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ÉDITO

Dans le cap fixé par notre président général, le développement 
des activités, l’adaptation des formations et le renforcement 
du réseau territorial sont autant d’objectifs que la fédéra-
tion ne pourra atteindre que par la mise en place d’actions 
concrètes et efficaces.

À l’instar des Assises par activités organisées au profit du sec-
teur sportif, la coordination des Activités Gymniques et d’Ex-
pression ouvrira la nouvelle mandature sur l’organisation d’un 
grand rendez-vous avec le territoire. 

Le 11 novembre prochain, des responsables techniques régio-
naux de la gymnastique féminine, de la gymnastique mascu-
line, de la GRS et du twirling  seront réunis au siège fédéral 
pour une journée de travail et d’échanges avec les commis-
sions nationales fraîchement nommées. Ce rassemblement 
s’inscrit dans la continuité des ateliers proposés à l’occasion 
du dernier congrès ; il traduit concrètement la volonté de fa-
voriser une collaboration efficace au niveau des acteurs de 
terrain, des commissions nationales et des élus nationaux, au 
profit de nos licenciés.

Les cycles de formation, les formats de compétition, les règlements, les programmes seront 
passés en revue pour une meilleure déclinaison inspirée du projet de développement fédéral. 
Chaque région pourra présenter son fonctionnement, ses actions, les expérimentations sur 
le thème de la santé et du handicap mais aussi  les difficultés rencontrées et les bonnes pra-
tiques qui pourraient être valorisées, voire mutualisées.

Au-delà des aspects techniques, cette rencontre conduira vers une meilleure connaissance du 
maillage territorial. Elle permettra d’optimiser la communication nécessaire entre les com-
missions nationales et régionales tout en favorisant une meilleure circulation des échanges 
grâce à l’organisation d’un réseau efficace et productif axé sur des objectifs communs.

Pour la réussite de ce rassemblement, un questionnaire détaillé à destination des associa-
tions sera transmis prochainement aux comités régionaux.

À l’aube du 120e anniversaire de notre fédération, dynamiser chacun des acteurs de notre 
réseau, c’est valoriser son action bénévole et  lui donner la chance de contribuer au dévelop-
pement de nos activités. 

ADAPTATION ET DÉVELOPPEMENT

DOMINIQUE JOLY 
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE  
AUX ACTIVITÉS GYMNIQUES  
ET D’EXPRESSION
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ACTUALITÉS ET AGENDA

DES NOUVELLES 
RECRUES 
AU SIÈGE 

GYMNASTIQUE : 
UNE TRÈS BELLE RÉUSSITE

PACK IDENTITÉ 
VISUELLE 
DES STRUCTURES

Dorothée Sirvin a intégré le service ac-
tivités et formations fédérales le 1er dé-
cembre dernier au poste d’assistante 
administrative pôle gymnique. Parmi ses 
missions, elle assure la coordination ad-
ministrative des commissions nationales 
du pôle gymnique ainsi que l’organisa-
tion de leurs formations et stages.
Après avoir mis en place la certifi cation 
FSCF durant deux années en alternance 
avec son master management du sport, 
Yoann Nouguier a rejoint le siège de la 
fédération le 2 janvier dernier. Il intègre 
le service communication et marketing 
en tant que chargé de marketing. Il est 
entre autres en charge de la certifi ca-
tion, des partenariats et de la boutique 
en ligne.

 

Les fi nales des coupes nationales 
mixtes de gymnastique se sont dérou-
lées les 18 et 19 mars derniers à Lanes-
ter (56) en Bretagne. Organisée par les 
Enfants du Plessis, cette compétition a 
réuni plus de 300 gymnastes, 110 juges, 
30 membres du comité technique, les 
entraîneurs et accompagnateurs, ve-
nus des 4 coins de France. Le comité 
d’organisation, composé de bénévoles 
et des dirigeants, a travaillé dur pen-
dant un an pour que cette rencontre 
se déroule dans les meilleures condi-
tions possibles. Il a fallu penser à tout 
et anticiper. Pour cela chaque membre 
du comité a mis ses compétences au 
service de ce beau projet auquel les 
gymnastes du club ont également pris 
part sous différentes formes. Certains 
ont pu assister à la compétition sur le 
plateau et être au plus près des com-

pétiteurs. Tous ces jeunes ont accompli 
leur mission avec sérieux et ont beau-
coup apprécié l’accueil réservé par les 
gymnastes.
Mais une parfaite organisation n’est rien 
sans le maître-mot de l’association  : 
la convivialité. Chacun a donné de son 
temps, de son énergie et de sa bonne 
humeur pour organiser et accueillir 
cette compétition. Ce week-end sportif 
a été l’occasion de mettre en avant l’As-
sociation BOUTCHOUS. Cette dernière 
soutient les assistantes maternelles 
accueillant des enfants en situation de 
handicap ou atteints de maladies chro-
niques. Cette belle expérience sportive 
et amicale restera dans les mémoires 
de l’association les Enfants du Plessis 
qui a prouvé que la FSCF est une belle 
et grande famille. 

Suite à l’envoi du nouveau logo à l’en-
semble des structures territoriales, le 
service communication et marketing du 
siège fédéral revient vers elles pour leur 
fournir un pack identité visuelle adapté.
Afi n de répondre au mieux aux diffé-
rents besoins en communication des 
structures territoriales, ce pack a été 
pensé en 3 parties :
• Un pack personnalisé, contenant des 
supports administratifs et de communi-
cation reprenant le logo des structures.
• Un pack personnalisable, contenant 
des supports de communication (af-
fi ches et fl yers adaptables).
• Un pack supports de communication, 
contenant divers supports de communi-
cation nationaux.
L’objectif est de fournir à chaque struc-
ture des supports et outils harmonisés 
et communs à tous.
Un guide communication, présent dans 
le pack et mis à la disposition des struc-
tures territoriales, vient compléter ces 
différents supports et outils afi n de les 
présenter et les expliquer. Le pack iden-
tité visuelle a été envoyé aux référents 
communication des structures territo-
riales et agents de développement la 
troisième semaine d’avril.

PLUS D’INFORMATIONS :

communication@fscf.asso.fr

AGENDA
JUIN
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
• CHAMPIONNAT NATIONAL PAR ÉQUIPES 
DE GYMNASTIQUE FÉMININE F-F1 À 
ANGERS (49)

JUILLET
DU 01 AU 02
• CHAMPIONNAT NATIONAL DE TIR À 
L’ARC À SELONCOURT (25)
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FORMATION  
DES DIRIGEANTS  
À CABOURG

RETOUR SUR LES ASSISES 
DES ARTS MARTIAUX

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRÉSIDENTS

DÉCOUVERTE DU TORBALL 
EN ILE-DE-FRANCE

Le samedi 4 mars dernier, la fédération or-
ganisait ses premières assises par activité 
et débutait par celles des Arts martiaux. 
La matinée était consacrée au diagnostic 
et à l’identification des attentes des dif-
férents publics de la fédération. Pour ce 
faire, les chiffres relatifs à la fédération 
ainsi que les statistiques extérieures ont 
été présentés. D’autre part, les partici-
pants ont eu connaissance des réponses 
issues du questionnaire envoyé avant les 
assises. Il en ressort que la majorité des 
associations affiliées est sensible aux 
valeurs de la fédération et qu’elles sont 
en attente de développement des activi-
tés tant sur le plan de la mixité que sur 
celui de l’innovation. Afin d’enrichir le 
diagnostic de la pratique associative des 
arts martiaux, deux intervenants ont pris 
place afin de partager leurs démarches 
locales et régionales. Directrice tech-
nique et éducatrice sportive au Centre 
Thieu Lam, Lise Basset a fait part de l’en-
trée de sa structure dans une démarche 
d’élaboration stratégique, afin d’en assu-
rer son développement. Bernard Rivals, 

représentant JAMDA au comité d’Occita-
nie et président d’association, a partagé 
son expérience concernant des actions 
régionales : l’organisation de rencontres 
multidisciplinaires et inter-régionales.
L’après-midi fut ponctué de débats sur 
les thématiques suivantes : les publics, 
(la mixité, l’intergénérationnalité), le 
sport-santé, l’innovation dans la pratique 
des arts martiaux par le règlement, l’ar-
bitrage ou l’adaptation des lieux de pra-
tique, l’événementiel et les formations.
Cette journée aura permis de mettre en 
exergue les actions liées à la pratique 
des arts martiaux à développer et l’im-
portance de la mutualisation des expé-
riences.

La fédération compte depuis quelques 
mois de nouveaux présidents de comités 
départementaux et régionaux :

Ardèche : Thibault SOUBEYRAT
Ardennes : Dominique DUMAY 
Bourgogne- Franche-Comté :  
Marc LECHENNE 
Cher et Indre : Sylvie SUBRENAT 
Côtes d’Armor : Anne LEMELDER 
Dordogne Agenais : Michel SEJOURNE 

Gironde : Cécile GOFFRE-VIAUD 
Ile-de-France : Bruno GENDRON 
Isère et Drôme : Didier GAUTIER 
Landes : Michèle DUBOSCQ 
Loir-et-Cher : Elodie DESOUSA 
Loire-Atlantique : Daniel GRUNEWALD 
Maine-et-Loire :  
Martine SCOOTO DI VETTIMO 
Manche : Maude BERARD 
Meuse : Adeline BAYETTE 
Nord : Brigitte BERSOUX 

Oise : Wilfrid LEBRUN 
Paris : Noémie JOST 
Puy-de-Dôme : Christophe GIGLEUX 
Somme et Aisne : Valérie BELSITO 
Touraine : Patrick LAURENDEAU
Vendée : Christelle VIVIER 
Vosges : Ophélie ANTOINE 
Yvelines : Dominique SEMEDO 
La fédération leur souhaite réussite et 
épanouissement dans l’exercice de leur 
nouvelle fonction.

Le 11 avril dernier, dans le cadre de 
l’évènement Sport en Mixte organisé par 
le comité régional olympique et sportif 
d’Ile-de-France, Nicolas Hoefs, agent de 
développement du comité régional Ile-
de-France et Lucas Freysz agent dépar-
temental d’animation du comité dépar-

temental du Val-de-Marne, ont permis à 
plus de 120 jeunes de découvrir le tor-
ball. À l’origine, le torball est une tech-
nique de rééducation de soldats devenus 
aveugles lors de la seconde guerre mon-
diale. C’est aujourd’hui un sport de balle 
pratiqué par des personnes en situation 
de handicap visuel. Il se pratique avec 
deux équipes de trois joueurs dont l’ob-
jectif est de marquer un but à l’équipe 
adverse en lançant un ballon sonore uni-
quement à la main en le faisant passer 
sous trois cordes tendues en travers du 
terrain. Ce sport exige souplesse, écoute 
et concentration. Les personnes en défi-
cience visuelle et les valides peuvent le 
pratiquer ensemble.

Le séminaire d’accompagnement à la 
prise de responsabilité des dirigeants 
fédéraux a eu lieu dans un cadre magni-
fique, à Cabourg, du 31 mars au 2 avril.
Il a regroupé 12 participants, issus  
des comités régionaux Île-de-France, 
Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire 
et Normandie.
La première journée était dédiée aux 
valeurs et à l’identité de la fédération. 
Une première séance sur La FSCF d’hier 
à aujourd’hui puis une seconde sur les 
valeurs associatives et le bénévolat ont 
ouvert le séminaire. Les participants ont 
ensuite pu (re)découcouvrir le projet édu-
catif et le projet de développement de la 
fédération. La seconde journée a débuté 
par une présentation de l’organisation 
politique nationale et territoriale sans 
oublier les services supports du projet 
fédéral : la direction technique nationale 
et les services fédéraux. Enfin, les sta-
giaires ont été sensibilisés aux rôles et 
aux missions d’un dirigeant fédéral en 
insistant sur l’importance de mobiliser 
les acteurs fédéraux et les partenaires.
Après ces deux journées particulière-
ment studieuses, chacun a regagné sa 
région enrichi d’informations lui permet-
tant de mieux appréhender son rôle de 
dirigeant dans sa dimension politique et 
managériale.
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ACTUALITÉS

STRUCTURES TERRITORIALES : 
MISE À JOUR DU SITE INTERNET

RENOUVELLEMENT 
DE L’AGRÉMENT 
SERVICE CIVIQUE

PLUS D’INFORMATIONS :

partenariat@fscf.asso.fr

PLUS D’INFORMATIONS :

certifi cation@fscf.asso.fr

MMA, 
ASSUREUR 
DE LA FÉDÉRATION

CERTIFICATION 
FSCF : 
2ÈME SAISON

En ce début d’année 2017, MMA est 
devenu l’assureur offi ciel de la fédé-
ration. MMA regroupe aujourd’hui  3,4 
millions de sociétaires et clients avec 
un réseau de proximité au travers des 
1761 agences en France. L’entreprise 
propose aux membres de la fédération 
une couverture complète, avec des ga-
ranties bien adaptées à la multiactivité. 

Depuis 2016, la fédération encourage, à 
travers une certifi cation reconnue, toutes 
les associations qui offrent à leurs ad-
hérents des services de qualité. Elle ga-
rantit, par ses 12 critères obligatoires, un 
fonctionnement associatif d’excellence. 
Le formulaire en ligne a réouvert fi n fé-
vrier sur le site internet de la fédération 
et, au 1er mai, en cette deuxième année 
d’existence, 55 nouvelles demandes de 
certifi cation ont été enregistrées sous ré-
serve de validation par les comités dépar-
tementaux. Les futures associations cer-
tifi ées vont pouvoir profi ter de nombreux 
avantages.  Elles vont notamment pouvoir 
appuyer leurs demandes de subvention 
auprès de leurs collectivités territoriales 
respectives et bénéfi cier d’un pack admi-
nistratif et communication pour les aider 
dans leur quotidien.

Depuis quelques mois, le site internet 
de la fédération évolue et l’extranet est 
aujourd’hui mené à terme. Par la suite, 
le processus de mise à jour et de qua-
lifi cation de la base de données AGORA 
doit être réalisé afi n de proposer aux dif-
férents utilisateurs du site internet, des 
informations cohérentes. Les structures 
fédérales peuvent désormais mettre à 
jour leurs informations administratives 
(coordonnées, activités, etc.) par le biais 
de leur page structure sur le site internet 
www.fscf.asso.fr. Pour y accéder, il suffi t 
de se rendre sur la rubrique structures 
territoriales, puis de cliquer sur la ré-
gion ou le département correspondant. 
Les structures possédant déjà un site 
peuvent dès à présent effectuer ces mo-
difi cations. Celles qui n’en disposent pas 
sont invitées à se rapprocher du service 

communication et marketing à l’adresse 
suivante : communication.web@fscf.
asso.fr. Les membres des structures 
souhaitant effectuer une mise à jour 
devront communiquer leur adresse 
mail permettant de se connecter au site 
(MAFSCF) pour que le service communi-
cation et marketing puisse les affecter 
en tant que membre de leur page. Une 
fois cette opération effectuée, un mail 
de confi rmation sera envoyé. Si pour di-
verses raisons, la mise à jour n’aboutit 
pas, il est possible de communiquer les 
données au service communication et 
marketing afi n qu’il puisse effectuer les 
modifi cations. 

C’est offi ciel, l’agrément national de la fé-
dération est reconduit pour 3 ans à comp-
ter du 20 mars 2017. Dans le cadre de ce 
nouvel agrément, la formation de tuteur, 
clé de la qualité du programme Service ci-
vique, doit permettre de garantir la perti-
nence et le bon déroulement des missions 
et de s’assurer du bien-être des volon-
taires dans l’exercice de leurs missions.
L’inscription aux formations de tuteurs est 
fortement recommandée pour tous les 
organismes accueillant des volontaires 
du Service civique. La qualifi cation des 
tuteurs fait partie des éléments question-

nés et pris en compte dans le programme 
de contrôle du Service civique. Mises en 
œuvre par Unis-Cité et la ligue de l’Ensei-
gnement, fi nancées par l’agence du Ser-
vice civique, ces formations sont gratuites 
pour les structures agréées.
Les structures disposant d’un compte 
doivent donc le mettre à jour pour pouvoir 
être identifi ées.  

PLUS D’INFORMATIONS :

service.civique@fscf.asso.fr

PLUS D’INFORMATIONS :

communication.web@fscf.asso.fr
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OISE :  
CHAMPIONNAT  
RÉGIONAL 
 INDIVIDUEL  
DE TWIRLING

ATOUTFORM’ 
AU SALON CAP SENIORS

QUAND LA CULTURE S’INVITE 
AU PROGRAMME ATOUTFORM’

LE CRÉDIT MUTUEL ET LA FÉDÉRATION 
PARTENAIRES  
JUSQU’EN 2018

Le 19 février dernier s’est déroulé, le 
championnat régional individuel de 
twirling à Ressons-sur-Matz, dans 
l’Oise. Cette manifestation était organi-
sée par le club de twirling de Rémy.
Au total, 80 twirleuses et 1 twirleur, is-
sus de 6 clubs (Rémy, Cocquelles, Cou-
logne, Noyon, Verneuil, Nanteuil), se 
sont retrouvés pour proposer des cho-
régraphies toutes plus jolies les unes 
que les autres. Toutes les catégories 
étaient représentées : poussins, benja-
mins, minimes, cadets, juniors, séniors 
et vétérans.
Ce rassemblement a permis à de nom-
breuses twirleuses et au twirleur de se 
qualifier pour la coupe nationale ou le 
championnat national au regard des 
notes attribuées. 53 juges étaient réunis 
pour l’occasion. Les sportifs et le public 
présent ont pu assister avant la remise 
des récompenses à une démonstration 
de basket handisport avec l’association 
Handisport de Creil.

Du 31 mars au 2 avril s’est déroulée la 
deuxième édition du salon Cap seniors 
de Saint-Etienne. À destination des plus 
de 50 ans le salon proposait de décou-
vrir différents outils du bien-vieillir no-
tamment dans les secteurs de la santé 
et du bien-être. Au cours de ces trois 
jours, les animateurs de l’association 
l’Étoile de Montaud ont proposé des 
démonstrations d’activités physiques 
adaptées en lien avec le programme 
santé Atoutform’ dont l’un des objectifs 
consiste à proposer aux publics fragili-
sés (seniors, personnes en situation de 
handicap ou porteuses d’une maladie 
chronique, etc.) de pratiquer une activi-
té physique adaptée à leur état de san-
té. Le docteur Sandra Winter médecin 
conseil et Marjolaine Kazouit, chargée 
de développement santé du comité ré-

gional Auvergne-Rhône-Alpes, ont tenu 
une conférence sur les bienfaits des 
activités physiques et culturelles pour 
les seniors. Pour finir, les nombreux bé-
névoles du comité départemental de la 
Loire ont su animer leur stand et pro-
mouvoir leurs associations ainsi que les 
activités qu’elles proposent au public 
senior.

L’association Pochette Surprise, établie à 
Beaune depuis plus de 25 ans, propose à 
tout un chacun (enfants comme adultes) 
de se (re)construire grâce à la pratique 
artistique. Parmi ses activités, elle met 
notamment en place un atelier de théâtre 
intergénérationnel (nommé Les P’tits Co-
piaus, en référence à Jacques Copeau) qui 
accueille aujourd’hui douze participants, 
enfants, adolescents, adultes, autour 
d’une pièce écrite spécialement à l’inten-
tion des P’tits Copiaus par Sandra San-
chez, animatrice de l’atelier, et Marc Sor-
lot, président de l’association. Cette pièce, 
intitulée Plénitude, pourrait relever de la 

science-fiction si son propos n’entrait pas 
tant en résonance avec de nombreuses 
questions d’actualité (le développement 
durable, le concept d’une alimentation 
saine, les valeurs citoyennes, etc.). La 
première représentation a eu lieu au mois 
de mai. L’association a signé la charte 
Atout+ du programme Atoutform’ en 
Septembre 2016. Cette pièce est la preuve 
que les activités culturelles ont bien leur 
place dans le programme santé de la fé-
dération par les bienfaits qu’elles ont sur 
les pratiquants  comme  la socialisation, 
l’estime de soi ou le travail de la mémoire, 
et par les sujets et réflexions abordés.

La fédération et le Crédit Mutuel par-
tagent de nombreuses valeurs et prin-
cipes fondateurs que sont l’humanisme, 
l’esprit de solidarité et de responsabili-
té de leurs adhérents depuis de nom-
breuses années. Le Crédit Mutuel, 
groupe bancaire coopératif, est la deu-
xième banque de détail en France et 
celle privilégiée des associations. Ce 
partenariat avec une telle entreprise vise 
à encourager et promouvoir l’engage-
ment des hommes et des femmes pour 
le développement d’activités citoyennes 

tant dans l’action sportive et culturelle 
que dans l’action mutualiste. La fédéra-
tion et le Crédit Mutuel collaborent afin 
de développer les manifestations natio-
nales, ses évènements institutionnels, 
l’engagement des jeunes et l’accom-
pagnement des dirigeants bénévoles. 
Enfin, au travers de son site internet 
Associathèque (www.associatheque.fr),  
le Crédit Mutuel propose de nom-
breuses informations à consulter et 
services en ligne, ouvert à toutes les 
associations.
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3 QUESTIONS À…

MARIE BARSACQ, 
DIRECTRICE IMPACT ET HÉRITAGE AU SEIN  
DU COMITÉ DE CANDIDATURE DE PARIS 2024

EN TANT QUE DIRECTRICE D’IM-
PACT ET HÉRITAGE, QUEL EST 
VOTRE RÔLE AU SEIN DU COMITÉ 
DE CANDIDATURE DE PARIS 2024 ?

Paris 2024 a pour ambition de 
construire, dès aujourd’hui, un pro-
jet bénéfique pour le plus grand 
nombre. Nous sommes convaincus 
que les Jeux olympiques et para-
lympiques sont bien plus qu’un 
événement sportif : ils représentent 
une opportunité de construire un 
projet de société, porteur de sens 
et laissant une empreinte positive 
pour les générations futures.

C’est pour cela qu’une direction 
dédiée à l’impact et l’héritage des 
Jeux a été créée dès la phase de 

candidature. Cette direction a pour 
objectif de proposer au comité in-
ternational Olympique, ainsi qu’à 
tous les Français, un programme 
sociétal autour des Jeux pour :

•  Mettre le sport au cœur de la so-
ciété.

•  Favoriser une société plus inclu-
sive et solidaire grâce au sport. 

•  Proposer un projet exemplaire 
sur le plan environnemental.

Ces ambitions, nous les déclinons 
dès aujourd’hui : nous avons par 
exemple lancé, dès la phase de 
candidature, de nombreux projets 
en faveur de l’éducation par le sport 
et de la promotion des valeurs de 
l’Olympisme.

DANS LE CADRE DE L’ANNÉE  DE 
L’OLYMPISME DE L’ÉCOLE À L’UNI-
VERSITÉ, QUELLES ACTIONS ONT 
ÉTÉ MISES EN PLACE ?

L’année de l’Olympisme de l’école à 
l’université est le volet principal de 
notre programme éducatif. En par-
tenariat avec l’État, les fédérations 
du sport scolaire et universitaire et le 
mouvement sportif, nous avons tra-
vaillé à la promotion du sport comme 
outil pédagogique. Grâce à ces par-
tenaires, des outils pédagogiques 
dédiés ont été mis à disposition des 

enseignants sur la plateforme La 
Grande École du Sport de Canopé 
et sur le site du CNOSF. Nous avons 
également lancé dans les établisse-
ments scolaires, la Semaine Olym-
pique et Paralympique qui associe 
enseignements autour du sport et 
activités physiques pour faire décou-
vrir les disciplines olympiques et pa-
ralympiques aux plus jeunes.

QUELS SONT LES ENJEUX DE  
LA PROMOTION DU SPORT ET DE 
LA MOBILISATION DE LA COMMU-
NAUTÉ ÉDUCATIVE AUTOUR DES 
VALEURS DE L’OLYMPISME?

Les valeurs de l’Olympisme (ex-
cellence, amitié, respect), et plus 
généralement celles du sport, sont 
des valeurs éducatives universelles, 
facilement transmissibles dès le 
plus jeune âge et représentent 
un formidable levier au service de 
l’éducation des jeunes. C’est aus-
si en sensibilisant les enfants à la 
pratique d’une activité physique dès 
le plus jeune âge, qu’ils intègreront 
le sport durablement à leur quoti-
dien et à leurs modes de vie.

CARNET
DÉCES :
André Manigaud (Élan Sportif de Limoges), animateur des 
structures fédérales depuis son plus jeune âge, président 
du comité départemental de Haute-Vienne et de la ligue du 
Limousin depuis 2002, membre du comité directeur de la 
fédération depuis 2004, dont le bon sens, l’enthousiasme, la 
pédagogie et les connaissances étaient très appréciés.

Jean Thibaudeau, ancien président de l’Hirondelle de Saint-
Julien-de-Concelles (44) et secrétaire des championnats 
fédéraux de gymnastique masculine.

Pierre Gromollard, aumônier du comité départemental de 
la Loire pendant de très nombreuses années.

Marcel Widolf, du Cercle Saint Ulrich de Morschwiller-le-
bas (68), ancien président des commissions de tir sportif 

départementale et régionale et membre de la commission 
fédérale pendant 24 ans.

Georges Ariaux, fondateur de l’Écho de la Loire de Drain (49) 
ancien président de la commission régionale de musique 
des Pays-de-la-Loire.

Claude Schumacher, formateur de randonnée pédestre de 
l’association Ski-Montagne AGR dans le Bas-Rhin.

Louise Baker, standardiste du siège fédéral rue Oberkampf 
de 1992 à 2012.

MARIAGE :
Mathilde Cottalorda et Fabien Bois, responsable de la com-
mission ski ont célébré leur union le 29 avril dernier.

Les 3 derniers mois ont hélas vu la disparition de quelques fidèles 
et responsables fédéraux :

PLUS D’INFORMATIONS :

www.paris2024.org/fr/heritage



RÉSEAUX SOCIAUX

ACTUALITÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
La fédération publie et relaie de nombreuses informations sur les réseaux sociaux auprès de ses abonnés. Retrouvez 
une sélection des principaux tweets et posts des derniers mois.

ÉCHOS

9
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ASSISES DE PRINTEMPS

LES ASSISES 
AU FIL DU GAVE DE PAU…

PHILIPPE BLANC

LA SÉANCE PLÉNIÈRE

Après l’accueil par Marie-José Mou-
let, adjointe au maire de Lourdes, et 
Philippe Paulino, président du comité 
régional Occitanie-Pyrénées-Méditer-
ranée, la séance plénière du samedi 
a permis d’aborder un large éventail 
d’informations ou de rappels : renou-
vellement des commissions nationales 
après celle du comité directeur, mou-
vements au siège, maintien de l’aide 
financière du ministère mais non-re-
conduction d’un poste de conseiller 
technique national, réunions du conseil 
des territoires et des nouveaux pré-
sidents de comités départementaux, 
colloque santé, assises par activités, 
élections au conseil d’administration 
du CNOSF, etc.

Ce fut également l’occasion, pour les 
différents intervenants, de délivrer 
quelques messages :
Nous ne sommes pas venus ici pour faire des miracles, 
mais Lourdes reste une ville de foi et d’espérance, 
et nous avons bel et bien cette foi dans l’avenir de la 
FSCF et cette espérance dans notre réussite collective. 
(Christian Babonneau)
Nos activités sont des outils, des moyens au service 
d’un projet, pas une fin en soi ; nous devons les adapter 
dans un esprit d’ouverture. (Dominique Joly et Lau-
rence Munoz)
Un tiers des actions du projet de développement fédé-
ral 2013/2016 a été réalisé, 1/3 est en cours de réalisa-
tion. Dans la version 2017/2020, il faut maintenant se 

concentrer sur les priorités d’aujourd’hui. Nous devons 
promouvoir nos activités et accompagner le dévelop-

pement sur le territoire par un posi-
tionnement de service au public et une 
démarche économique durable. (Lau-
rence Munoz et Gérard Briaud)
Le projet éducatif de la fédération est à 
vivre, à faire vivre et à mettre en appli-
cation. Il impose de prendre en compte 
la réalité du territoire, avec ses forces 
et ses faiblesses, et se co-construit 
avec l’ensemble des acteurs fédéraux 
(élus, techniciens et salariés). (Lau-
rence Sauvez)

La matinée s’est achevée par trois té-
moignages d’actions de développement 
réussies. 

En premier lieu une stratégie de cap-
tation de nouvelles associations (6 affi-
liations en un an suite à une démarche 
de prospection impressionnante) par le 

QUOI DE PLUS NATUREL QU’À L’AUNE DE SON HISTOIRE LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET 
CULTURELLE DE FRANCE S’INSTALLE À LOURDES POUR UN WEEK-END, EN L’OCCUR-
RENCE CELUI DES RAMEAUX ? RETOUR SUR UNE ÉDITION 2017 DES ASSISES DE PRIN-
TEMPS PARFAITEMENT RÉUSSIE.

NOS ACTIVITÉS SONT 
DES OUTILS, DES 
MOYENS AU SERVICE 
D’UN PROJET ; 
NOUS DEVONS 
LES ADAPTER 
DANS UN ESPRIT 
D’OUVERTURE.
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tout jeune comité régional Occitanie-Pyrénées-Médi-
terranée, qui compte aujourd’hui 21 clubs pour plus de 
1 300 licenciés. 

Puis une campagne de promotion des activités de 
remise en forme sur le comité départemental de 
Loire-Atlantique, qui a décidé de choisir consciemment 
le développement pour ne pas subir le déclin en l’ac-
compagnant par une mutualisation des emplois. 

Enfin une opération de mise en réseau et de soutien 
aux troupes de théâtre amateur en Ille-et-Vilaine : En-
semble, nous sommes plus nombreux, donc plus forts, 
donc plus reconnus. 

LES ATELIERS

C’est en deux temps que les participants ont planché 
le samedi après-midi, les représentants de comités 
regroupés par grandes régions d’une part, les respon-
sables de commissions nationales d’autre part. 

L’objectif : approfondir la compréhension du projet 
de développement fédéral et contribuer à le rendre 
concret. Si les données statistiques personnalisées 
fournies en début de séance ont été jugées fort inté-
ressantes, les feuilles de route support aux travaux 
étaient sans doute trop détaillées pour ne pas engen-
drer une certaine frustration à l’issue des trois heures 
d’ateliers. Mais tout le monde a accepté de jouer le jeu 
de la démarche participative : quelles sont les actions 
que l’on sait faire, que l’on voudrait mener, que l’on a 
commencées. 

Au travers d’idées novatrices et expériences vécues, 
certaines notions sont revenues à plusieurs reprises : 
favoriser la multiactivité et l’interdisciplinarité, mettre 
en relation et accompagner, développer la solidarité 
territoriale et la mutualisation, valoriser les actions, 

ajuster la tarification, mêler davantage le sport et la 
culture, adapter les pratiques et règlements pour les 
rendre accessibles à tous, proposer de la formation 
pour assurer la pérennisation de la structure, s’ouvrir 
vers de nouveaux publics, etc.

MAIS AUSSI …

Pendant que les personnes intéressées pouvaient dé-
couvrir le projet web et ses évolutions (nouvelles fonc-
tionnalités : gestion électronique des documents, an-
nuaires, formulaires, sites des structures, newsletters) 
ou comment se réunir autrement à l’heure des grandes 
régions (présentation d’outils de réunions à distance), 
les présidents de comités départementaux étaient invi-
tés à se rassembler autour du président général. 

Celui-ci a insisté sur leur rôle de proximité vis-à-vis du 
territoire (qui ne doit pas s’effectuer que par les com-
missions techniques), d’où l’absolue nécessité d’un 
contact régulier avec les associations affiliées. Une in-
téressante séquence formation a par ailleurs été pro-
posée, sur le thème de la gestion des conflits.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La matinée du dimanche n’a pas failli à la tradition du 
tour d’horizon de points d’actualité. 

Cadre réglementaire et fonctionnement des équipes 
techniques régionales, nouvelles dispositions fiscales, 
missions des membres des commissions nationales et 
rôles des délégués, objectifs des assises par activités, 
nouveau cadre de formation, commissions et groupes 
de travail regroupés sous la bannière de la vice-pré-
sidence Solidarité et Innovations, ont ainsi fait l’objet 
d’interventions de la part des membres du bureau na-
tional en charge de ces questions.

FÉDÉRATION
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ASSISES DE PRINTEMPS

L’ENVOI : « DU TRAVAIL, ENCORE DU TRAVAIL ! »

Comme il se doit, le mot de la fin est revenu à Chris-
tian Babonneau, président général : La réussite de 
notre développement passe par la relance de notre 
offre d’activités. La route, si belle soit-elle, n’a d’inté-
rêt que s’il y a des gens pour l’emprunter. Il nous faut 
effectuer un inventaire systématique de 
nos forces, mobiliser nos talents et nos 
compétences mais aussi faire des ef-
forts de prospection extérieure. 
Nous devons détecter et recruter afin 
de relancer nos commissions tech-
niques et impliquer de nouveaux diri-
geants pour asseoir notre organisation 
politique. Et n’oublions pas nos jeunes, 
pleins d’idées et de dynamisme ; écou-
tons-les et soutenons-les ! 
Enfin, assurons les relations extérieures 
de notre fédération dans tous les terri-
toires, auprès de tous les partenaires : 
CROS, CDOS, organisations de la jeu-
nesse, des arts et de la culture, UGSEL, 
élus, collectivités territoriales, … il nous 
faut faire du lobbying ! 
Repartons avec la foi dans l’avenir de notre fédéra-
tion, l’espérance de nos réussites à venir, mais aussi 
la clairvoyance que ce sont nos engagements et nos 
efforts qui garantiront cet avenir et ces réussites. 

EUX AUSSI ÉTAIENT PRÉSENTS !

En prélude aux travaux des assises proprement dites, 
Christian Babonneau avait souhaité rassembler les 
agents de développement. 

Il a reprécisé leur positionnement dans le système 
fédéral et celui de leur action en cohé-
rence avec le projet de développement 
fédéral, sans éluder la difficulté de leur 
mission (travail avec des bénévoles, 
incertitudes sur la pérennité de leur 
poste, etc.). 

Il a également insisté sur le rôle essen-
tiel qu’ils ont à jouer dans le développe-
ment des structures, en termes d’ani-
mation, de construction de réseau, de 
prospection et de transmission.

BIENVENUE
Quel meilleur symbole que la ville de 
Lourdes comme lieu de la première 
sortie officielle du nouvel aumônier fé-

déral, Marcel Nezan ! 

Convivialité, dialogue, vérité et fraternité ont été les 
maîtres-mots de la présentation de celui qui, avouant 
aimer le projet éducatif de la FSCF, a déclaré : Mar-
chons ensemble et n’ayons pas peur de continuer ce 

MARCHONS 
ENSEMBLE 
ET N’AYONS 
PAS PEUR DE 
CONTINUER CE 
QUE NOUS AVONS 
COMMENCÉ.
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que nous avons commencé. Une marche qui a débu-
té sur le parvis de la crypte, située au dessus de la 
grotte, en prélude à la célébration des Rameaux qu’il 
a  présidée.

LES SÉQUENCES ÉMOTION

Après le moment de recueillement observé en mémoire 
de Gabriel Spahn et André Manigaud, deux grands ser-
viteurs de la fédération disparus récemment vint la 
lecture d’un message de Michel Crauste, président de 
l’ASRIS (figure du rugby français, il a porté 62 fois le 

maillot frappé du coq, dont à 22 reprises en tant que 
capitaine), navré que son état de santé ne lui permette 
pas d’être présent.

Et c’est en clôture des assises que Christian Babon-
neau a honoré l’association organisatrice ainsi qu’An-
nick Decerle, membre du comité directeur, à qui il a 
remis la médaille d’argent de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif.

MERCI L’ASRIS !

Si la plupart des participants ont effectué un nombre 
de kilomètres considérable pour rejoindre la cité ma-
riale, ils n’ont certes pas regretté leur déplacement, 
tant l’accueil qui leur a été prodigué fut sympathique et 
chaleureux (à l’image de la température !). 

De grands bravos et mercis à toute l’équipe de l’AS-
RIS (association sportive du Rassemblement inter-
national des sportifs) qui, sous la conduite de Robert 
Vignes et Jeanine Crampet, a proposé un programme 
associant harmonieusement sport et culture (2,8km et 
des  dizaines de marches, à pied, dans les grottes de 
 Bétharram). 

N’occultons pas non plus la soirée cabaret qui a suivi 
et son ambiance de folie, ni la qualité des repas et celle 
des installations de l’hôtel La Solitude ****, ouvert et 
privatisé tout spécialement pour la fédération.
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COMITÉ RÉGIONAL

ÉCLAIRAGE  
SUR LE COMITÉ  
RÉGIONAL  
DE NORMANDIE
LA NORMANDIE : UN COMITÉ RÉGIONAL, SES RÉALITÉS, SES AMBITIONS, SES ESPOIRS

ROLAND BAZIN

La Normandie réunifiée représente cinq départements. 
La Seine-Maritime est très urbanisée et peuplée avec 
deux villes principales : Rouen et Le Havre. Le Calvados, 
avec Caen, est surtout connu pour Deauville et les plages 
du débarquement. Evreux est la préfecture de l’Eure, dans 
laquelle la fédération n’est présente qu’avec un seul club 
de twirling. La Manche est connue dans le monde entier 
grâce au Mont-Saint-Michel, à Cherbourg et aux installa-
tions nucléaires de la Hague et Flamanville. Enfin l’Orne, 
petit poucet en nombre d’habitants, est un territoire ru-
ral dont le village de Camembert est cé-
lèbre. Les gymnastes de la fédération 
connaissent bien Flers, dans l’Orne, ville 
moyenne qui a accueilli plusieurs fédé-
raux depuis 2014.

Le comité régional reste modeste avec un 
peu moins de 3000 licenciés, et des acti-
vités gymniques filles et garçons, GRS, et 
twirling. Il propose aussi de la randonnée, 
de l’éveil de l’enfant et du théâtre.

L’équipe qui dirige le comité est stable 
depuis de nombreuses années. La moyenne d’âge des 
membres du conseil d’administration est proche de 56 
ans, alors que les pratiquantes sont jeunes ; 7 sur 10 ont 
moins de 18 ans. Les bénévoles sont très sollicités et ce 
sont eux qui s’occupent des associations, des comités dé-
partementaux et du comité régional.

La présidente, Nadia Desfaudais, est très impliquée. 
Depuis la nouvelle mandature, elle siège dans diverses 
instances fédérales, est présidente de son association et 
membre du Comité départemental olympique et spor-

tif de la Manche. Sous son impulsion l’équipe technique 
régionale est née. C’est un virage dans la gouvernance : 
pour la première fois bénévoles et salariés sont impliqués 
ensemble.

Le défi du comité est de renouveler les forces vives, de se 
professionnaliser et de se faire connaître. 

Pour se développer, une agent de développement a été 
recrutée fin 2014. Elle est particulièrement en charge de 
la promotion du BAFA et des activités de sport-santé. Elle 

prospecte activement les associations de 
la région en vue d’affiliations ; les pre-
miers résultats arrivent avec des projets 
d’activités culturelles notamment. Par 
la suite, il sera important de relever les 
finances pour que le comité puisse per-
durer sereinement.

Enfin, en cohérence avec le projet édu-
catif fédéral, le comité souhaite contri-
buer à la santé des Normands et s’est 
récemment impliqué dans le programme 
Atoutform’. L’Agence régionale de santé 

a présélectionné le comité comme partenaire. Dans ce 
cadre-là, la randonnée fait également partie des activités 
que le comité souhaite développer grâce aux atouts de la 
Normandie dans ce domaine : le plus long littoral mari-
time de France, bordé de sentiers, de nombreuses forêts, 
des chemins creux du bocage, etc.

Le comité régional accueille tous les publics sur les sen-
tiers ou dans ses associations pour découvrir les nom-
breuses activités sportives et culturelles proposées.

BÉNÉVOLES  
ET SALARIÉS 
SONT IMPLIQUÉS 
ENSEMBLE.



DÉPARTEMENTS PRÉSIDENTS

AIN Didier MILLET

ALLIER Myriam JIMENEZ

ALPES MARITIMES Jean FOURNIER

ARDECHE Thibault SOUBEYRAT

ARDENNES Dominique DUMAY

AUBE Dominik SCHENK

BAS RHIN Luc HERRMANN

BOUCHES DU RHONE Thibault DURON

CALVADOS Rachel GUE BELLAUNAY

CANTAL
Marinette BOUNIOL*
Colette DELBORT

CHER & INDRE  
Comité bi-départemental Sylvie SUBRENAT

COTES D'ARMOR Anne LE MELEDER

COTE D'OR Marie-Agnès FOULON

DAUPHINE Didier GAUTIER

DEUX CHARENTES Myriam LACLAU

DORDOGNE AGENAIS Michel SEJOURNE

DOUBS, HAUTE SAONE, 
 TERRITOIRE DE BELFORT
Comité Tri-départemental 

Marie-France JUNOD

ESSONNE Stéphane CHEVRIER

EURE ET LOIRE Erick BEAUVAIS

FINISTERE Jean-Luc ANDRE

GIRONDE Cécile GOFFRE-VIAUD

GUADELOUPE Daniette LUNION

HAUTE-LOIRE Nicole BONNET

HAUTE-MARNE Marie-Reine JOURD-
HEUIL

HAUT RHIN Gérard FOHRER

HAUTE-SAVOIE Reine GRANGERAT

HAUTS DE SEINE Emmanuel LOISEAU

HAUTE-VIENNE Marie-Paule LASCAUX

ILLE & VILAINE Jean CHENOT

JURA Daniel RICHARD

LANDES Michèle DUBOSCQ

LOIRE Maryvonne JOLY

LOIRE ATLANTIQUE Daniel GRUNEMWALD

LOIRET Françoise BARATON

DÉPARTEMENTS PRÉSIDENTS

LOIR & CHER Elodie DE SOUSA

MAINE & LOIRE Martine SCOTTO DI 
VETTIMO 

MANCHE Maud BERARD

MARNE Michelle VAILLANT

MAYENNE Marcel GAUTIER

MEURTHE ET MOSELLE Philippe RENAUD

MEUSE Adeline BAYETTE

MORBIHAN Michel LE GALLO

MOSELLE   
Jeanne la Lorraine Jean-Marc SCHNEIDER

NORD Brigitte BERSOUX

OISE Wilfrid LEBRUN 

ORNE Pierre LECOIS

PARIS Noémie JOST

PAS DE CALAIS Laurence MUNOZ

POITOU Arlette JOLY

PUY DE DOME Christophe GIGLEUX

PYRENEES ATLANTIQUES
Union Basque

Pierre BARTHEU

RHONE-METROPOLE DE 
LYON Dominique MOREL

SAONE & LOIRE Lucien TEILLARD

SARTHE Nicolas MENAGER

SAVOIE Michel CARIOU

SEINE ET MARNE Claude POT  

SEINE MARITIME Nicole BARTHELEMY

SEINE SAINT DENIS Marcel BOURDIN

SOMME AISNE
Comité interdépartemental

Valérie BELSITO

TOURAINE Patrick LAURENDEAU

UNION TERRITORIALE DE 
POLYNESIE FRANCAISE Francis CAILLET

VAL DE MARNE Alexia NERFIE

VAL D'OISE Jacques LAGARDE

VENDEE Christèle VIVIER

VOSGES Ophélie ANTOINE

YONNE Jean-Michel JOURDAN

YVELINES Dominique SEMEDO
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STRUCTURES TERRITORIALES

LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ONT LEUR PRÉSIDENT

FÉDÉRATION

* Co-présidence assurée dans l’attente d’une prochaine assemblée générale
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PARTENARIAT

LES AVANTAGES 
PARTENAIRES
POUR FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES SES LICENCIÉS ET LE DÉVELOPPEMENT DE 
SES ASSOCIATIONS, LA FÉDÉRATION OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES LORSQU’ILS SOUS-
CRIVENT À UNE LICENCE OU À UNE AFFILIATION GRÂCE AUX ACCORDS PARTENAIRES. 

YOANN NOUGUIER

La Fédération Sportive et Culturelle de France s’en-
gage depuis toujours à améliorer l’offre proposée à ses 
licenciés. Elle accorde également un intérêt particulier 
à toutes ses associations affi liées, principaux bénéfi -
ciaires des accords partenaires. 
Au-delà du soutien apporté aux activités sportives et 
culturelles, les partenaires de la FSCF permettent à 
chacun des membres de la fédération de profi ter de 
nombreux avantages sous différentes formes.

Depuis de nombreuses années, le Crédit Mutuel sou-
tient la fédération et participe au développement de 
ses associations. La banque diffuse des conseils dé-
taillés sur la gestion associative à travers son entité 
Associathèque. De plus, un kit événement et une aide 
au fi nancement des manifestations nationales pour 
les organisateurs sont offerts dans le cadre du parte-
nariat. Mais La Banque à qui parler accompagne aussi 
les membres de la fédération ; pour l’ouverture d’un 
compte bancaire, elle offre 50€ de bienvenue*.

Coté évasion, Cap France fait découvrir les régions de 
l’hexagone. Avec le code FSCFF17, 10% de réduction 
sont offerts aux licenciés pour une réservation dans un 
de ses villages vacances. Une remise supplémentaire 
de 5% est proposée pour l’organisation d’événements 
ou d’accueils de groupes FSCF grâce au code avantage 
FSCFG17.

Pour se détendre, Appart’City offre le confort et la 
tranquillité d’un appart-hôtel. Avec le code FSCF, un 
tarif privilège est offert aux licenciés et membres as-
sociatifs du réseau de la fédération. Cette offre est 
idéale pour tous les déplacements, aussi bien lors de 
manifestations sportives et culturelles que pour des 
vacances personnelles.

Côté sport, et pour continuer de s’entraîner dans de 
bonnes conditions, DIMA SPORT propose toute l’année 
du matériel à tarif préférentiel. Les sportifs de la fédé-
ration peuvent profi ter de cet avantage grâce au code 
Happykid sur le site internet du partenaire. Les struc-
tures labellisées Enfanc’Eveil bénéfi cient quant à elles 
de bons d’achats et de documents pédagogiques pour 
l’épanouissement et l’éveil des enfants.

Pour les plus grands, Casal Sport fait bénéfi cier les as-
sociations de 15% de remise sur ses tarifs catalogue. 
L’utilisation du code FSCF15 va permettre d’équiper 
tous les licenciés qu’elle que soit l’activité pratiquée.

Enfi n, pour les activités gymniques, Gymnova fournit 
un plateau complet aux organisateurs de 5 manifesta-
tions nationales. 

De son côté, Moreau propose des bons d’achats aux 
associations organisatrices et réserve des promotions 
exclusives sur certains produits. Les licenciés, quant à 
eux, peuvent bénéfi cier de remises sur les ventes usine 
et profi tent d’une collection de justaucorps créée en 
lien avec la fédération.

* Selon accords régionaux

PLUS D’INFORMATIONS :

partenariat@fscf.asso.fr
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LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
Fort de ses valeurs de mutualisme, de confiance réciproque, de solidarité et de proximité, 
le Crédit Mutuel est le partenaire de plus de 390 000 associations et organismes à 
but non lucratif.

Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne dans votre engagement et vous 
permet de consacrer le maximum de votre énergie à votre mission grâce à ses services 
personnalisés et à son site Internet dédié, associatheque.fr ! 
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GYMNOVA 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 
GYMNOVA EST FABRICANT D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DÉDIÉS À LA GYMNASTIQUE DEPUIS 
1978. INNOVER, CONCEVOIR, FABRIQUER, DISTRIBUER ET ENTRETENIR DES PRODUITS 
SPÉCIFIQUES AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES PRATIQUANTS DANS LE RESPECT 
DE LEUR INTÉGRITÉ PHYSIQUE SONT LES OBJECTIFS QUE S’EST FIXÉS L’ENTREPRISE.

PARTENARIAT

CARINE LINTZ

L’ENTREPRISE GYMNOVA

L’offre Gymnova permet de répondre aux attentes de 
l’ensemble des disciplines suivantes pratiquées sous 
l’égide de la fédération internationale de Gymnastique : 
gymnastique artistique féminine et masculine, Ryth-
mique, Aérobic et Sports acrobatiques.

L’entreprise qui appartient au groupe Abéo est au-
jourd’hui n°1 mondial et est spécialiste dans son do-
maine d’activité.

Gymnova distribue aujourd’hui plus de 600 produits dé-
diés à la pratique gymnique à travers le monde, comp-
tant 55 salariés et totalisant un chiffre d’affaires avec 
ses filiales de plus de 25 000 000 €.

Dans les prochains mois, Gymnova sera le fournisseur 
officiel des plus grands événements gymniques tels que :

•  Les championnats du monde au Canada (Montréal) 
2017.

• Les Internationaux de France (Paris) – 2017.

• La Coupe du monde, Londres (UK) – 2017.

•  Les Jeux méditerranéens, Tarragone (Espagne) – 2017.

•  La Coupe du monde de Gymnastique acrobatique, 
Paris (France) - 2017.

•  Les championnats d’Europe de Gymnastique artis-
tique, Glasgow (Ecosse) -2018.

POURQUOI CE PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRA-
TION ?

Gymnova partage depuis près de 40 ans des valeurs com-
munes avec celles véhiculées par la FSCF, notamment la 
passion de la gymnastique et le respect de l’intégrité phy-
sique des gymnastes.  Gymnova a renouvelé son engage-
ment pour une durée de 3 ans avec la fédération, et sera 

ainsi de nouveau le fournisseur officiel des compétitions 
FSCF pour 5 compétitions nationales par an. 
La fédération quant à elle assurera la visibilité de l’entre-
prise sur ses événements à travers toute la France.
Plus qu’un partenariat, ce sont des relations solides et 
humaines qui se sont construites durant toutes ces an-
nées. Le cœur du partenariat repose sur l’organisation de 
manifestations gymniques permettant la mise à disposi-
tion de matériel. Les conditions sont réunies pour que les 
deux structures travaillent en étroite collaboration afin 
d’optimiser la performance de l’activité gymnique.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES PRATIQUANTS

Les plateaux de compétitions fournis sont à l’identique 
des plateaux mis en place pour les plus grandes com-
pétitions comme les championnats du Monde et les 
Jeux olympiques. L’équipement des manifestations à 
finalité nationale de la fédération donne à leurs prati-
quants le privilège de pouvoir vivre leurs compétitions 
et exécuter leurs mouvements sur un matériel made 
in France. La qualité et le côté pratique du réglage des 
appareils Gymnova rendent leur utilisation facile.

Les équipements de dernière génération homologués 
par la fédération internationale de Gymnastique tels 
que le praticable et la table de saut Montréal permettent 
aux gymnastes de bénéficier d’un grand confort ainsi 
que d’un dynamisme exceptionnel.

Le matériel mis à disposition bénéficie d’une installa-
tion et d’un contrôle accompagnés par un des membres 
de l’équipe Gymnova afin de garantir au mieux les 
conditions de pratique.

PLUS D’INFORMATIONS :

www.gymnova.fr
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PLUS QU’UN PARTENARIAT, CE SONT 
DES RELATIONS SOLIDES ET HUMAINES 
QUI SE SONT CONSTRUITES DURANT 
TOUTES CES ANNÉES.

FÉDÉRATION
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ASSOCIATION

RIEN NE VAUT 
L’ACTION SUR 
LE TERRAIN.

L’Alerte Gentianes est née en 2012 de la fusion de 
L’Alerte Chambérienne (créée en 1912) et des Gen-
tianes Bleues (créée en 1930), toutes deux affi liées à la 
FSCF et siégeant à Chambéry, impulsant une nouvelle 
dynamique aux trois activités maîtresses (gymnastique 
masculine, gymnastique féminine, danse) et à une 
quatrième, le sport loisirs. D’autres activités (couture, 
chant, loisirs créatifs, etc.) contribuent volontiers à 
l’éclat des galas et manifestations de danse et gym-
nastique  : confection des costumes et 
animation musicale par exemple.

Pour améliorer sa visibilité, l’Alerte 
Gentianes a développé plusieurs ca-
naux de communication. 

L’action presse est soutenue, grâce à 
une correspondante au sein du comité 
directeur qui relaie les informations de 
l’association et obtient de bonnes retombées presse, 
en particulier auprès du Dauphiné Libéré. Le site in-
ternet est vivant et génère une vraie communication, 
riche d’informations actualisées sur la vie associative 
: manifestations, palmarès, etc. Enfi n, la lettre men-
suelle d’information en ligne représente 2000 contacts, 
adhérents et anciens. Elle existe depuis 4 ans, elle vit, 
elle est très lue, précise le président, Hervé Trosset, 
parce qu’elle fournit vraiment de l’info.

L’autre grand axe, c’est Facebook et Twitter, avec une 
personne dédiée à chaque réseau pour le faire vivre : 
ces médias touchent les jeunes naturellement et en-
core plus lorsqu’ils sont sollicités pour partager et en-
voyer leurs photos et leurs vidéos. Tous participent à la 
lisibilité de toutes les activités. Les palmarès sont dif-
fusés via ces deux réseaux sociaux avant d’être relayés 
sur le site. L’association génère en moyenne plus de 

50 tweets et communications sur Face-
book par mois.

Mais rien ne vaut l’action sur le ter-
rain. Les équipes de gymnastique ou de 
danse sont toujours disponibles pour 
animer un événement. C’est ainsi qu’il 
y a quelques semaines, 10 gymnastes 
de l’Alerte Gentianes ont fait leur show 

à Chambéry à la première d’un fi lm. Un triomphe !

L’ALERTE 
GENTIANES :  
CHAMPION 
DE L’ÉVÉNEMENT

ANNIE LAFFONT EN COLLABORATION 
AVEC XAVIER ET HERVÉ TROSSET

POUR RENFORCER SON IDENTITÉ ET SA 
VISIBILITÉ, L’ASSOCIATION DE  CHAMBÉRY 
JOUE LA CARTE DES ACTIONS DE FOND 
ET D’ÉCLAT. PARI GAGNÉ.

PLUS D’INFORMATIONS :

www.alerte-gentianes.com 
www.facebook.com/alertegentianes 
https://twitter.com/alertegentianes

WWW.GYMNOVA.COM

Praticable à ressorts « Montréal »

Nouvelle génération de praticable apportant plus de 
confort et de performance. Ses nouveaux composants 
le rendent polyvalent et s’adaptent à tous les niveaux 
de pratique.
Grâce à une nouvelle répartition, tous les composants 
sont sollicités de manière identique permettant un 
comportement homogène sur toute la surface 
d’évolution.
La couche confort ultra-soft positionnée en partie 
supérieure (sous la moquette) permet de limiter les 
microtraumatismes liés aux répétitions des exercices 
ainsi qu’une meilleure stabilité.

Dimensions 14 x 14 m et 13 x 13 m.

GYMNOVA vous dévoile 
ses nouveaux modèles de 
compétition homologués FIG 
qui équiperont les prochains 
Championnats du Monde 
2017.
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Praticable à ressorts « Montréal »

Nouvelle génération de praticable apportant plus de 
confort et de performance. Ses nouveaux composants 
le rendent polyvalent et s’adaptent à tous les niveaux 
de pratique.
Grâce à une nouvelle répartition, tous les composants 
sont sollicités de manière identique permettant un 
comportement homogène sur toute la surface 
d’évolution.
La couche confort ultra-soft positionnée en partie 
supérieure (sous la moquette) permet de limiter les 
microtraumatismes liés aux répétitions des exercices 
ainsi qu’une meilleure stabilité.

Dimensions 14 x 14 m et 13 x 13 m.

Table de saut « Montréal » 
nouvelle génération dotée d’un 
réglage en hauteur instantané.

Un nouveau design et un corps utilisant un 
complexe mixte de mousse et de ressorts. 
Cette nouvelle table de saut permet aux 
gymnastes lors des impacts d’avoir un retour 
très dynamique et rapide.

Elle apporte un grand confort d’utilisation 
et permet grâce à sa forme sécurisante de 
diminuer l’appréhension des  gymnastes.
La couche confort positionnée sur toute la 
surface d’exécution sous le revêtement 
anti-dérapant permet d’amortir les impacts 
et favorise l’impulsion.

GYMNOVA vous dévoile 
ses nouveaux modèles de 
compétition homologués FIG 
qui équiperont les prochains 
Championnats du Monde 
2017.

confort et de performance. Ses nouveaux composants 

Grâce à une nouvelle répartition, tous les composants 

Table de saut « Montréal » 
nouvelle génération dotée d’un 
réglage en hauteur instantané.

Un nouveau design et un corps utilisant un 
complexe mixte de mousse et de ressorts. 
Cette nouvelle table de saut permet aux 
gymnastes lors des impacts d’avoir un retour 
très dynamique et rapide.

Elle apporte un grand confort d’utilisation 
et permet grâce à sa forme sécurisante de 
diminuer l’appréhension des  gymnastes.

compétition homologués FIG 
qui équiperont les prochains 
Championnats du Monde 
2017.
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GYMNASTIQUE FÉMININE

Le spectacle d’une manifestation de gymnastique fé-
minine ne manque jamais de faire naître des vocations. 
Elle magnifie une expression acrobatique fondée sur la 
souplesse, l’équilibre, la rigueur, l’élégance et surtout 
une haute technicité. 

Mais parvenir à ce moment de grâce demande des an-
nées d’efforts pour apprendre à maîtriser les 4 agrès 
de la discipline : sol, poutre, barres asymétriques et 
table de saut. 

Les gymnastes suivent leur entraînement chacune à 
son niveau, dans les trois catégories 
(poussines, jeunesses, aînées) éche-
lonnées en 6 degrés de difficulté. Ces 
entraînements sont conformes au 
programme technique édité chaque 
année par la commission nationale de 
gymnastique féminine (CNGF). Il définit 
les mouvements imposés pour chaque 
agrès et sert de référence pour les en-
traînements et pour les compétitions en 
équipes et en individuel.

Les mouvements évoluent tous les ans, 
plus précisément agrès par agrès. Cette année, c’est 
en barres asymétriques que sont proposés de nou-
veaux exercices, tandis que des nouveautés sont tes-
tées en poutre pour l’année prochaine. 

L’initiative vient des cadres du terrain, qui suivent les 
évolutions, font des propositions, écoutent les sugges-
tions des gymnastes. Ils rencontrent plusieurs fois la 
commission nationale pour définir le bon «dosage» de 
nouveaux éléments à intégrer à chaque niveau pour 
chaque tranche d’âge. 

La gymnastique féminine se renouvelle ainsi entiè-
rement au cours d’un cycle de 5 années en comptant 
également le mouvement d’ensemble.

Mais la dimension technique de la discipline ne doit pas 
occulter la dimension plaisir. Chacune dans son club 
doit pouvoir pratiquer comme elle l’entend, trouver sa 
place et son plaisir au niveau qui lui convient. C’est cet 
esprit maison qui traverse toutes les activités à la fé-
dération : esprit d’ouverture et esprit de compétition 
doivent coexister, ainsi que convivialité et respect. 

Quant aux plus motivées, elles doivent 
pouvoir trouver, chacune dans sa ca-
tégorie, des structures et un encadre-
ment capable de détecter leur potentiel 
et de les accompagner aux plus hauts 
niveaux, y compris en leur proposant 
des stages de perfectionnement.

ACCOMPAGNER CHAQUE ÉTAPE
La commission s’atttache en effet à 
préparer et former des cadres tech-
niques et juges pour tous les niveaux 

de pratique, national, régional et départemental. Les 
membres de la CNGF sont tous des bénévoles qui se 
passionnent pour l’activité et qui désirent s’engager 
auprès de leurs gymnastes, de leur club et de leur fé-
dération. 
De l’initiation au plus haut niveau, les gymnastes 
sont ainsi encadrées par des techniciens qualifiés 
et compétents. Elles ont également besoin de juges 
(formés à la FSCF) qui les évaluent et notent leurs 
performances.

LE RAYONNEMENT 
DE LA GYMNASTIQUE FÉMININE

ANNIE LAFFONT EN COLLABORATION  
AVEC LA COMMISSION NATIONALE DE GYMNASTIQUE FÉMININE

LA GYMNASTIQUE FÉMININE RÉUNIT LE PLUS DE LICENCIÉS (70 000) À LA FÉDÉRATION. 
C’EST UNE VITRINE POUR ELLE, ET UN MANIFESTE DE SON ÉTHIQUE : DES CLUBS  OUVERTS 
AU PLUS GRAND NOMBRE QUI PEUVENT CONDUIRE AU PLUS HAUT NIVEAU.

TROUVER SA 
PLACE ET SON 
PLAISIR AU 
NIVEAU QUI LUI 
CONVIENT.
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ACTIVITÉS

En 2015-2016

69732 

499
LICENCIÉES

SECTIONS

LES 
CHIFFRES 
CLÉS

DANS

LES LICENCIÉES LES PLUS 
NOMBREUSES SONT EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
EN PAYS-DE-LA-LOIRE  
ET DANS LE GRAND EST.

DES MANIFESTATIONS PHARES
La fédération propose des compétitions par équipes 
et en individuel à l’échelon départemental, régional et 
national sur des programmes imposés évolutifs (du 
1er au 6ème degré, ou libre) permettant ainsi à chacune 
de s’exprimer selon son âge et son niveau de perfor-
mance. 

Lors des compétitions par équipes, la spécificité de la 
fédération est le mouvement d’ensemble, exécuté en 
musique, en tant que 5ème épreuve. 

Chaque année, quatre grandes compétitions natio-
nales offrent à la discipline un très fort rayonnement : 
finales des coupes nationales (en mars dernier à La-

nester) et championnat national individuel (en mai à 
La Motte-Servolex). En juin se disputeront le national 
par équipes F2-F3, organisé du 23 au 25 juin à Monta-
lieu-Vercieu (38) par le Gym Club Montalieu, et le na-
tional par équipes F-F1, du 30 juin au 2 juillet à Angers, 
par l’association Angers-Notre-Dame-des Champs.

Ces rencontres rassemblent 2000 à 2500 gymnastes et 
donnent une belle image de la gymnastique fédérale 
sur l’ensemble du territoire national.

www.fscf.asso.fr/activites/gymnastique-feminine

PLUS D’INFORMATIONS :
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THÉÂTRE 

C’est à la compagnie L’At’traction, à Chavagne (Ille-et-
Vilaine), que Marion Pouvreau a découvert le théâtre 
amateur à 15 ans. 

Elle y a rencontré un très bon groupe, et un professeur très 
motivant, Philippe Monnier, du comité régional de Bretagne. 

Les jeunes ont décidé de créer une troupe de leur âge, 
Les Copains de l’At’traction, pour tra-
vailler ensemble. Ils se sont produits à 
Chavagne ou aux divers festivals dépar-
tementaux ou régionaux (dont le fameux 
Arkanscen’, festival FSCF de théâtre 
amateur en Bretagne).

À l’échelle nationale, ils ont « tourné » 
à Charleville-Mézières, Celles-sur-Du-
rolles, Cachan, etc.

Pour Marion, c’est une très belle expé-
rience : parce qu’on rencontre d’autres 
troupes, d’autres façons de travailler, il y a des stages 
pour découvrir un aspect particulier du travail, le mime, 
par exemple, ou bien comment gérer un trou de mé-
moire en scène.

Quand Marion a déménagé à Paris il y a six ans, pour 
poursuivre ses études et travailler, elle n’a pas perdu 
de vue le théâtre. 

Elle retournait régulièrement à Chavagne pour des ré-
pétitions ou des représentations tout en s’inscrivant 
parallèlement au cours Florent. C’est à ce moment 
qu’elle a commencé à écrire On m’a parlé de vous, un 
seule-en-scène qu’elle a monté avec Sébastien Bouvet, 
un ancien des Copains de l’At’traction devenu metteur 
en scène, et membre de la commission nationale des 
pratiques artistiques et culturelles (CNPAC). 

Elle a reçu les premiers prix aux festi-
vals FSCF de Bretagne et de Marseille, 
a connu le succès dans plusieurs salles 
parisiennes, et a rejoué à l’Ascension 
aux rencontres nationales de théâtre et 
de chant choral à Celles-sur-Durolles. 

Un beau parcours, d’autant que Marion 
va jouer cet été son deuxième spectacle, 
On dirait ton père, au Off d’Avignon, au 
théâtre L’Atypik.

Aurait-elle fait du théâtre sans ce club à Chavagne ? Je 
ne sais pas, en tout cas pas si tôt, j’ai trouvé une su-
perbe ambiance, une équipe très motivante, je n’imagi-
nais pas que ça me conduirait jusque-là.

DU THÉÂTRE 
AMATEUR 

TRÈS PRO

ANNIE LAFFONT

D’UNE ASSOCIATION FSCF EN BRETAGNE 
AUX PLANCHES D’AVIGNON, LE BEAU 
PARCOURS DE MARION POUVREAU.
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JE N’IMAGINAIS 
PAS QUE ÇA ME 
CONDUIRAIT 
JUSQUE-LÀ.

PLUS D’INFORMATIONS :

www.fscf.asso.fr/theatre
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TWIRLING ADAPTÉ

Le twirling est un sport artistique qui associe danse, 
gym et bâton ; il faut de la cohésion entre le corps et 
la musique, et de la mémoire. Mais en faire un sport 
adapté à des adultes en situation de handicap men-
tal ? Les réactions étaient très mitigées. Franck Dele-
tang (cadre fédéral twirler et ancien champion national 
FSCF) a eu confiance : Si c’est Franciane, je la suis. 

Franciane Billaud-Ripoll est la présidente fondatrice, 
en 1988, des twirlers de Sèvres-Anxaumont, et res-
ponsable des services éducatifs à l’Es-
at (Établissements ou services d’aide 
par le travail) de Saint-Julien-l’Ars, où 
travaillent les aspirants-twirlers. Elle 
connaît parfaitement son public, et 
sait qu’il y a au moins un point où ils 
sont comme les autres : l’envie de se 
dépasser, de réussir quelque chose en-
semble, d’être applaudis et admirés. 
Cela valait la peine de leur adapter ce 
sport.

Le projet d’accessibilité s’est donc 
monté en partenariat avec la fédération 
française de Sport adapté. 

Franciane a constitué son équipe ex-
périmentale de 6 twirlers et l’entraî-
nement a commencé, une fois par 
semaine, sous sa supervision, avec 
Mathieu et Marion Billaud assistés de Christine Cail-
lon, une accompagnatrice qui veille au bien-être des 
twirleurs. Un entraînement adapté, bienveillant, te-
nant compte des capacités de concentration des aspi-
rants, du besoin de reconnaissance et de récompenses 
que doit générer tout apprentissage. Ils ont appris 
quelques mouvements : faire tourner le bâton, se posi-
tionner dans l’espace, tourner puis travailler en groupe 
la  chorégraphie.

Quand ils se sont présentés au spectacle annuel de l’as-
sociation, le public a été étonné et conquis. En novembre 
dernier, Nicolas Ménager, président du comité départe-
mental de la Sarthe, les a invités au Congrès fédéral du 
Mans. C’était formidable, se réjouit Franciane, il y a eu une 
grande émotion, et de l’admiration pour leur performance. 
C’était touchant, les twirlers étaient heureux, ils avaient 
surmonté leur stress, ils étaient devenus importants aux 
yeux des gens. 

Les dirigeants d’associations venus de 
toute la France, tous sports confondus, 
étaient très intéressés. Franciane a eu 
de nombreux échanges avec ceux qui dé-
sirent monter du twirling adapté mais qui 
ne connaissent pas les démarches.

Relayer, c’est la préoccupation de Fran-
ciane. Ce sport adapté qu’elle a monté 
dans son club, elle ne veut pas le gar-
der pour elle. Elle aimerait formaliser 
l’expérience en une méthodologie d’en-
seignement incluant bienveillance et 
bientraitance. Un manuel de formation 
adaptée qui recenserait ce qui a été mis 
en place sur le terrain en s’appuyant sur 
une connaissance et une compréhension 
pratique de la  déficience. 

Une pédagogie où il faut aller doucement, 
savoir motiver, varier les efforts 

demandés, ne pas forcer, ne pas mettre en danger, etc. Un 
document utile à ceux qui ne connaissent pas le handicap 
et ne savent pas comment faire.

Aujourd’hui, les 6 twirlers s’entraînent toujours avec Ma-
thieu Billaud (champion national FSCF et formateur AF1). 
Ils ont été invités sur le territoire des Pays-de-la-Loire et y 
trouvent beaucoup de bonheur, se faisant ainsi les ambas-
sadeurs d’une démarche pour l’ouverture et le bien-être.

UN MODÈLE 
POUR L’ACCESSIBILITÉ

ANNIE LAFFONT EN COLLABORATION AVEC  FRANCIANE BILLAUD-RIPOLL

TOUTE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP DOIT POUVOIR TROUVER DANS LES 
 ASSOCIATIONS FSCF UN ACCUEIL CHALEUREUX : LES TWIRLERS DE SÈVRES-ANXAUMONT, 
DANS LA VIENNE, ONT ADAPTÉ LEUR SPORT POUR METTRE EN PRATIQUE CE PRINCIPE.

LES TWIRLERS 
ÉTAIENT 
HEUREUX, 
ILS AVAIENT 
SURMONTÉ LEUR 
STRESS, ILS 
ÉTAIENT DEVENUS 
IMPORTANTS AUX 
YEUX DES GENS.
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ACTIVITÉS

L’ASSOCIATION 
PROPOSE  
4 ACTIVITÉS

•  TWIRLING À PARTIR  
DE 6 ANS (DES POUSSINS 
AUX SENIORS)

•  ÉVEIL DE L’ENFANT

•  TWIRLING ADAPTÉ :  
6 PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

•  FORMATIONS D’ÉVEIL À 
LA RESPONSABILITÉ.
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BAFA

Les courts séjours de découverte des capitales ont la 
cote, mais il y a peu d’animateurs assez bien formés 
pour encadrer les groupes de jeunes en itinérance. 
Sur ce constat, Thierry Fresnay, consultant/formateur 
dans le champ éducatif, directeur d’un accueil collectif 
de mineurs (ACM) et responsable de structures édu-
catives, a conçu, avec l’appui de Raphaël Boché, for-
mateur BAFA aguerri et animateur d’un 
ACM, un stage d’approfondissement du 
BAFA proposé à la FSCF qui répond à 
cette demande.

Les futurs animateurs sont sensibilisés 
à aller au delà du catalogue touristique 
pour proposer une démarche de décou-
verte culturelle et d’un mode de vie, ce 
qui est tout à fait dans l’esprit du projet 
pédagogique de la fédération. 

La formation intègre aussi le fait que 
l’itinérance, particulièrement à l’étran-
ger, renforce l’intensité des relations au 
sein du groupe. Les animateurs doivent 
donc savoir appréhender également 
cette dimension.

Après deux premières journées de formation sur Pa-
ris pour reposer les fondamentaux, le stage pratique a 
commencé : c’est un groupe de 14 jeunes, encadrés par 
Thierry Fresnay et Raphaël Boché, qui est parti en bus à 
Londres en février dernier pour se mettre en situation.

Les stagiaires ont tout expérimenté : emmener le groupe 
à l’auberge de jeunesse, gérer le transport, son prix, as-
surer l’interface avec l’auberge de jeunesse, organiser 
trois animations découverte (jeu de piste, rallye photo, 
soirée), gérer toute l’intendance avec un budget et des 
factures, prendre les précautions de sécurité, etc. 

Les deux formateurs étaient dans l’ob-
servation, le conseil et la régulation. 

Le debriefing en fin de chaque ani-
mation, l’évaluation de ce que les sta-
giaires ont vu, vécu et ressenti, ont 
permis à ces derniers d’appréhender 
comment un groupe  de 3 ou 4 anima-
teurs peut préparer et mettre en place 
un protocole d’animation, et avec quel 
rythme d’activité.

Ce stage leur confère une aptitude à ac-
compagner des groupes à l’étranger : ce 
qu’ils ont déjà trouvé à faire valoir  pour 
leurs jobs des prochaines vacances.

ANIMER L’ITINÉRANCE 

ICI ET À L’ÉTRANGER

ANNIE LAFFONT EN COLLABORATION AVEC THIERRY FRESNAY

CE NOUVEAU STAGE D’APPROFONDISSEMENT ENRICHIT L’OFFRE DE FORMATION DE LA 
FÉDÉRATION POUR VALIDER LA 3ÈME ET DERNIÈRE ÉTAPE DU BREVET D’APTITUDE AUX 
FONCTIONS D’ANIMATEUR (BAFA) : IL FORME DES ANIMATEURS POUR ENCADRER LES 
JEUNES EN SÉJOUR ITINÉRANT.

PLUS D’INFORMATIONS :

www.fscf.asso.fr/bafa

L’ITINÉRANCE, 
PARTICULIÈREMENT 
À L’ÉTRANGER,  
RENFORCE 
 L’INTENSITÉ DES 
RELATIONS AU 
SEIN DU GROUPE.
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INTERVIEW DE HAN,  
STAGIAIRE 

FORMATIONS

Thierry et Raphaël, nos formateurs, nous ont 
laissé beaucoup de libertés et de responsabili-
tés. Faire ce stage à l’étranger est un réel plus. 
La langue nous contraignait à communiquer da-
vantage avec les personnes qui nous entouraient. 
Il fallait s’adapter à leur coutume, leur culture, 
etc. Être dans un pays que l’on ne connaît pas for-
cément nous oblige à travailler en groupe afin de 
se soutenir mutuellement. Nous avons vraiment 
appris à vivre ensemble, à se mettre d’accord 
lors de décisions.

L’animation est un travail d’équipe, il ne faut pas 
l’oublier, et cette expérience me sera utile pour 
la suite. Mon meilleur souvenir reste lorsque les 
animateurs nous ont fait danser devant tous les 
passants sur une place de Londres près de Big 
Ben. Nous avons tous joué le jeu à fond.
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CQP ALS

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle 
Animateur de loisir sportif (CQP ALS) réalise des presta-
tions visant l’accessibilité aux pratiques de loisir sportif 
pour tous au travers de la découverte et de l’initiation.

UN DIPLÔME MULTIACTIVITÉS SPORTIVES  
DE LOISIRS ET POUR TOUS LES PUBLICS

L’option Jeux sportifs et Jeux d’opposition (JSJO) 
du CQP ALS permet l’encadrement de groupes et la 
conduite de séances dans le cadre des activités de 
jeux sportifs et jeux d’opposition : sports de raquette, 
sports-collectifs petits et grands terrains, activités 
physiques d’opposition. Celles-ci, à caractère ludique 
et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations 
pédagogiques dans un objectif de socialisation, de dé-
veloppement et de maîtrise des habiletés motrices en 
dehors de tout contexte de compétition.

Il s’agit d’un diplôme multiactivités permettant d’animer 
des cycles d’initiation et de découverte d’activités phy-
siques prenant en compte les modes de pratiques actuels.

Cette offre de formation permet un encadrement pro-
fessionnel multisports et tous publics adapté aux asso-
ciations de la FSCF.

DE L’ÉVEIL DE L’ENFANT À LA MULTIACTIVITÉ

La formation CQP ALS option Jeux sportifs et Jeux 
d’opposition vient en continuité de la formation fédé-
rale Éveil de l’enfant. Elle a pour objectif de faire décou-
vrir et d’initier différentes activités physiques de loisirs 
auprès de tous les publics ; les enfants à partir de 6 
ans sont concernés.  L’animateur formé via le CQP ALS 
option Jeux sportifs et Jeux d’opposition est en mesure 
de proposer tout un panel d’activités physiques à ceux 
qui ont pratiqué l’éveil de l’enfant et qui ne souhaitent 
pas s’inscrire dans une seule activité. 

Enfin, la démarche pédagogique utilisée en éveil de 
l’enfant et en CQP ALS option JSJO est identique.

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE LUDIQUE
Cette formation met de côté la technique de l’activité 
et préconise une démarche ludique : il s’agit de faire 
découvrir les activités sans objectif technique.
Par exemple, lors de cette formation, il s’agit d’amener à 
interroger l’animateur de séance sur l’intérêt de mettre en 
place une situation ludique pour un échauffement plutôt 
que de proposer un échauffement traditionnel. La dé-
marche vise la cohésion de groupe et la coopération.
L’activité de loisir sportif en tant qu’outil éducatif, per-
met de dépasser les notions de performance et de 
compétition que l’on rencontre généralement dans le 
sport, pour aller vers un travail sur le groupe (dyna-
mique, cohésion, collectif) en laissant à chacun la pos-
sibilité d’évoluer à son rythme.

LES PUBLICS CONCERNÉS 
Cette offre de formation concerne toute personne, bé-
névole ou salariée, voulant exercer la fonction d’ani-
mateur de loisir sportif, les pratiquants d’activités phy-
siques, les animateurs sportifs, bénévoles ou salariés, 
titulaires d’un brevet d’animateur fédéral.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Préparer, animer, encadrer des activités à caractère 
ludique et pédagogique dans un objectif de socialisa-
tion et de développement des habiletés motrices.
• S’adresser à tous les publics, de la petite enfance aux 
seniors, y compris les publics déficients ou convalescents.
• Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers.
• Comprendre et participer au fonctionnement de la 
structure.
La posture de l’animateur et la conduite d’activités phy-
siques dans le cadre du loisir sont les deux axes princi-
paux de cette formation.
L’animateur peut exercer son activité jeux sportifs et 
jeux d’opposition, dans toutes les structures du champ 

UNE FORMATION
POUR LA MULTIACTIVITÉ

CATHERINE BONDU

LE CQP ALS OPTION JEUX SPORTIFS ET JEUX D’OPPOSITION (JSJO) : UNE OFFRE DE PRA-
TIQUE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS ET POUR TOUS LES TEMPS DE LOISIRS.
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FORMATIONS

de la convention collective nationale du Sport : associa-
tions à objet sportif, structures professionnelles, etc.
Cette formation diplômante permet aux animateurs de 
diversifi er leurs champs de compétences, et aux diri-
geants de toucher de nouveaux publics et/ou de nou-
veaux partenaires : écoles, associations de quartiers, 
loisirs en famille, etc.
La possibilité d’intervenir en collectivité et notamment 
sur les TAP (temps d’accueil périscolaire) en proposant 
la multiactivité est une vraie opportunité pour l’anima-
teur comme pour les associations.
Ce diplôme permet également d’embaucher des per-
sonnes diplômées dans l’animation sportive sur des 
périodes plus creuses, afi n qu’elles puissent dévelop-
per, assurer, une offre d’activités au sein de la structure 
tout au long de la saison.
Il s’agit, par cette offre de formation, de répondre aux 
besoins premiers des associations affi liées pour assu-
rer leur propre développement.

UN PREMIER PAS VERS L’ANIMATION SPORTIVE 
En tant que premier niveau de qualifi cation professionnelle 
de la fi lière Activités Physiques pour Tous, le certifi cat de 
qualifi cation professionnelle Animateur de Loisir Sportif 
est un diplôme qui permet d’exercer à temps partiel.
Avec une durée de seulement six mois, cette offre de 
formation rend l’accès à l’emploi rapide. De plus, son 
dispositif en alternance permet à la structure d’accueil 
(période de stage) de bénéfi cier d’un animateur qui, se-
lon son profi l, peut rapidement devenir opérationnel en 
participant activement au fonctionnement et au déve-
loppement de cette dernière.

UN DISPOSITIF DE FORMATION ADAPTÉ AUX 
BESOINS DU TERRAIN ET À LA DISPONIBILITÉ DE 
CHACUN : 
FORMA’ propose un dispositif de formation qui permet 
une participation partielle, même de quelques jours, 
sans obliger la participation complète.

Ce dispositif modulaire a pour objectifs :
• L’assouplissement du format.
• L’individualisation renforcée des parcours de formation.
• La prise en compte des acquis.
• L’adaptation aux contraintes professionnelles et per-
sonnelles.
• L’accessibilité quel que soit le statut de la personne.
• La mise en cohérence avec l’évolution du droit à la 
formation.
• La sécurisation des parcours professionnels : cer-
tifi cations (totales ou partielles), vecteurs d’insertion 
professionnelle pour les personnes qui souhaitent en-
cadrer contre rémunération.

TÉMOIGNAGE D’EMILIEN, ANCIEN STAGIAIRE 

Ayant obtenu mon BAFA avec la fédération, j’avais 
apprécié la richesse de cette formation et l’am-
biance générale. C’est naturellement que j’ai sou-
haité réaliser la formation CQP ALS mise en place 
par FORMA’. J’ai apprécié de retrouver les mêmes 
valeurs que celles transmises lors de ma forma-
tion BAFA.

J’ai aussi été très satisfait de la variété des pra-
tiques possibles avec ce CQP. La qualité des inter-
venants et des contenus m’a aussi permis de faire 
un point sur ce que je voulais faire réellement d’un 
point de vue professionnel. J’ai donc suivi le pas de 
la FSCF et de FORMA’ en m’orientant directement 
sur le BPJEPS que j’ai validé en décembre dernier.

PLUS D’INFORMATIONS :

www.institut-forma.fr
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HOMMAGE

Il reste encore, 
Dieu merci, 
quelques spé-
cimens de ces 
animateurs et 
animatrices du 
passé, entrés 
en fédération 
comme on 
entre en reli-

gion, le plus souvent, d’ailleurs, au 
nom de la religion catholique, ins-
piratrice et socle de leur vie et de 
celle de la fédération pendant plus 
de 80 ans. Gabriel Spahn était fait 
de cette étoffe.

Lorrain, donc, comme Paul Mi-
chaux(1), membre à vie de l’associa-
tion FSCF de son village, La monta-
gnarde de Walscheid, il n’avait que 
23 ans en 1953 lorsqu’il organisa, 
8 ans seulement après la fin de la 
guerre et 10 ans avant le traité po-
litique France-Allemagne, la pre-
mière rencontre sportive entre son 
association et un club allemand. 
Il n’eut de cesse, dès lors, de tra-
vailler au rapprochement entre les 
deux pays et de reconstruire l’Eu-
rope.

C’est la fédération internationale 
catholique d’Education physique et 
sportive (FICEP) qui lui fournit le 
terrain idéal pour cette mission. Il 
en fut d’abord le traducteur auprès 

du bureau et du comité directeur, 
puis président de la commission 
des jeunes, puis inamovible chef de 
la délégation française aux camps 
d’été, dans son style paternaliste 
qui ne posait aucun problème à 
l’époque.

Formateur pendant 12 ans des res-
ponsables accompagnateurs de 
voyage des deux fédérations (FSCF 
et DJK, deutsche jugend kraft) pour 
le compte de l’office franco-alle-
mand pour la Jeunesse (OFAJ), il 
avait reçu de hautes distinctions 
allemandes, autrichiennes, belges 
en reconnaissance et en remer-
ciement de sa passion constante, 
quotidienne, indéfectible, pour les 
échanges entre pays d’Europe et la 
rencontre de l’autre, quel qu’il soit.

Il était également chevalier de la 
légion d’Honneur et avait reçu les 
deux plus hautes distinctions va-
ticanes puisqu’il était chevalier de 
l’ordre de Saint-Grégoire Le-Grand 
et de Saint-Sylvestre.

Également engagé en politique (il fut 
conseiller municipal de Walscheid 
de 1959 à 1989, puis maire pendant 
12 ans), il présida « son » Union 
Jeanne-la-Lorraine de 1960 à 2012, 
après en avoir été le secrétaire de 
1948 à 1960, et eut aussi un long 
parcours de nommé puis d’élu en 
fédération : 13 ans à la commis-

sion de football puis 33 (1971-2004) 
au comité central de l’époque, au-
jourd’hui comité directeur.

Ce que ne dit pas son c.v., c’est la 
sympathie qu’il inspirait, l’espiègle-
rie en privé du diablotin au prénom 
d’archange, son enthousiasme 
débordant et communicatif, son 
amour de l’être humain et son in-
croyable débrouillardise. Lors d’une 
assemblée générale de la FICEP, à 
Rome, il avait réussi à obtenir une 
audience privée avec Jean-Paul II, 
au nez et à la barbe de la déléga-
tion des 8 pays membres qui dut se 
contenter de la séance publique, 
Italiens du CSI compris !

Ce sacré personnage, aussi in-
lassable qu’inclassable, toujours 
en action et auquel on pardonnait 
tout, est bien digne de figurer au 
Panthéon de ceux et celles qui ont 
bâti avec talent et à grands coups 
d’amour, souvent hélas au détri-
ment de leur vie de famille (même 
si son épouse Marthe l’accompa-
gnait parfois), la fédération d’au-
jourd’hui. 

(1) Fondateur de la fédération en 1897-
1898.

ACTIONS

GABRIEL SPAHN :
UNE VIE SANS FRONTIÈRES

JEAN-MARIE JOUARET

COMME ANNONCÉ DANS LE DERNIER NUMÉRO, LES JEUNES RENDENT HOMMAGE À 
GABRIEL SPAHN, DÉCÉDÉ EN MARS APRÈS PLUS DE 60 ANS D’ENGAGEMENT DANS SA  
VILLE, SON COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE MOSELLE (DIT AUJOURD’HUI ENCORE JEANNE-
LA-LORRAINE), SA LORRAINE, LA FSF PUIS LA FSCF ET LA FICEP.

PLUS D’INFORMATIONS :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Spahn



Créée en 1898, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) est ouverte à tous sans distinction, dans le respect 
des idées, des possibilités et des particularités de chacun. Reconnue d’utilité publique, elle défend un projet éducatif basé 
sur des valeurs universelles et humanistes. La FSCF met un point d’honneur à la formation de bénévoles mais aussi de 
professionnels (Brevet Fédéraux, BAFA/ BAFD, BPJEPS, etc.).

Forte de ses 220 000 licenciés et 1 500 associations affiliées, la FSCF propose des activités innovantes dans les domaines 
sportifs, culturels et socio-éducatifs. Elle encourage l’accès à la pratique d’une activité sous toutes ses formes : initia-
tion, découverte, loisir ou compétition. Afin d’illustrer sa capacité à mobiliser et à développer le sport pour tous, la FSCF 
organise de nombreuses compétitions, manifestations et autres rencontres, toutes placées sous le signe des valeurs qui 
l’animent.

LA FÉDÉRATION 
SPORTIVE 
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DE FRANCE

ABONNEZ-VOUS !

JE M’ABONNE AU MAGAZINE LES JEUNES POUR 1 AN (4 NUMÉROS PAR AN + 1 NUMÉRO HORS SÉRIE) AU 
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Prénom : ......................................................................................................................................................................................
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Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Code postal : .........................................Ville : .............................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................…………………………………………………………………………………………………………………
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Coupon à découper ou à photocopier et à renvoyer 
accompagné de votre règlement à : 
Fédération Sportive et Culturelle de France
Service Abonnement Les Jeunes
22 rue Oberkampf  75011 Paris
Fiche inscription à télécharger 
sur le site de la fédération : www.fscf.asso.fr

Fait à : ................................. Le : ........................………

Signature + Cachet

1 AN 
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15€



34

JEUNESSE

ID d’Avenir permet aux jeunes de 
s’engager dans le fonctionnement 
fédéral, en apportant leurs idées 
aux manifestations nationales et 
territoriales, et en soumettant des 
Initiatives Dynamiques d’Avenir à 
la fédération. Ce groupe souhaite 
porter les projets lauréats des ses-
sions SoLeader. 

Ces projets se veulent clé en main, 
c’est-à-dire que, tout en étant ac-
compagnés par le groupe ID d’Ave-
nir, ils soient réalistes et réalisables 
par les associations et par les co-
mités pour développer de nouvelles 
activités au sein de la fédération.

2 PROJETS  
CLÉS EN MAINS
GAGNANT DU CHALLENGE 
SOLEADER 2014 : ACRO D’AIR 
PUR

L’objectif est de pratiquer les ac-
tivités gymniques dans un milieu 
atypique : dans la rue, en pleine na-
ture, etc. 

Tous les niveaux et tous les styles 
sont les bienvenus, de la gymnas-
tique artistique au break dance 
en passant par le parkour[1] et le 
tricking[2].

Il se construit en 3 grandes parties :
• Des démonstrations à tous les ni-
veaux (débutants à confirmés).
Le but est de présenter l’activité et son 
accessibilité dans tous ses aspects.

• Des initiations, avec ou sans 
agrès, animées par des entraîneurs 
ou bénévoles de l’association.

• Un spectacle d’une dizaine de mi-
nutes ou plus, permettant d’inter-
peller le public et impulser l’envie 
de pratiquer.

Le projet est parti du constat des 
jeunes participants au séjour 
SoLeader 2014, que la gymnastique 
est un sport cloisonné, autant par 
des murs que par des règles. 

C’est un sport très codifié où les 
jeunes gymnastes sont soumis à 
une rigueur technique et réglemen-
taire. Ainsi, la société a générale-
ment de fausses représentations 
qui freinent l’accessibilité à cette 
pratique sportive : elle ne connaît 
pas l’intégralité des agrès ou assi-
mile la gymnastique à de la danse.

ID D’AVENIR :  
FAIRE DES JEUNES LES DIRIGEANTS DE DEMAIN

GROUPE JEUNES ID D’AVENIR

SUITE AUX SÉJOURS SOLEADER, UN GROUPE DE JEUNES S’EST CONSTITUÉ POUR ÉTENDRE 
LA DYNAMIQUE LANCÉE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL.

FAVORISER L’ÉCHANGE 
ET LE PARTAGE    
INTER-ASSOCIATIF.
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ACTIONS

Les jeunes ont proposé un projet 
permettant aux gymnastes de s’ex-
primer à ciel ouvert en dehors du 
carcan règlementaire.

GAGNANT DU CHALLENGE 
SOLEADER 2016 : COURSE 
D’ORIENTATION INNOVANTE 

Cette course d’orientation a pour but 
de favoriser l’échange et le partage 
inter-associatif. Les jeunes qui ont 
porté ce projet ont jugé qu’il y avait 
une trop forte individualisation des 
disciplines et des associations au 
sein des comités départementaux. 

Leur projet a pour principal objec-
tif de permettre de créer des liens, 
de faire rencontrer les différents 
bénévoles de l’association et les fa-
milles adhérentes afin de favoriser 
l’échange et le partage au cours de 
l’événement.

Pour sa mise en place, les jeunes ont 
pensé un projet qui serait porté par le 
comité départemental accompagné 
des bénévoles de plusieurs associa-
tions locales. La course d’orientation 
sur un après-midi regroupera plu-
sieurs équipes de 4 personnes, les-
quelles auront, au cours de la course, 
des activités spécifiques liées au 
handicap, à la solidarité, permettant 
d’engranger des points et d’établir 
un classement. 

Pour conclure l’événement autour 
d’un moment convivial, il s’agira 
d’organiser une soirée ciné-débat 
autour d’une thématique de société 
telle que le développement durable.

Pour les lauréats du projet, l’activité 
contribue à tisser des liens, à créer 
du partage, à faire des rencontres 
pour être au cœur des valeurs de la 
fédération.

Autant de projets que le groupe ID 
d’Avenir souhaite porter auprès de 
tous les comités qui souhaiteraient 
s’associer.
[1] Le Parkour est une discipline sportive 
d’origine urbaine dont le but est de se 
déplacer rapidement et efficacement 
d’un point A vers un point B en surmon-
tant les obstacles sur son chemin, qu’ils 
soient physiques ou mentaux. (source : 
Fédération francophone de gymnas-
tique et de fitness).

[2] Le tricking est une discipline unique 
qui consiste en un enchaînement 
d’acrobaties mêlées aux coups de pieds 
des arts martiaux artistiques. (source : 
association TDO Crew).

PLUS D’INFORMATIONS :

idavenir@fscf.asso.fr
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