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Vœux 2019 : La FSCF s’engage 
 
Le vendredi 11 janvier prochain, le président général de la Fédération sportive et 
culturelle de France (FSCF), Christian Babonneau, présentera ses vœux 2019 au 
siège de la fédération.  
 
Pour cette nouvelle année, la FSCF convie 
le mouvement associatif et sportif, les 
institutionnels, l’ensemble de ses 
partenaires, son comité directeur, ainsi que 
les responsables de commissions 
techniques nationales de la FSCF, à un 
cocktail dinatoire festif au siège de la 
fédération, en plein cœur de Paris. 
À cette occasion, le conseiller technique jeunesse et sport du Premier Ministre, Daniel 
Zielinski, est attendu.  
 
Cette cérémonie sera également  l’opportunité pour la FSCF d’officialiser son partenariat 
avec la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) en signant la convention d’engagement 
politique pour le grand projet national qui vise à favoriser la cohésion par le sport dans toute 
la société civile, dans toutes les organisations et entreprises pour mobiliser 3 millions de 
nouveaux pratiquants dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
2024. 
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des associations partageant 
un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité. Forte de ses 217 
000 licenciés et 1 435 associations affiliées, l’engagement de la FSCF s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les 
domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de 
pratique souhaités : initiation, découverte, loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et 
rencontres nationales. La fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, 
entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.). 
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