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

Dans les premiers jours du mois de mars, la ligue Île-de-France
a publié sa toute première newsletter. Par vos retours
nombreux, vous avez prouvé la réussite de ce projet qui permet
de mettre en lumière nos plus belles actions, autant au niveau
local que régional. 

Celles-ci témoignent de la vitalité de vos clubs et de leurs
capacités d’adaptation face à la crise sanitaire et aux
contraintes imposées par les mesures gouvernementales. Parmi
ces belles réalisations, se trouve la première course hors stade
connectée féminisation, « Kil’Run », qui a rassemblé 72
participant(e)s représentant les 9 ligues de la FCD. Ce succès
nous a incité à vous proposer une nouvelle course sur le même
format centré sur le thème du vélo, réalisable en extérieur ou
en intérieur. Avec 130 inscrits issus de 23 clubs, la « Bike Road »
s’annonce être un magnifique festival de performance, d’effort
et de solidarité réunissant les 9 ligues de la Fédération des
Clubs de la Défense. Je vous remercie sincèrement pour
l’intérêt et l’engouement que vous portez à ces activités,
préparées avec soin par nos équipes dirigeantes et salariées. Je
n’oublie pas également votre attachement à vos clubs et au
mouvement sportif et culturel en difficultés ces derniers mois.
Sans votre investissement local, rien ne serait possible.

À vous toutes et à vous tous, élu(e)s, bénévoles et salarié(e)s, je
m’engage à vous représenter au sein du nouveau conseil
d’administration du CROS d’Île-de-France, tout juste élu le 27
mars dernier pour la mandature 2021-2024.

Bonne lecture !

Fabien BOSSUS
Président de la ligue Île-de-France
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Le 19 mars 2021, le président de la ligue Île-de-
France, Monsieur Fabien BOSSUS et la
secrétaire générale, Madame Carole BARONE se
sont réunis dans le cadre du renouvellement de
partenariat avec la Banque Française Mutualiste
en présence du Directeur régional, Monsieur
Xavier VOZELLE. Les échanges ont été fructueux
et laissent place à la concrétisation de nouveaux
projets en faveur de la reprise d’activité de nos
clubs.

C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
tragique décès de Monsieur Alban MORISSET qui s’est éteint le
vendredi 26 mars 2021 dans sa 30ème année. 

Jeune dirigeant et sportif accompli, Alban était membre du comité
directeur de la ligue depuis 2014.

Judoka émérite, entraîneur et ceinture noire 4ème Dan, il a
remporté plusieurs titres et médailles sur nos compétitions. Très
impliqué dans la vie associative depuis longtemps, il avait
grandement participé à l'organisation et à la réussite du
championnat national FCD de Judo 2019 à Taissy.

Nous adressons à sa famille ainsi qu’à ses proches, nos plus
sincères condoléances en ce moment de deuil.

La ligue Île-de-France de la Fédération des clubs
de la défense a le plaisir de vous annoncer la
première course « connectée » sur le thème du
vélo (VTT, VTC, vélo de route, vélo de course,
vélo d’appartement, vélo électrique…. ) qui se
déroulera du 29 mars au 6 avril 2021 inclus. 
Cette manifestation inter-ligues est à
destination des adhérents à partir de 7 ans qui
doivent effectuer la distance correspondant à
leur catégorie d’âge, en intérieur ou en extérieur
comme indiqué dans la note d’organisation mise
en ligne sur notre plate-forme SYGEMA
(Système de gestion des manifestations). 

Hommage à un bénévole

Le sport pour tous : "Bike Road"

Partenariats : Banque Française Mutualiste

EN SAVOIR PLUS
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https://ligueidf.lafederationdefense.fr/course-connectee-bike-road/


Vie des clubs :
Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie de Melun 

Le Club sportif et de loisirs de Dugny
(CSLD) a innové avec son professeur
Luka HEMA « la nouvelle section boxe
anglaise pour les enfants ».
Étaient présents le premier adjoint
délégué des sports et des associations,
l’association Camélia Pierre Bleue qui
favorise l’équilibre entre les quartiers
de Dugny, quatre élues de la ville de
Dugny et la commandante de caserne,
Capitaine COLLIEZ. 
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Malgré les restrictions sanitaires impactant
fortement les clubs de la ligue, certains
développent des animations en live via leurs
réseaux sociaux. Parmi eux, figure Monsieur
Pascal DEMANGEOT, responsable de la section
Muay-thaï du CSLG de Melun, qui anime des
sessions de boxe sur la page Facebook de la
section
(https://www.facebook.com/cslgmuaythaiboxi
ngclub). De telles activités permettent de
maintenir le lien avec les adhérents. 

Vie des clubs : Club Sportif et de Loisirs Dugny 

À la découverte de l’apiculture 

L'apiculture est un ensemble de
nombreux métiers et autant d’activités. Il
consiste principalement en l’élevage
d’abeilles à miel pour exploiter les
produits de la ruche (miel, cire, gelée
royale, pollen et même le venin d’abeilles).
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https://www.facebook.com/cslgmuaythaiboxingclub
https://ligueidf.lafederationdefense.fr/vie-des-clubs-club-sportif-et-de-loisirs-de-la-gendarmerie-de-melun-cslg-melun/
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Skyrock PLM, la radio pour les militaires et pour tous,
propose aux militaires et à leurs proches une
émission de dédicaces tous les soirs avec Léa de 18h à
21h. 
Laissez vos messages sur les réseaux sociaux Twitter,
Facebook, Instagram et Snapchat de Skyrock PLM !
N’hésitez pas à les contacter via Skred, l’application
100% sécurisée (pratique si vous êtes en mission par
exemple) ainsi que sur leur Whatsapp : 06.30.710.710 !
Un grand merci pour le relais et le soutien à nos
diverses manifestations ! 

Audrey Benoist est une élue au sein de la ligue
Île-de-France de la Fédération des clubs de la
défense.
Bénévole loyale et adhérente au sein de la
section boxe anglaise du Boxe CSA CNSD à
Fontainebleau- Avon depuis maintenant
plusieurs années, Audrey s’investit pleinement
dans la vie du club en animant les cours
d’aéroboxe et en assistant les différents coachs
avec enthousiasme aux animations internes et
externes proposées 
Elle développe les valeurs de la ligue IDF-FCD et
l’envie de renforcer la cohésion entre les
différents clubs autour de projets novateurs. Un
parcours très engagé avec un excellent état
d’esprit méritant tout particulièrement une belle
mise à l’honneur. Bravo Audrey !

Directeur de publication : Fabien BOSSUS
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Rédactrice en chef : Viktoriya TSAYKENOVA
Ont participé à ce numéro : Georges BALSA, Richard TISSIER, Riana RAZAFIMAHEFA,
Michael HUIS, Léa SKY 

Portrait du mois : Madame Audrey BENOIST

Partenariats - Skyrock PLM 
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www.ligueidf.lafederationdefense.fr/


