expert des juges, dans une ambiance où convivialité
et respect ont été de mise.
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LA COUPE NATIONALE
INDIVIDUEL DE TWIRLING /

1er ET 2 AVRIL 2018, SAINT HERBLAIN
(LOIRE-ATLANTIQUE)
Les 1er et 2 avril 2018, l’association Twirling Estelle
de Saint-Herblain, dans le département de la
Loire-Atlantique, a organisé, pour la deuxième
année consécutive, la coupe nationale individuel
de twirling.
Cette compétition a rassemblé sur deux jours,
250 twirleurs issus de 82 associations qui se sont
qualifiés lors des épreuves régionales. Les 80 juges
ont pu voir évoluer des jeunes twirleurs qui ont participé à leur première compétition nationale devant
900 spectateurs qui ont également su les encourager.

LE CHAMPIONNAT NATIONAL
INDIVIDUEL DE TWIRLING /
7 ET 8 AVRIL 2018, MÉZÉRIAT
ET BOURG-EN-BRESSE (AIN)

Les villes de Mézériat et de Bourg-en-Bresse
dans le département de l'Ain, ont accueilli les 650
twirleurs (issus de 95 clubs) qualifiés à l'issue des
compétitions régionales, pour le championnat
national individuel de twirling.
Organisée par l'association L'Eveil Twirling de
Mézériat, cette compétition s’est déroulée sur
3 sites, avec une finale au palais des sports Ekinox
à Bourg-en-Bresse.

LE CHAMPIONNAT NATIONAL
1 ET 2 DE GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE ET SPORTIVE (GRS) /
19, 20 ET 21 MAI 2018, CHÂLONS-ENCHAMPAGNE (MARNE)

Les 19, 20 et 21 mai 2018, l’association Vaillantes
de La Marne a accueilli 400 gymnastes issus de
43 associations, qui ont participé en équipe et en
individuel aux championnats nationaux 1 et 2 de
GRS à Châlons-en-Champagne, devant 120 juges.
90 bénévoles ont œuvré en amont pour faire de
cet évènement historique, une réussite. C'était en
effet la première fois que 2 championnats de GRS
nationaux étaient réunis sur un même week-end
et dans un même lieu.
L’ambiance, le fair-play et la bonne humeur ont
rythmé ces 3 jours de compétition. À l’issue des
2 palmarès, 155 récompenses ont été remises au
classement général par catégorie et au classement
par engin en individuel.
Les temps forts du week-end ont été la flashmob
créée par les gymnastes des Vaillantes, la soirée
karaoké, la collecte de bouchons en plastique pour
l’association des Bouchons d’amour pour l’aide à
l’achat du matériel pour les personnes en situation
de handicap, et la lecture des cartes anniversaires
rédigées par chaque association pour les 120 ans
de la Fédération.
Les Vaillantes de la Marne ont remporté le trophée
des 120 ans pour avoir engagé des gymnastes dans
toutes les catégories présentes sur ces championnats et au cumul des meilleures notes. Une belle
récompense pour le club organisateur.

LES FINALES DES COUPES
INTERCLUBS DE GYMNASTIQUE
MASCULINE /
5 MAI 2018, BRIGNAIS (RHÔNE)

Depuis de nombreuses semaines, l'association
Espérance et Vaillantes de Brignais se préparait à
accueillir les finales nationales des coupes interclubs
de gymnastique masculine. C'était un vrai défi pour
cette association car il fallait accueillir dans les meilleures conditions 160 gymnastes issus de 15 clubs,
les cadres, les officiels de la fédération, les élus, et
le public. Le contrat a été bien rempli.
L’association a mis tout son cœur dans l'organisation
de ces finales nationales.

Les articles sur chaque manifestation sont issus
pour la plupart de la rubrique « actualités » du site
de la Fédération ou de la revue Les Jeunes.
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LE CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL MIXTE DE
GYMNASTIQUE / 26 ET 27 MAI 2018, SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
Le comité départemental Loire a eu l’honneur d’organiser le championnat national mixte de gymnastique le 26 et 27 mai derniers à Saint-Étienne (42).
C’est dans la salle omnisports de La Plaine Achille que se sont rencontrés près de 700 gymnastes
féminines et masculins de 10 à 30 ans.
Un championnat n’est pas réussi sans de précieux juges qui, au nombre de 300, ont arbitré avec
succès pendant ces 2 jours.
Le comité a pu compter sur de nombreux acteurs pour mener à bien ce championnat. Une centaine de bénévoles ont répondu présent et se sont engagés lors de ce week-end. Les services
techniques de la ville de Saint-Étienne ainsi que le service des sports ont beaucoup œuvré pour
cette manifestation. Un équipement de qualité avec un plateau mixte a été apporté par Gymnova
et un plateau offert par la ville de Saint-Étienne.
De nombreuses personnalités de la Fédération et élus politiques ont honoré cette compétition
de leur présence notamment Denis Veyret, président du comité régional Auvergne Rhône-Alpes.
Malgré le temps pluvieux, une belle ambiance a régné dans la salle. De nombreux stands étaient
mis à disposition pour les participants, spectateurs et bénévoles, dans une ambiance conviviale :
accueil, restaurations, musée des verts, etc.
Le championnat s’est terminé dans la joie et la bonne humeur, avec le sacre des nouveaux champions de cette édition 2018.
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15 MANIFESTATIONS
NATIONALES
D’ACTIVITÉS GYMNIQUES
ET D’EXPRESSION ONT
ÉTÉ ORGANISÉES.
ELLES ONT RASSEMBLÉ
POUR LA SAISON
2017/2018 :
1 100 équipes engagées
10 469 participants
1 545 jurés
6 000 bénévoles
LE CHAMPIONNAT NATIONAL 3
DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
ET SPORTIVE /

2 ET 3 JUIN 2018, SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
Les 2 et 3 juin 2018, une nouvelle édition du
championnat national 3 de GRS a eu lieu.
C'est dans la ville de Saint-Étienne que près de
600 participants issus de 36 associations se sont
affrontés lors de différentes épreuves qui leur ont
été proposées.
Cette année, l'association L'Étoile de Montaud,
organisatrice de cette manifestation, a proposé
le challenge Juliette Brun et le trophée Nicole
Baulard.
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LE CHAMPIONNAT NATIONAL PAR ÉQUIPES F-F1
DE GYMNASTIQUE FÉMININE ET LE CHAMPIONNAT NATIONAL
PAR ÉQUIPES DE GYMNASTIQUE MASCULINE / 16 ET 17 JUIN 2018
BOURGOIN-JALLIEU (ISÈRE)

La Fraternelle a été créée en 1898 par Alfred Pierri, la même année que la Fédération sportive et
culturelle de France. Élu en 1998, Pierre-Jean Badin n’en est que le 5e président. À sa création,
seule la gymnastique masculine était proposée. Dix inscriptions seulement avaient été enregistrées.
Aujourd’hui, une quinzaine d’activités sont présentées à 2 000 adhérents. Elle est la plus importante
association sportive et culturelle de l’Isère, et compte 15 salariés et 120 bénévoles, dont la moitié
animent les activités
L’idée d’un championnat national par équipes réunissant la gymnastique masculine et la gymnastique
féminine germe en 2015…
En organisant cet évènement, la Fraternelle a réalisé un véritable tour de force. C’est en effet la
troisième fois seulement qu’un tel évènement se produit à la Fédération. Après Nantes, c’est la
Fraternelle de Bourgoin-Jallieu qui s’est lancée dans ce défi, avec succès. Mais ce n’est pas tous
les jours que l’on fête 120 ans !
Près de 5 000 personnes (gymnastes, jury, officiels et accompagnateurs) étaient présentes. Plus
de 200 équipes de gymnastes, issues de 120 associations. Le comité d’organisation s’était fixé un
objectif de 400 bénévoles, ils seront 420 à œuvrer pour assurer le bon déroulement de la compétition.
Afin de permettre aux gymnastes, au jury et aux officiels de se restaurer, la Fraternelle a fait appel
à un traiteur, qui a eu la lourde charge de préparer les 800 petits déjeuners et plus de 4 500 repas
commandés tout au long du week-end.
La compétition s'est déroulée dans quatre enceintes sportives différentes : le gymnase de la
Fraternelle, le palais des sports, le gymnase Pierre-Folliet et les tennis couverts. Ces derniers
ont notamment nécessité de nombreux aménagements : l’installation de quelques 2 000 m² de
moquettes et la mise en place des agrès dans la nuit de jeudi à vendredi…
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LE CHAMPIONNAT NATIONAL
PAR ÉQUIPES F2, F3 DE
GYMNASTIQUE FÉMININE /

30 JUIN ET 1ER JUILLET 2018, VALOGNES
(MANCHE)
Les 30 juin et 1er juillet 2018 s'est déroulé à Valognes
le championnat national par équipes féminines
F2-F3. 1800 gymnastes issues de 115 clubs étaient
présentes sur cette manifestation qui a clôturé la
saison gymnique.
Ce championnat a été lancé le vendredi lors de
la cérémonie d'ouverture à la mairie de Valognes.
Dès le lendemain 7h, les 1 800 gymnastes se
sont succédées sur les agrès. Les 4 plateaux
mis à disposition par GYMNOVA ont pu offrir un
spectacle riche en émotions. La journée du samedi
s'est terminée par la traditionnelle "Fête de nuit".

LE CHAMPIONNAT NATIONAL
PAR ÉQUIPES ET DUOS DE
TWIRLING / 22, 23 ET 24 JUIN 2018

LORIENT, LANESTER, QUÉVEN (MORBIHAN)

Le dimanche matin, les gymnastes ont défilé dans
les rues de Valognes pour se rendre au festival de
clôture, rythmé par les mouvements d'ensembles
et palmarès.
L'occasion de remercier également les bénévoles
qui ont grandement contribué à la réussite de cette
manifestation.

C’est le 7e championnat national que Le Stiren
Twirling de Languidic organisait. Plus de 1 500
twirleurs issus de 95 clubs, et plus de 2000 spectateurs étaient présents tout au long de ce week-end.
Les prestations, les encouragements, les émotions
ont fait partie intégrante de ce week-end.
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Les activités sportives représentent 37 % des licenciés, avec plus de 1 400 sections
d’association.
Elles sont pratiquées presque autant par des hommes (45,5 %) que par des
femmes (55,5 %).
9 commissions nationales animent le secteur dans les activités suivantes :
• les activités aquatiques ;
• le basket-ball ;
• les boules ;
• le football ;
• les arts martiaux ;
• les activités de pleine nature ;
• le tennis de table ;
• le tir à l’arc ;
• le tir sportif.
Au-delà des manifestations, le secteur sportif développe de nouveaux projets pour
animer au mieux le territoire. L’objectif est de faire valoir la spécificité multiactivités
de la Fédération pour offrir une nouvelle expérience au public.
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Les articles sur chaque manifestation sont issus pour la plupart de la rubrique « actualités » du site
de la Fédération ou de la revue Les Jeunes.

LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE SKI
ET SNOWBOARD / 27 ET 28 JANVIER

LE MEETING D’HIVER BERNARD
MARCHAND / 17 MARS 2018, EAUBONNE

2018, COMBLOUX (HAUTE-SAVOIE)

(VAL D’OISE)

Organisée par la commission nationale ski et montagne,
cette compétition a regroupé une centaine de participants issus de 13 clubs venus de toute la France autour
d’une course de ski, de snowboard et de randonnées à
raquettes à neige.
La première journée a été consacrée au ski libre et aux
balades en raquettes. Le lendemain, la compétition a
été lancée.
Pour clôturer ces deux belles journées riches en émotions,
la remise des prix s’est déroulée sur le front de neige
de la station. Les récompenses ont été attribuées aux
participants les plus rapides de chaque catégorie, ainsi
qu’au club le plus nombreux, et le plus rapide.

L’association la Jeanne d’Arc d’Eaubonne Natation a
organisé avec succès samedi 17 mars le meeting d’hiver
Bernard Marchand 2018 à la piscine intercommunale
des Bussys à Eaubonne.
Plus d'une centaine de nageurs issus de 9 clubs, une
vingtaine d'officiels et de bénévoles ont participé à
cet évènement.
Durant de nombreuses semaines la Jeanne d’Arc
d’Eaubonne Natation et son comité d’organisation
ont travaillé à la mise en place de cet évènement. Ils
ont présenté au public et participants l’image d’une
fédération dynamique et un état d’esprit FSCF. Cette
compétition s’est terminée par les relais et les épreuves
d’équipes.

LE CRITÉRIUM NATIONAL
DE TRIPLETTES DE BOULES
LYONNAISES /

LE CHALLENGE LECUYER
DE TENNIS DE TABLE /

21 ET 22 AVRIL 2018, ANCERVILLE (MEUSE)

14 AVRIL 2018, VIENNE (ISÈRE)

Organisé par la Boule de l’A mballon, le critérium
national triplettes réunissait 45 équipes de 4e et
3e divisions au Boulodrome de Vienne – Estressin.
Les équipes qui se sont affrontées venaient majoritairement de l’Isère (21), suivie par la Loire avec
13 équipes, le Rhône 5, la Côte d’Or 2, les Bouches du
Rhône, le Var, le Loiret et l’Ardèche avec chacun 1 équipe.
À l’issue de la première partie, les gagnants poursuivaient leur route dans le concours général alors que les
éliminés avaient droit à un concours complémentaire.

Cinq délégations de pongistes, venues de la Moselle,
de l’Alsace, du Nord, du Val de Marne et de la Meuse
se sont rencontrées pour disputer les coupes nationales - challenge Robert Lecuyer.
Organisée par le Groupe Amical de Sainte-Cécile, et
soutenue par le comité départemental de la Meuse
et la commission nationale de tennis de table, cette
manifestation a accueilli 96 compétiteurs et compétitrices, âgés de 8 à 65 ans. Les participants, réunis
en équipes, se sont rencontrés selon les 9 catégories
d’âge proposées.
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LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
DE TIR SPORTIF
À 10 M / 28 ET 29 AVRIL 2018, SIERENTZ ET

LES FINALES NATIONALES SENIORS
DE FOOTBALL /

Le championnat de printemps a regroupé les écoles
de tir (jeunes de 8 à 13 ans), les arbalètes, le tir posé
(adultes à partir de 50 ans) et le tir pistolet (vitesse 10
mètres et standard 10 mètres). 180 tireurs issus de 19
associations, des jeunes comme des vétérans - l'écart
d’âge était de 85 ans entre la plus jeune tireuse en
catégorie poussin (8 ans) et le plus âgé en tir posé (93
ans) - venus de toutes les régions de France, se sont
déplacés sur les stands de tir de Sierentz et Eschenwiller.

Organisées par le comité départemental des Bouchesdu-Rhône, ces finales ont permis à plus de 70 joueurs
de s’affronter sur deux jours pendant lesquels le respect
mutuel a régné.

ECHENSWILLER (HAUT-RHIN)

Le dynamisme, le fair-play et le respect étaient les qualités principales de cette rencontre. Toutes disciplines
confondues, plus de 6 000 plombs ont été tirés et toutes
les catégories ont été récompensées en individuel et
en équipe.

5 ET 6 MAI 2018, MARSEILLE
(BOUCHES DU RHÔNE)

La compétition débutait samedi par les demi-finales. Les
parisiens de GA. Clignancourt affrontaient la Jeunesse
Sportive de Chambéry. Ce fut une victoire pour les
Chambériens. Le dimanche, l’équipe de la Jeunesse
Sportive de Chambéry s’est imposée en finale sur le
score de 4 à 1 face à la Jeanne d’Arc de Vaugirard,
alors que les locaux de l’A.S. Pébrons montaient sur la
troisième marche du podium après une rencontre serrée
avec la G.A Clignancourt.

LES FINALES NATIONALES VÉTÉRANS DE BASKET-BALL /
10, 11 ET 12 MAI 2018, BAGNOLET (SEINE-SAINT-DENIS)

Défi relevé pour l’Alsace de Bagnolet qui organisait les finales nationales vétérans de Basketball les 10, 11 et 12
mai 2018, dix ans après avoir organisé les finales cadets / seniors.
Grâce à la participation active de ses nombreux bénévoles des différentes sections du club et d’ailleurs, du soutien
de la ville de Bagnolet, d’une vingtaine d’officiels de table et autant d’arbitres qui ont aussi œuvré pour faire de cet
évènement un moment convivial et sportif de qualité, c’est dans les 4 gymnases de la commune, que les 160 basketteurs issus de 12 clubs, répartis en 6 équipes féminines et 11 équipes masculines, ont défendu leurs couleurs lors
de cette compétition annuelle. Tous sont venus avec un bel esprit d’équipe et une bonne humeur à toute épreuve. Si
la compétition a offert de nombreux moments de convivialité, il faut retenir également la célébration des 110 ans de
l’Alsace de Bagnolet et l’hommage rendu à ses anciens glorieux basketteurs ainsi que les 120 ans de la Fédération.

LES COUPES NATIONALES JEUNES DE BASKET-BALL ET LE CRITÉRIUM DU
JEUNE BASKETTEUR ATHLÈTE / 19 ET 20 MAI 2018, AVON (SEINE ET MARNE)
Après avoir organisé les coupes nationales vétérans en 2005, Avon Basket accueillait les coupes nationales jeunes.
200 participants issus de 7 clubs ont participé à cette manifestation qui s’est terminée par de belles finales et un
diner de gala avec remises de récompenses.
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LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE NATATION /
19 ET 20 MAI 2018, VITTEL (VOSGES)

Douze clubs venant de Nice, Lons-le-Saunier, d'Île-de-France et de Vittel se sont retrouvés dans le complexe
sportif de Vittel. Cette manifestation qui regroupait plus de 320 nageurs et une équipe d’une quarantaine d’officiels
a débuté par un défilé aux couleurs de la Fédération pour fêter ses 120 ans, suivi d’une petite chorégraphie et
d’un lâcher de ballons.
Ce sont ensuite 128 séries de toutes les nages (papillon, dos, brasse et crawl) et catégories (à partir de 10 ans)
qui se sont enchaînées sur les deux jours, ainsi que des relais. Des records fédéraux ont été battus, de belles
courses gagnées à la touche.
La compétition s’est terminée par un relais spécial 120 ans avec 120 nageurs (20 nageurs sur 6 lignes).

LE CHAMPIONNAT NATIONAL
DE TENNIS DE TABLE /

19 ET 20 MAI 2018, OBERNAI (BAS-RHIN)
Les nouveaux champions 2018 ont été distingués
à Obernai lors de la 69e édition du championnat
national de tennis de table qui réunissait 426 joueurs
issus de 66 clubs. Le Cercle Aloysia d’Obernai, qui
fête cette année ses 130 ans, a pris en charge l’organisation de cette rencontre grâce à l’aide précieuse
de ses 82 bénévoles.
Le nombre important de participants et la contrainte
de disposer d’au minimum 44 tables ont obligé le
club organisateur à répartir les joueurs dans plusieurs
salles qui se sont disputés au total 31 titres.
Comme chaque année, le challenge du Fair-Play
a récompensé un joueur méritant, qui incarne les
valeurs de la Fédération.

LES RENCONTRES NATIONALES
DES RANDONNÉES ET DES
ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE /
18, 19, 20 ET 21 MAI 2018,
AUDINAC-LES-BAINS (ARIÈGE)

Les premières rencontres nationales des randonnées et activités pleine nature se sont déroulées
à Audinac-les-Bains. Organisées par le comité
régional Occitanie, 51 personnes (27 femmes et 24
hommes) issus de 7 comités régionaux participaient
à cet évènement.
Le départ de ces rencontres fut donné le samedi
matin. Jusqu’au lundi matin, les participants ont pu
découvrir l’ensemble des paysages de ce département
à travers les parcours proposés : ascension du Tuc
de Montcalivert, visites de Montjoie-en-Couserans,
de Saint-Lizier, du Mas d’Azil ou encore de Rimont.
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LE CHAMPIONNAT NATIONAL
DE JUDO / 26 ET 27 MAI 2018,
AIX-LES-BAINS (SAVOIE)

Le judo club Dojo chambérien organisait le championnat national de judo aidé dans l’organisation
par les clubs d'Aix-les-Bains et Saint-Pierre d'Albigny. Plus d’une centaine de participants venus de
toute la France et issus de 5 associations se sont
rencontrés sur les tatamis d’Aix-les-Bains le samedi
et de Saint-Pierre d’Albigny le dimanche.
Pour clore ce week-end, une démonstration de Kobudo
par le club de Belfort, a permis de faire découvrir
le maniement des armes anciennes japonaises.

CHÂBONS (ISÈRE)

Organisé par l’Union Chabonnaise, le championnat
national vétérans de boules lyonnaises s’est déroulé
les 30 et 31 mai à Châbons. Le déroulement de la
compétition a dû être modifié et reporté au lendemain
matin pour des raisons météorologiques.
Le 31 mai, les parties se sont succédées avec leurs
lots de surprises au niveau des résultats.
Lors de l’ultime confrontation les Bouches-du-Rhône
affrontaient l’Isère et opposait la Loire à la Côte-d’Or.

LES FINALES NATIONALES U9, U11
ET U13 DE FOOTBALL /

LE CHAMPIONNAT NATIONAL
JEUNES DE TIR À L’ARC /

Le comité départemental des Bouches du Rhône
avec le support de bénévoles d’associations locales
du Dauphiné ont fait de de cette manifestation une
réussite. La compétition, regroupant 33 équipes (environ
400 joueurs), s'est déroulée sur les terrains de l’UFR
STAPS de Grenoble dans le domaine universitaire
de Saint Martin d’Hères. Ces finales ont apporté un
bonheur intense à tous. L'esprit associatif a été mis en
avant, les vertus du sport ont une nouvelle fois permis
à tous de passer un week end plein de rencontres,
partage et bonheur.

Cet évènement a été organisé par le Foyer club des
jeunes de Brumath. Il a rassemblé une soixantaine
de jeunes archers et a été animé par une quinzaine
de bénévoles. La compétition a commencé le samedi
par l’accueil des participants et s’est poursuivie par
deux demi-journées de compétitions.

23 ET 24 JUIN 2018, GRENOBLE (ISÈRE)
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LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
VÉTÉRANS DE BOULES
LYONNAISES / 30 ET 31 MAI 2018,
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LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE BOULES LYONNAISES /
23 ET 24 JUIN 2018, ETRAT (LOIRE)

L’Union Fraternelle de l’Etrat organisait ce championnat avec l’aide d’une quarantaine de bénévoles qui accueillait
avec sourire et serviabilité tous les compétiteurs. Quarante-quatre quadrettes (18 en 3e et 26 en 4e ) et 10 doublettes
féminines ont composé ce championnat : l’Isère avec 19 représentants, suivi de la Loire avec 18 étaient les plus nombreux. Les Hautes Alpes avaient 7 équipes, le Rhône 3, le Var 2. La Drôme, l’Ardèche, la Côte-d’Or, les Bouches-duRhône complétaient le tableau avec une équipe chacune. La compétition a donné lieu à des finales de toute beauté.

LE CHAMPIONNAT NATIONAL
DE TIR SPORTIF À 10/25/50M /

LES FINALES DE COUPES DE
BOULES LYONNAISES /

Pas moins de quatre régions, soit 32 clubs au total
se sont déplacés sur ces trois jours. 386 matchs se
sont disputés et près de 18 700 plombs / balles ont
été tirés sur les différentes disciplines proposées :
10 mètres (carabines et pistolets), 25 mètres (pistolets), 50 mètres (carabines et pistolets) et le tir à
la poudre noire.

L’OGC Nice, nouvellement affilié à la Fédération, organisait les 64e finales des coupes nationales interclubs
de boules lyonnaises à Nice entouré d’une trentaine
de bénévoles, avec l’aide de la municipalité de Nice
ont organisé ce week end sportif sur le boulodrome
Gallarato. Près de 150 compétiteurs, engagés dans
4 catégories, ont inauguré la nouvelle formule de
cette compétition avec la création d’une catégorie
mixte. Emmanuelle Bihar, adjointe au maire de Nice,
Richard Papazian, conseiller municipal délégué aux
sports, ont rendu visite aux compétiteurs, suivis de
Jean Fournier, conseiller auprès du président de la
Fédération, et Antoine Manassero, trésorier du comité
départemental des Alpes-Maritimes.
En présence d'Emmanuelle Bihar, Jean Fournier
remettait le trophée du 120e anniversaire à Jacques
Flandin, licencié depuis 1948, investi depuis de
nombreuses années pour le développement de la
discipline dans le sud.

14 AU 16 SEPTEMBRE 2018, CHÂLONS-ENCHAMPAGNE (MARNE)

1ER ET 2 SEPTEMBRE 2018, NICE (ALPESMARITIMES)

CES 18 MANIFESTATIONS ONT RASSEMBLÉ
POUR LA SAISON 2017/2018 :
Plus de 200 associations
Plus de 2600 participants licenciés
300 juges et arbitres
1000 bénévoles
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La FSCF forme des bénévoles (éducateurs, dirigeants et pédagogues) désireux d’agir en faveur de
l’épanouissement de chacun, de l’accueil de tous
et du développement de la vie associative. Elle propose des formations fédérales de différents niveaux
destinées aux animateurs, aux juges-arbitres, aux
formateurs et aux dirigeants. Les formations sont
organisées par le siège national ainsi que par les
structures territoriales (comités régionaux et départementaux) et les commissions nationales, garantes
du contenu. Elles ont pour objectif de répondre aux
besoins d’encadrement des associations. Elles sont
conçues pour permettre des passerelles avec les
formations professionnelles.

LE CATALOGUE DE FORMATION
Le catalogue de formation a été revu pour la saison 2017/2018.
Téléchargeable en ligne sur le site de la Fédération, les formations
sont présentées par grandes familles de compétences : animer,
former, manager, piloter, développer. Il a été entièrement repensé
afin de présenter l’offre de formation globale de la Fédération,
ainsi que les passerelles possibles entre les formations de
bénévoles et de professionnels. Le calendrier a, quant à lui, été
dissocié, et proposé au format numérique sur le site internet de
la Fédération. Il est ainsi mis à jour tout au long de la saison.

LA FORMATION D’ANIMATEUR
Pour répondre aux besoins de ses associations, la Fédération
a construit un cursus de formation d’animateur. À travers les
différentes étapes de ce cursus, les stagiaires acquièrent de solides
compétences techniques en matière d’éducation et d’animation
de différents publics, tout en tenant compte des spécificités de
l’activité encadrée. La formation d’animateur apporte aux stagiaires
les compétences pédagogiques nécessaires à l’encadrement et
à l’animation d’une activité au sein d’une association. Le cursus
d’animateur fédéral se compose de 5 étapes (AF1, 50 heures
de pratique d’animation, UFF, PSC1, AF2) aboutit à l’obtention
du Brevet d’Animateur Fédéral, diplôme d’encadrement fédéral
reconnu par les associations affiliées.
Cette année, le comité directeur a décidé de réorganiser son
offre de formation. Après l’obtention du Brevet d’Animateur
Fédéral, 3 pistes seront possibles :
• Devenir un animateur expert dans son activité ;
• Devenir un animateur spécialisé, dans une thématique
transversale : santé, handicap, etc ;
• Devenir un formateur.

CURSUS DE FORMATION

UFF*

PSC1

50 heures
minimum
de pratique
d'animation

Brevet
d'animateur
fédéral

L’UFF (UNITÉ FORMATION FÉDÉRALE)
Afin de répondre aux besoins des territoires ainsi qu’à l’évolution
des publics, la commission nationale de formation (CNF) a lancé
plusieurs chantiers au cours de la saison passée, dont la refonte
du cursus de formation d’animateur fédéral. Dans cette même
dynamique, un groupe de travail a été créé afin de proposer un
contenu qui fasse de l’UFF (unité de formation fédérale), un passage
incontournable pour l’ensemble des acteurs de la Fédération.
L’UFF permet au stagiaire de situer son activité d’animateur
dans le cadre plus général du projet associatif. Cette formation
de 12h va conduire le stagiaire a :
• Mobiliser des connaissances liées à la conduite du projet
• Appréhender les différents publics
• Connaitre les valeurs de la fédération
• Mieux identifier son environnement associatif
Une expérience pratique de 20 heures minimum doit être
effectuée à l’issue de la formation au sein d’une association
affiliée à la Fédération. Elle permet au stagiaire de découvrir et
de s’impliquer dans la vie de son association, à travers son rôle
d’animateur, voire plus.

AF1

AF2

*En fonction des circonstances, l’UFF peut être suivie avant l’AF1 ou
après l’AF2. Délivrance du Brevet d’Animateur Fédéral uniquement
sur présentation des attestations de participation à toutes
les étapes.

LES CHIFFRES AU NIVEAU NATIONAL
ET TERRITORIAL
10 formations nationales
137 stagiaires
59 formations dans les régions
676 stagiaires en région
RAPPORT ANNUEL I 2017 • 2018

49

Partie 3

LA FORMATION
DE FORMATEURS ET DE DIRIGEANTS

LA FORMATION DES FORMATEURS

LA FORMATION DES DIRIGEANTS

Pour former ses formateurs débutants et apporter une offre
de formation aux plus expérimentés, la Fédération organise.
Une formation de formateur comportant 2 niveaux de formation :

L’édition 2018 du séminaire d’accompagnement à la prise de
responsabilités fédérales s’est tenue à Mâcon, du 2 au 4 mars
2018. Seize dirigeants issus de plusieurs comités régionaux
ont participé à ce 7e séminaire, confirmant ainsi l’installation
de ce rendez-vous annuel au sein du paysage fédéral.
Comme toujours ce fût un grand moment de convivialité fédérale
au cours duquel plusieurs thématiques ont été abordées :

• Le premier axé sur la transmission de savoir et de savoirfaire : définir des objectifs et une progression pédagogique,
utiliser des méthodes adaptées pour animer une séquence
de formation. Pour la saison, 11 stagiaires ont participé à
la formation de niveau 1 à Paris ;
• Le deuxième axé sur la gestion d’un groupe et l’acquisition
d’outils nécessaires à la compréhension des phénomènes
relationnels. Pour la saison, 7 stagiaires ont participé à la
formation de niveau 2 à Paris.

• Une réflexion identitaire, partant des valeurs fondatrices
vers le projet de développement actuel ;
• L’organisation fédérale ;
• Une analyse des bonnes pratiques du dirigeant fédéral.
Recruter, puis accompagner les nouveaux dirigeants est une
nécessité pour tous les étages fédéraux. Tout dirigeant trouve ici
la possibilité de valoriser et faciliter son engagement associatif,
tout en actualisant et consolidant ses connaissances.
Le recrutement de nouveaux dirigeants est un enjeu pour
l’ensemble des structures et une action du projet de développement
fédéral. À ce titre, ce séminaire prend tout son sens.
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LA FORMATION
BAFA-BAFD
LE RENOUVELLEMENT DE L’HABILITATION
Cette année, l’activité BAFA-BAFD a été placée sous le signe du renouvellement de l’habilitation nationale pour la période
2018-2020. En effet, suite au dossier envoyé au ministère de l’Éducation nationale en septembre 2017, celui-ci a reconduit
l’habilitation de la Fédération à organiser des sessions de formation BAFA et BAFD pour les trois prochaines années sur l’ensemble du territoire. Cela permet à toutes les structures déconcentrées de pouvoir mettre en place des sessions de formations
tant BAFA, que BAFD, avec un accompagnement national.
En 2017-2018, 2138 personnes ont été formées sur l’ensemble du territoire par les 14 organisateurs.

LES TRAVAUX DU GROUPE HABILITATION
Cette année, les travaux du groupe habilitation (qui réunit les organisateurs de formations BAFA-BAFD) se sont portés sur :
• Le savoir-faire en matière d’animation ;
• La capacité à fidéliser un réseau de formateur ;
• La construction d’une formation initiale de formateur avec un contenu à dispenser dans toutes les régions ;
• La réactualisation des référentiels BAFA-BAFD ;
• Une perspective de développement économique liée à la connaissance des marchés publics ;
• L’accompagnement des demandeurs d’emploi dans le cadre de la réforme de Pôle emploi.

LE SÉMINAIRE DES FORMATEURS BAFA-BAFD
La FSCF consciente du degré d’exigence du ministère de l’Éducation nationale quant à l’obtention de l’habilitation nationale,
a réuni lors d’un week-end les 10,11 et 12 novembre 2017, une cinquantaine de formateurs de toute la France dans une
structure partenaire (MFR de Rambouillet). L’objectif de cette rencontre était de travailler sur la cohérence entre les objectifs
ministériels et notre projet pédagogique, mais également de réfléchir, d’échanger sur la posture des formateurs ainsi que sur les
moyens favorisant les apprentissages des stagiaires. Au cours de cette rencontre, un représentant du ministère, gestionnaire
des habilitations nationales BAFA-BAFD est intervenu, ainsi que le responsable de FORMA’.
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE / FORMA’
FORMA’, l’institut de formation de la FSCF, a vu sur la saison 2017-2018, un changement de direction (Guillaume
Garreau succède à Catherine Bondu) et une réorganisation fonctionnelle de son équipe, à l’instar du siège fédéral.
FORMA’ a pour objectif de servir les intérêts de la Fédération en contribuant au développement de la vie associative
par le biais de la professionnalisation et de la formation continue, en participant à la structuration des différentes
strates fédérales et en accompagnant le développement des activités. Cet objectif est accentué cette saison par un
travail en étroite collaboration avec des comités régionaux et des commissions nationales d’activités.
L’institut, positionné comme acteur de la formation professionnelle, met en œuvre des formations diplômantes et de
la formation continue dans les secteurs sportifs, culturels et socio-éducatifs.
Il s’agit de formations professionnelles proposées en alternance, qualifiant des animateurs socio-culturels et des
éducateurs sportifs. Ces formations permettent une insertion et une évolution professionnelles au titre d’une activité
principale ou complémentaire.
Les publics ciblés sont les adhérents, comme les non-adhérents FSCF.

FORMA’ PROPOSE TROIS TYPES
DE FORMATIONS
Le certificat de qualification professionnelle (CQP)
Le certificat de qualification professionnelle « animateur de loisirs
sportifs », dans ses trois options - la multiactivité, la remise en
forme et la pleine nature - est un diplôme de niveau V de la
branche professionnelle du sport. Ce dispositif de formation
permet l’entrée dans la filière de formation des métiers du
sport ou de l’animation par le biais d’une formation courte et
qualifiante. Ce diplôme permet d’encadrer contre rémunération.
Le CQP est un moyen pour les associations de fidéliser un
encadrement permanent même à temps partiel.
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (BPJEPS).
Le BPJEPS est un titre de niveau IV, délivré par le ministère
des Sports. Ce diplôme est proposé dans l’option Activités
Physiques pour Tous (APT) sur la multiactivité, et dans l’option
Activités Gymniques Acrobatiques (AGA) sur la gymnastique
aux agrès. Ce diplôme permet d’encadrer contre rémunération
en qualité d’éducateur sportif.
La formation continue
Dans le cadre de la formation des animateurs et de leur formation continue, FORMA’ organise des formations à la carte :
• Santé ;
• Handicap ;
• Activités physiques et seniors.
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AU COURS DE LA SAISON 2017-2018, L’INSTITUT A FORMÉ
Au titre des formations qualifiantes :
• 500 stagiaires au CQP « animateur de loisirs sportifs » ;
• 17 stagiaires au BP « jeunesse, éducation populaire
et sport ».

Au titre de la formation continue :
• 17 stagiaires en formation handicap axée sur une activité
favorisant l’insertion de personnes en situation de handicap
et/ou la mixité des publics.

FORMA'

Guillaume GARREAU
Directeur de l’institut Forma’

Romain BOBINET
Coordinateur pédagogique
Référent formations multi activités
et handicap

Salima ARRAULT
Coordinatrice pédagogique
Région Parisienne
Référente formations séniors

Sandra CHAIGNEAU
Coordinatrice pédagogique PDL
Référente des formations
de la forme et du sport santé

Christina BINET
Coordinatrice administrative PDL
Référente des prises en charge
financières

Anne-Gaëlle CHESNE
Coordinatrice pédagogique AURA
Référente formations
des activités gymniques
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un nouveau logo ainsi qu’une nouvelle dénomination
donnent le ton de l’année et des années à venir en matière
de développement durable. Une démarche responsable
caractérise la volonté d’avancer tout en étant en phase
avec les valeurs fédérales, le devoir de responsabilité et
l’environnement. L’accompagnement des associations ainsi
que des organisateurs d’évènements sportifs et culturels est
toujours au cœur des préoccupations.
Un film de promotion des actions de développement durable
a été présenté officiellement le jour du lancement de la
Semaine européenne du développement durable. Un flyer
ainsi qu’une infolettre accompagnent cette campagne.

Trois comités régionaux ainsi que plusieurs associations
ont validé ou renouvelé leur charte à travers l’opération Une
Charte – Un Club. Celle-ci consiste à proposer dix actions à
mettre en place sur quatre ans en lien avec le développement
durable. Par ailleurs, ce sont aussi neuf organisateurs qui
ont obtenu le label développement durable, le sport s’engage ! du CNOSF. Il est à noter que les autres organisateurs
d’évènements ne restent pas indifférents aux problématiques
liées au développement durable car selon une enquête que la
Fédération a fait auprès des organisateurs de 2016 et 2017,
il ressort que le covoiturage, l’accessibilité, les actions solidaires, le souci d’économiser le papier, la mobilisation de
prestataires locaux, la minimisation des déplacements sur
site, l’usage de vaisselle recyclable, l’attention faite aux économies d’eau ou d’électricité, la gestion informatique des
championnats, sont autant d’actions remarquables pointées
lors de cette enquête.

JEUNESSE & ÉDUCATION POPULAIRE
LE SERVICE CIVIQUE
Engagée depuis 2012 dans le dispositif du service civique,
la Fédération a obtenu le renouvellement de son agrément
jusqu’en janvier 2020. Ce sont 104 jeunes volontaires qui
ont été accueillis dans des structures affiliées, dans le
champ des missions définies dans l’agrément collectif : la
culture, le développement durable, l’éducation pour tous,
la mémoire et citoyenneté, la santé, la solidarité et le sport.
La Fédération continue d'étoffer son panel d’offres et de
proposer des missions aussi variées que possible. Pour
certaines d’entre elles – développement durable, mémoire
et citoyenneté – est organisée comme une mutualisation de
moyens afin de collaborer à des projets communs tels que
le musée en ligne de la Fédération ou l’accompagnement
d’associations et d’organisateurs d’évènements sportifs ou
culturels dans une démarche de développement durable.
L’agrément permet à une structure affiliée à la FSCF de
dynamiser ses projets, de développer de nouvelles offres
pour ses licenciés ou de nouveaux publics en s’adjoignant
le concours de jeunes volontaires motivés, découvrant le
monde associatif et apportant leur regard et leur savoir-faire.
C’est une opération gagnant-gagnant. Ces missions offrent
en effet aux clubs des moyens humains qui leur font souvent
défaut et la possibilité pour un jeune de découvrir un univers
qu’il ne connaissait pas ou peu.

Les comités départementaux du Nord et du Rhône ainsi
que le comité régional d’Occitanie proposent leurs propres
formations civiques et citoyennes, principalement sur les
bienfaits de l’activité physique, le développement durable
et la citoyenneté.

LE TROPHÉE DU JEUNE RESPONSABLE
C’est la volonté de valoriser la capacité d’initiative des
jeunes qui conduit chaque année l’association des Amis
de la Fédération, en partenariat avec le Crédit Mutuel, à
décerner en alternance le Trophée du jeune dirigeant et le
Trophée du jeune responsable. Ces trophées récompensent
les mérites d’un jeune investi dans la vie associative. Le
Trophée du jeune dirigeant s’adresse aux jeunes de 21 à 25
ans, licenciés d’une association affiliée. Le Trophée du jeune
responsable concerne, quant à lui, les jeunes âgés de 16 à
20 ans exerçant depuis au moins un an une responsabilité
au sein de leur association. C’est au congrès de SaintMarcellin, que le Trophée du jeune responsable a été attribué
au lauréat 2017, en l’occurrence un jeune de l’association
Sportive et Vaillantes de Brignais, Lucas Brotons, qui l’a reçu
des mains de François Hatterer, président des Amis de la
Fédération et de Martine Gendre, responsable du marché
des organismes à but non lucratif au Crédit Mutuel.
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LA CITOYENNETÉ
ET LE LIEN SOCIAL
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (PJJ)
L’appel à projet « sport-réconciliateur » en place depuis
plusieurs années a été reconduit en 2018 par la direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Île-de-France. Dans ce cadre, la direction
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse
d’Île-de-France et d’Outre-mer (DIR PJJ IDF/OM) a renouvelé
sa collaboration avec 2 associations affiliées (MWA-Montreuil
Wrestling Academy et BCAV-Boxing Club Academy Villejuif)
pour la partie sport d’opposition, dont les jeunes de la PJJ
sont demandeurs. Le comité régional Île-de-France est en
charge du pilotage de l’opération et le conseiller technique
national de la FSCF, quant à lui, assure le suivi des actions
financées en direction des jeunes de la PJJ et veille au
respect de la mise en œuvre des politiques publiques.
Il a coordonné les stages autour des activités spécifiques
d’éducation par le biais de la pratique de sports de combat
pour une soixantaine de jeunes suivis par les services de la
PJJ d’Île-de-France :
•18-19 septembre 2017 à Bures-sur-Yvette
•23-26 octobre 2017 à Bures-sur-Yvette
•5-6 février 2018 à Savigny-sur-Orge
•10-13 juillet 2018 à Bures-sur-Yvette
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Les activités physiques de pleine nature, les sports
d’opposition et les sports collectifs sont les trois groupes
d’activités retenus. La pratique est un support pour asseoir
la règle, l’autorité, l’entraide, le fairplay, le faire ensemble, le
respect, la responsabilité, l’autonomie. Elle permet également
de passer des messages de collaboration, de travail en équipe
afin d’établir des attitudes et des comportements positifs pour
une reprise en main des jeunes par eux-mêmes (hygiène de
vie, sommeil, relaxation, alimentation, hydratation, relation
entraîneur/entraîné, etc.). Ces activités sportives et citoyennes
sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés, parfois
ex-athlètes de haut niveau.
Le comité régional d’Île-de-France a informé les jeunes de
la PJJ, qui ont un projet orienté vers le mouvement sportif
associatif, des formations non professionnelles (BAFA-BAFD)
et professionnelles (CQP ALS et BPJEPS) auxquelles ils
peuvent accéder. En lien avec les différents centres UEAJ et
CEF d’Île-de-France, ces formations sont également ouvertes
aux jeunes de ces centres.
Le milieu carcéral a été également investi au sein du centre
pénitencier de Villepinte par le biais du CDOS 93 et grâce
aux éducateurs FSCF du MWA qui ont proposé des activités
de crossfit, circuit-training et des sports d’opposition aux
détenus. Ces activités ont des vertus apaisantes.

Les actions

LA PARITÉ
Les femmes représentent 71% des licenciés de la Fédération.
Des efforts ont été déployés depuis plusieurs années pour
porter globalement à égalité le taux d’hommes et de femmes
aux fonctions de dirigeants de la Fédération à tous les
niveaux territoriaux et portent leurs fruits puisque la parité est
respectée dans la grande majorité des structures fédérales et
territoriales.
Les séminaires d’accompagnement à la prise de responsabilité fédérale mis en place par la direction technique
nationale permettent de former et d’accompagner les futures
dirigeantes, et de repérer les futurs talents. Cet accompagnement spécifique est apprécié par celles qui en bénéficient.
Par ailleurs, les relations étroites avec l’association
Fémix’Sports contribuent à renforcer la prise en compte de
la parité. L’association est intervenue dans le cadre du séjour
SoLeader, pour échanger avec les jeunes participants sur les
discriminations sexistes.

LE HANDICAP
Dans la continuité de l’enquête menée par l’agence Sport
intelligence (2016), la Fédération a continué cette saison
2017-2018 à inciter ses organes déconcentrés à organiser
des journées de sensibilisation à l’accueil des personnes en
situation de handicap au sein des associations par un programme de sensibilisation et d’information. Ces journées ont
pour objectif de lever les freins et de développer cet accueil
sur leurs territoires respectifs.
Prendre en compte les aspects réglementaires, les différents
établissements ou centres en interne ou en externe puis
l’accessibilité des installations et enfin se poser les bonnes
questions par rapport au type de handicap afin de réfléchir
à des solutions pratiques, là ont été les principaux sujets
abordés.
L’enjeu des 10 journées mises en place par les comités régionaux ou départementaux est d’aider les associations, en
lien avec le projet éducatif fédéral, à proposer une pratique
sportive et/ou culturelle pour les personnes en situation de
handicap. Rompre le cercle vicieux de la dépendance pour
redonner autonomie et une inclusion sociale à ce public est
le réel objectif final.

Ces journées de sensibilisation ont été suivies par 3 types de
public :
• Ceux qui ne connaissent pas la pratique des personnes
en situation de handicap et qui viennent s'informer ;
• Ceux qui ont une petite expérience avec un public
spécifique (handicap mental, visuel ou moteur) et qui
veulent approfondir leurs connaissances ou compétences
sur un plan pédagogique ;
• Ceux qui veulent témoigner, aider et faire un retour
d’expériences sur leur activité pour conseiller, rassurer et
lever les freins à une pratique handisport.
La Fédération, forte de ses valeurs d’ouverture, de solidarité,
d’autonomie, de respect et de responsabilité sociale et
sociétale continue son investissement pour élaborer un
dispositif d’accompagnement opérationnel.

Ces actions de sensibilisation et d’information ont permis
de faire émerger les attentes et questionnements des
associations : Quels sont les différents types de handicap et
les approches pédagogiques en parallèle ou adéquation ?
Quel cadre législatif et réglementaire sur l’accueil et les
déplacements lors des rencontres ? Comment faire vivre
les conventions avec la FFSA (Fédération Française du
sport adapté) et la FFH (Fédération Française Handisport) ?
Comment rassurer les personnes bénévoles au sein de
l’association qui veulent se lancer dans l’aventure ?
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LA SANTÉ

LE PROGRAMME SANTÉ :
ATOUTFORM’
Après une saison de formalisation du programme santé
Atoutform’ en 2016-2017, la Fédération a entamé une saison
de développement du programme dans les territoires et dans
l’environnement sport santé français.
Le suivi des régions :
Tout d’abord, la commission nationale santé a rassemblé tous
les référents santé des comités régionaux engagés dans le
déploiement du programme santé pour un temps d’échange
et d’information. Ce temps a été suivi d’un accompagnement
personnalisé des comités régionaux qui en ont fait la demande :
Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France, via une
formation d’une journée animée par la chargée de mission
nationale. Les autres comités régionaux ont pu bénéficier d’un
suivi pour préparer leur territoire à l’accueil de cette formation
dans un second temps.
Cette formation a permis aux trois territoires bénéficiaires de
mobiliser toutes les personnes souhaitant s’investir à leurs
côtés pour le développement d’actions sport santé. Dans un
premier temps un rappel du programme santé Atoutform’, de
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ses modalités de développement promotionnel, économique,
et stratégique a été proposé. Par la suite, les personnes présentes se sont réparties en groupes de travail pour élaborer
ensemble un plan de développement territorial du programme
santé Atoutform’. La formation s’est finie après la restitution
des travaux de chaque groupe et le débat autour des problématiques soulevées
Les outils :
De plus, le pôle promotion et développement de la Fédération
en collaboration avec la chargée de mission nationale et la
conseillère technique en charge du programme santé Atoutform’,
a finalisé les kits de communication à destination des territoires
pour la promotion des thématiques Form+ et Bouge+. Ces kits
contiennent les éléments graphiques et les outils contractuels
des thématiques Form+ et Bouge+ du programme.

LA FORMATION SPORT-SANTÉ
Cette saison, la commission nationale santé en lien avec FORMA’
a réalisé un travail de formalisation d’un cursus de formation
sport santé permettant d’encadrer des patients atteints d’une
affection longue durée sans aucune limitation physique ou souffrant de limitation minime. Ce cursus, ainsi que ceux d’autres
fédérations sportives, a été déposé auprès du CNOSF. Il fait
partie de ceux qui ont été validés par la commission médicale
du CNOSF pour entrer dans le listing définitif des cursus de
formation à destination des animateurs fédéraux permettant
d’accueillir le sport sur ordonnance.

Les actions

EVÈNEMENTS SPORT SANTÉ NATIONAUX / 12 OCTOBRE 2017 À STRASBOURG ET
16 JANVIER À DIJON

Cette saison, la FSCF a été présente sur plusieurs événements d’envergure nationale pour participer aux échanges
autour de la notion de sport-santé. Tout d’abord aux assises nationales du sport sur ordonnance, organisées par la
ville de Strasbourg, mais également au colloque Bien vieillir, organisé par l’ONAPS.
Les personnes ayant représentées la Fédération sur ces événements ont pu apprécier la concordance totale entre
les travaux nationaux réalisés autour du sport-santé et le programme santé Atoutform’.

PETIT DÉJEUNER I.D.ORIZON/
10 AVRIL 2018, PARIS

Le 10 avril, la FSCF a organisé un rassemblement
des membres de la plateforme I.D.ORIZON autour
du thème Prescription d’activités physiques.
C’est donc au siège de la Fédération qu'Yves
Morales (socio-historien en STAPS, maître de
conférences au laboratoire CRESPO Université
Toulouse 3), Laurence Munoz (maître de conférences
à l’université Littoral Côte d’Opale et vice-présidente
Solidarités et innovations), Bertrand Rousseau
(médecin de MPR - médecine physique et de
réadaptation - et médecin fédéral, et Stéphane
Chevrier (vice-président du comité régional Îlede-France en charge de la formation) ont pu
intervenir et par la suite répondre aux interrogations
de l’assistance. Plusieurs fédérations actrices
d’I.D.ORIZON, ainsi que des structures du monde
sportif et la SFP-APA (Société Française des
Professionnels de l’activité physique adaptée)
étaient présentes.
Après les interventions des experts, un débat autour
des notions de formation, de concurrence avec
le monde marchand et d’enjeux de collaboration
s’est déroulé.
Il est primordial que les fédérations affinitaires
notamment via le groupement I.D.ORIZON, puissent
s’imposer comme des acteurs incontournables et
complémentaires de l’offre sport santé existante
actuellement en France.

SENTEZ-VOUS SPORT
La FSCF a participé à deux évènements organisés par le Comité national olympique et sportif
français (CNOSF) sur le programme Sentez-Vous
Sport (SVS).
Le 30 janvier 2018, la FSCF était présente au
CNOSF pour la réunion sur le programme SVS
2018. Le vice-président du CNOSF, Jean-Pierre
Mougin, est revenu sur un bilan chiffré de SVS 2017,
et a annoncé les grandes lignes du programme
SVS 2018 avec l’organisation d’un groupe de
travail sur le sport en entreprise, la mise en place
du Pass’sport, la formation d’une team athlète
ambassadeur SVS d’au moins 15 membres ainsi
que la programmation de la semaine SVS du 23 au
30 septembre 2018 avec notamment le village SVS
situé au Parc de la Villette le 30 septembre 2018.
Le 31 mai 2018, la FSCF s’est rendue à Roland-Garros pour le lancement officiel du programme SVS
en présence de la ministre des Sports, Laura
Flessel. Le président du CNOSF, Denis
Masseglia, a présenté les nouveaux parrains de
cette 9e édition, Allison Pineau et Michaël Jérémiaz,
les athlètes ambassadeurs SVS qui seront présents
sur l’ensemble des territoires afin de valoriser les
actions SVS dans leur région respective.

MÉDICOSPORT-SANTÉ
Le Médicosport-Santé (MDSS) continue sa route. Après l’introduction de la Fédération dans le MDSS d’avril 2017, l’heure
est à la numérisation de celui-ci pour répondre à son véritable usage : être une aide à la prescription de sport santé et en
particulier du sport sur ordonnance (SSO) par le médecin traitant en fonction de la pathologie du patient, de ses souhaits
et de l’offre d'activités physiques de proximité. Le médecin traitant doit pouvoir utiliser ce MDSS en direct au cours de sa
consultation pour orienter les patients vers la structure la plus adaptée à son problème de santé. Cette saison, il a fallu rédiger à nouveau les fiches MDSS pour qu’elles puissent être utilisables sur internet. Actuellement, la phase de numérisation
est terminée et se déroule la phase de structuration de l’outil internet pour sa mise en ligne prochaine. Parallèlement à ce
travail, 2 nouveaux chapitres apparaîtront dans la prochaine version du MDSS : grossesse et post-partum et pathologies
neurologiques. Quatre nouvelles fédérations y feront leur apparition.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
« La Fédération sport et culture, une institution historiquement originale » est édité par la FSCF dans le
cadre de ses 120 ans et tiré à 1 000 exemplaires.
Fruit de plus d’un an de travail d’une quarantaine de rédacteurs, il retrace l’histoire de la Fédération de 1898 à 2018
à travers 4 grandes thématiques :
• L’institution fédérale ;
• À chacun(e) son/ses activités ! ;
• Des formations pour tous ;
• L’engagement au quotidien.

Rédacteur en chef : Jean-Marie Jouaret
Comité de rédaction : Jean-Marie Jouaret, Jean Fournier, Gérard Briaud, Jean Vintzel, Laurence Munoz, Marion Lacroix
Rédacteurs : comité de rédaction, Philippe Blanc, Caroline Paradis et tous les contributeurs du journal Les Jeunes
Recherche iconographique : Richard Margot, Jean-Marie Jouaret, Octavie Pisani et Marion Lacroix

Ce livre est offert à l’occasion de grands événements pour remercier les acteurs locaux et est également en vente sur
la boutique en ligne de la Fédération.
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LA FGSPF
En 1925, la FGSPF (nom de la FSCF à cette époque) se dote d'un service des achats qui porte le même
sigle (FGSPF signifiant dans ce cas : Fournitures générales sportives des patronages de France). En 1958, la
FGSPF devient une entité juridique commerciale indépendante sous la forme d'une société anonyme qui
se transforme en SARL (Société à Responsabilité Limitée) le 25 janvier 1969 puis en EURL (Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) en 1991. Son associé unique est la Fédération Sportive et Culturelle
de France représentée par son président et la gérance en est traditionnellement et statutairement confiée au
trésorier élu de la Fédération.

Depuis sa création, elle adapte ses ventes aux besoins des licenciés et des associations affiliées et est la seule structure ayant
l'autorisation d'utiliser la charte graphique FSCF sur ses produits commerciaux.
Principal point de vente de produits logotypés FSCF, elle est, aujourd’hui, avant tout une boutique en ligne dans laquelle sont vendus :
• Récompenses ;
• Habillements ;
• Librairie et papeterie ;
• Programmes de formations ;
• Gadgeterie ;
• Signalétique ;
• PLV, supports de communication.
La FGSPF favorise des produits de qualité et innove chaque saison sur un nouveau produit. Pour 2018, elle a décidé de
mettre en vente des vestes Softshell.
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LES ÉCHOS DU TERRITOIRE
Aux quatre coins de la France, les associations font vivre le projet éducatif de la
Fédération, organisent des évènements et animent une vie associative riche et ouverte à
tous. C’est dans ce souci permanent de la réalisation de chacun, dans l’espace collectif,
que les dirigeants et animateurs font vivre les valeurs éducatives de la Fédération, dans
le quotidien des activités.
Focus sur la vie et l’animation des associations au cours de la saison 2017/2018.

UNE FUSION RÉUSSIE !
En Isère, le Sporting Club de Seyssuel et l’association
Passion Gym d'Estrablin ont fusionné depuis déjà plus d’un
an pour devenir l’Esprit Sport Seyssuel Estrablin (ESSE).
Pour leur première assemblée générale, les membres
du bureau du club de l’ESSE ont affiché leur satisfaction
autour de cette fusion. L’ESSE, c’est 318 licenciés dans
des activités historiques comme la gymnastique féminine
de compétitions, qui compte 175 licenciés, la gymnastique
adulte et depuis la rentrée la mise en place d’une section
« handi Danse » en partenariat avec le club voisin Graines de
Gym. Une nouvelle activité que le bureau souhaite valoriser
avec une implication directe des personnes valides aux
côtés des personnes porteuses de handicap. Un coup de
projecteur était également donné à l’athlétisme cross, une
activité que le club souhaite développer avec sa section
Running dans l’air du temps et le « Sport Vacances » avec
l’objectif d’accueillir des jeunes venant de tous horizons.
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GYM CLUB : LE BÉNÉVOLAT
À L’HONNEUR
Que seraient les associations sans les bénévoles
qui les animent et les gèrent ? Trois membres du
Gym Club de Montalieu étaient à l’honneur lors
du gala annuel et se voyaient remettre la médaille
du Mérite Bénévole, une distinction honorifique
pour un engagement emblématique de leur action
bénévole. Gilles Koch, secrétaire général du comité
départemental du Dauphiné et titulaire lui-même
des Palmes de Bronze du Bénévolat et du Mérite
Bénévole Echelon Or, a remis le Mérite Bénévole
Echelon Argent à Pascale Bourse et Jean-Yves
Mandrillon, et le Mérite Bénévole Echelon Or à
Florence Koch, en remerciement de leurs nombreuses
années passées à œuvrer pour le bénévolat.

UNE SAISON SYNONYME
D’ANNIVERSAIRES
Le 16 décembre dernier, l’Amandinoise de St-Amand-lesEaux fêtait son 120e anniversaire le temps d’une soirée
exceptionnelle. Avec près de 400 spectateurs réunis pour
l’occasion, un gala a été mis sur pied par l’ensemble des
adhérents qui ont présenté un show acrobatique, le premier
depuis près de 50 ans. Créée en 1897 par quelques passionnés de théâtre, l’Avenir de Mandeure a soufflé également
ses 120 bougies en novembre dernier en présence d’une
centaine de personnes venues pour assister à cette
fête et à ces retrouvailles dont bon nombre d’anciens
fidèles à la société, ainsi que divers responsables et
présidents. Repas, diaporama retraçant l’histoire de l’association et temps d’échanges ont ponctué cette journée
anniversaire. L’association Neuville Sports qui compte
aujourd'hui huit sections regroupant, au total, plus de 680
licenciés et adhérents a, quant à elle, fêté ses 130 ans.
Malgré son grand âge, l’association est tournée vers le
futur avec de nombreux projets : création d'un nouveau
logo, réhabilitation complète de la salle Saint-François,
modernisation du site internet et l'élaboration d'un projet
éducatif à réaliser avec l'ensemble des partenaires de
Neuville Sports.

ATOUTFORM’ À VERNAISON
L’Étincelle de Vernaison a fêté ses quatre bougies d’ouverture de la section Form+ qui propose la pratique d’activités
physiques adaptées à un public fragilisé. Le concept de
cette section est de proposer une activité qui s’adapte à la
condition physique de la personne qui la pratique. Ainsi, la
section accueille un public pouvant présenter une pathologie
chronique, un handicap, étant en situation de rémission suite
à un cancer, ou récemment sorti de centre de réadaptation.
Au moyen de matériel de sport ludique et varié, l’objectif
de ces cours est la reprise d’une activité encadrée dans un
environnement chaleureux et convivial. Suivant les attentes
et besoins des pratiquants, des programmes personnalisés
sont créés permettant l’entrainement des capacités d’endurance musculaire, d’équilibre et de souplesse.

LE HANDISPORT MIS À L’HONNEUR
PAR L’ALERTE DE MÉAN
En janvier dernier, la ville de Saint-Nazaire a accueilli la journée Portes
ouvertes Handisport organisée par l’association l’Alerte de Méan, le comité
départemental Handisport de Loire-Atlantique et le comité régional des
Pays de la Loire de la FSCF. Rencontres et pratiques constituées autour
de trois disciplines sportives - la boccia, la sarbacane et le tir à l’arc - ont
animé la journée. Avec la création d’une section handisport, l’Alerte de
Méan se donne pour objectif d’ouvrir ses portes à un nouveau public, les
personnes en situation de handicap moteur, auditif ou visuel.

RAPPORT ANNUEL I 2017 • 2018

63

Partie 4

DES FINALES RESPONSABLES
À Nantes, l’ASCBG, association organisatrice des finales
de coupe de gymnastique artistique a été saluée pour
l’exemplarité de ses actions entreprises en matière de
démarche responsable :
• Alimentation fournie par des producteurs et commerçants locaux ;
• Déchets triés par les participants ainsi que les bénévoles de l’association ;
• Usage de vaisselle lavable et/ou en matériaux recyclés ;
• Communication vers les participants pour utiliser les
transports en commun ou des moyens plus doux en
mettant à leur disposition un garage à vélo dans l’objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre ;
• Stand de produits bio ainsi qu’un espace de présentation dédié à l'association vaincre la mucoviscidose,
faisant ainsi rayonner son action responsable au-delà
du sport.

DÉFI RELEVÉ DANS LE VAL D'OISE
POUR ASSOC'IONS NOUS
Challenge réussi pour le comité départemental du Val
d’Oise qui a organisé l’événement Assoc'ions nous,
adaptation locale du projet gagnant de SoLeader 2016,
sous l’impulsion de Perrine Albouy et Juliette Lagarde,
jeunes SoLeader 2016 à Bénodet. Cet évènement a
accueilli près de 80 participants, âgés de 2 à 83 ans, pour
une rencontre qui visait à favoriser les échanges entre les
associations de la Fédération : parcours de motricité, jeu
de coopération, jeu de sensibilisation à l'environnement,
jeux de créativité, jeux d'adresse, etc. L’association Les
bouchons d’Amour Val d’Oise était également présente
pour faire vivre cet évènement.

LE HANDICAP À LA JEANNE D’ARC DE BRUZ
Avec près de 2 500 adhérents pour 34 activités, l’association la Jeanne d’Arc de Bruz (JAB), attache une grande importance à prendre en charge les personnes en situation de handicap. Elle a d’ailleurs reçu le label sport handicap attribué
par la région Bretagne en 2012. Plus que le développement d’activités sportives et culturelles, la présidente agit pour
faire évoluer les offres de pratiques vers d'autres publics faisant ainsi vivre les valeurs d'ouverture et de solidarité mises
en avant dans le projet éducatif de la Fédération. Au sein d’activités existantes, des aménagements spécifiques aux
personnes en situation de handicap sont proposés dans les disciplines courantes comme la musculation ou le Baby
Foot (acquisition d'un banc spécial et fabrication d'une plateforme d'accès). Par ailleurs, des nouvelles sections ont été
créées : une section « Handisport » qui regroupe jeu de fléchettes et boccia (pétanque adaptée) et une section Rando
douce pour que chacun pratique la randonnée à son rythme et selon ses capacités. Parmi les bonnes pratiques de
l’association, il est à noter son adhésion au programme santé Atoutform’ et l’ouverture d’un atelier de théâtre adapté
en lien avec l'institut médico-éducatif (IME) le Triskell par exemple.
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BOUGE TON ÉCOLE : L’ÉVEIL
DE L’ENFANT À L’HONNEUR
Acteur du sport-santé en région Provence-AlpesCôte-d’Azur, le comité régional a eu la fierté d’être
partenaire de l’événement Bouge ton École dont le but
était de rassembler des écoles autour de spectacles,
animations et célébrations à l’Aréna d’Aix-en-Provence.
En partenariat avec le comité départemental des
Bouches-du-Rhône ainsi que les associations l'Entente
Notre Dame du Mont, la Phalange du Lacydon et les
Elfes, des activités variées et de qualité, adaptées à
tous ont été proposées :
• Éveil de l'enfant ;
• Animations de prévention nutrition santé pour tous ;
• Ateliers de détente parents/enfants.

UNE INAUGURATION ATTENDUE
En février 2018, l’Élan Sportif et Elfes de Limoges (ESEL) a inauguré
ses nouveaux locaux. Plus de 900 m2 de surface, dont 500 dédiés
à la gymnastique, ont été refaits à neuf avec des équipements
dernière génération. Le bâtiment et ses aménagements ont été
financés à plus de 60 % par l’association. C’est non sans émotion que le traditionnel couper de ruban a eu lieu sous une salve
d’applaudissements. L’ESEL fait désormais figure de grande
dans le paysage associatif local.

À LA MOTTE-SERVOLEX,
LE CARDIO TRAMPO FAIT BATTRE
LES CŒURS
L’association Les Pervenches de la Motte-Servolex
aurait-elle trouvé l’activité miracle pour attirer en club
ou en salle de nouveaux adhérents à la recherche
d’entrainements variés, efficaces et ludiques ? Depuis
presque soixante ans, cette association est affiliée à la
Fédération et compte aujourd’hui 280 licenciés. Outre ses
activités de gymnastique, d’éveil de l’enfant, de parkour
et de remise en forme, elle dispense depuis la rentrée
2017, des cours de cardio trampo. L’activité animée par
une animatrice formée est une combinaison de sprints
dynamiques, d’exercices de puissance, d’équilibre et de
variation de tempos à réaliser sur un trampoline. L’activité
en vogue est déjà victime de son succès.

UNE GYMNASTE OBTIENT LE
TITRE DE MEILLEURE APPRENTIE
DE FRANCE
Annabelle Gobillot, 19 ans, licenciée à la Saint-Georges
d’Argenteuil (95) depuis l’âge de 3 ans, nageuse puis
gymnaste, a obtenu le prestigieux et prometteur titre
Un des Meilleurs Apprentis de France 2017 catégorie
vitrailliste. L’esprit et les valeurs des compétitions de
gymnastique avec la Fédération l’ont poussée à relever
ce défi professionnel et artistique. Encore un bel exemple
du mariage sport et culture si cher à la FSCF.
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