
Mesdames, Messieurs, 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
Chèr(e)s ami(e)s, 

Lors de notre dernière assemblée générale le 17 décembre
dernier, avec la participation de 33 clubs, un nouveau comité
directeur a été élu, avec son président réélu. Un nouveau siège,
(16 bis Avenue Prieur de la Côte d'Or, 94114 Arcueil CEDEX), un
nouveau cap a été tracé, de nouveaux projets lancés, adaptés
aux circonstances actuelles. 

Des animations sportives en visioconférence, des challenges
clubs, un concours de dédicaces sur Skyrock PLM, des
formations sur les réseaux sociaux, une course virtuelle
spéciale féminine "Kil'Run", mais surtout...notre toute première
newsletter mensuelle! 

Nos équipes, avec le soutien de notre nouvelle chargée de
communication, Viktoriya TSAYKENOVA, vous proposent un
contenu riche pour vous mettre en valeur, ainsi que vos clubs et
toutes les activités sportives et culturelles FCD en Île-de-
France. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet et nos
réseaux sociaux, accessibles facilement. 

Je tiens à remercier nos équipes et notre chargée de
communication pour le travail fourni dans l'intérêt de nos clubs.
Enfin, je tiens à adresser un dernier mot pour vous - adhérent,
bénévole, élu et salarié. En cette période de grande incertitude,
je vous présente mes remerciements les plus sincères pour
votre attachement à vos clubs et au mouvement sportif et
culturel; ainsi que mes meilleurs voeux de santé.

Fabien BOSSUS
Président de la ligue Île-de-France
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C'est avec une immense fierté que nous vous
informons qu'Ornella PEREIRA, attachée de
direction au sein de notre ligue et entraîneur à
la section judo CSLG Prisma, se voit attribuer le
prestigieux trophée "Femme en Or 2021" par le
CROS Île-de-France dans la catégorie de renom
"Entraîneure et formatrice bénévole". 

Dans le cadre du plan de féminisation, la ligue
Île-de-France de la FCD, sous la direction de
Madame Bernadette GINESTY (élue, responsable
du plan de féminisation IDF-FCD) a organisé la
1ère édition de la course connectée nommée
"Kil'Run"! 
Cette course virtuelle s'est déroulée du 1er au 7
février 2021 lors de la semaine olympique et
paralympique. Ce rassemblement inter-ligues
sous l'égide de la ligue IDF-FCD était à
destination des adhérents à partir de 6 ans
devant effectuer la distance correspondant à
leur catégorie d'âge, entre 1 et 10 kms. 
Un grand BRAVO et MERCI à tous les
participants !

Trophée "Femme en Or 2021" du Comité
Régional Olympique et Sportif Île-de-France

Le sport et les femmes : "Kil'Run"

62 ! C'est le nombre de clubs qui constituent notre ligue.
Elle est donc celle qui a le plus gros réseau régional au
sein de la Fédération des clubs de la défense. 

Le chiffre du mois 
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https://ligueidf.lafederationdefense.fr/trophee-femme-en-or-2021-du-comite-regional-olympique-et-sportif-ile-de-france-crosif/
https://ligueidf.lafederationdefense.fr/retours-course-connectee-kilrun/


Pour compléter la présentation
générique du président du CSLG
Drancy, nous vous informons que le
conseiller sportif régional sports de
contact Sébastien ANGELSANTO a
dirigé dans cette même caserne
l'échange boxe anglaise des sections
jeunes des CSLG de Drancy et Dugny ! 
Bravo à tous pour cet échange qui
s'inscrit dans le label jeunesse mené
par la ligue ! 

La ligue Île-de-France de la FCD vous invite à
découvrir par l'intermédiaire de son président le
Club Sportif et Loisirs de la Gendarmerie de
Drancy (Seine-Saint-Denis 93). 
Un grand merci à monsieur Max MOREAU pour
son investissement et son engagement auprès
de notre communauté ! 

Un mois, un club: 
Club Sportif et Loisirs de la Gendarmerie de Drancy (CSLG) 

Vie des clubs : CSLG Drancy et Dugny 

Campagne de subvention MINARM 2021

Les clubs de la Défense peuvent demander un soutien
financier auprès de la FCD pour cofinancer leurs
projets d'équipements sportifs et culturels. 
N'hésitez pas à proposer des projets viables via
SYGEFIN ! 
La campagne de subvention MINARM 2021 est ouverte
depuis le 1er janvier. Les dossiers doivent être
déposés en ligne avant le 15 avril 2021 !  

EN SAVOIR PLUS

3

https://ligueidf.lafederationdefense.fr/rubrique-interview-cslg-drancy/


Les "travailleurs de l'ombre" ont en commun de
définir le succès professionnel par la satisfaction
qu'apporte le travail en lui-même, et non
l'attention extérieure qu'ils en tirent. 
Portrait à suivre d'une de ces personnes qui se
dévoue à son métier et dont le travail est
primordial au succès de nos projets et de nos
organisations. 
Salariée au sein de la FCD depuis 2005, Sylvie
MANGUIN, responsable du pôle finances a le
goût de l'effort et du travail bien fait.
Consciencieuse, sans cesse en quête de progrès,
elle s'assure que des réalisations puissent voir le
jour sans incident. 
Accompagnant la formation de la jeunesse au
sein de nos institutions et à l'écoute de nos
clubs, cette femme humble à un poste qualifié
fait office de modèle inspirant. 

IDF-FCD/CFG
GRAPPLING/CRIFLDA
IDF-FCD/IDF FFKMDA

Dans le cadre de l'élaboration de
nouveaux partenariats en faveur de
nos adhérents, la ligue Île-de-France
mène actuellement un groupe de
travail avec les instances sportives
dirigeantes provenant de diverses
fédérations :

Portrait du mois : Madame Sylvie MANGUIN 

Partenariats - échanges 
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https://ligueidf.lafederationdefense.fr/partenariats-echanges/

