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

Qui dit août, dit été. Nous sommes en plein cœur de la
période estivale et certainement, plusieurs d’entre
vous profitent déjà des vacances. Toujours en pleine
forme, nous préparons de belles activités pour la
rentrée 2021 – 2022. 
Du côté sportif, découvrez nos activités du mois. La
rencontre inter-ligues « Tous les volleys » du 03 juillet
2021 à Reims fut une vraie réussite en rassemblant
plusieurs amoureux du volleyball. Le 04 juillet 2021,
nos jeunes licenciés sports de combat se sont
retrouvés pour une journée découverte au sein de la
caserne de Drancy. Par ailleurs, nous organisons une
compétition inter-ligues dans le cadre de la nouvelle
édition des 20km de Paris se déroulant entre le 07 et
10 octobre 2021 en version connectée et présentielle. 
Pour information, la ligue Île-de-France FCD fermera
ses portes pendant la période estivale du 13 août au
01er septembre inclus. Retrouvons-nous tous
ensemble à la rentrée avec plein de nouvelles idées et
de projets en tête ! 
Nous vous souhaitons un très bel été et à très vite de
retour au sein de nos clubs ! 

Fabien BOSSUS
Président de la ligue Île-de-France
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Remarquable dimanche 04 juillet 2021 au
sein de la caserne de Drancy (93) ! Dans le
cadre de son label régional « Grandir
ensemble », la ligue Île-de-France a
organisé, en collaboration avec le Club
Sportif et Loisirs de Drancy, une longue
journée de promotion de la pratique de
sports de combat (judo, jujitsu, MMA, boxe
anglaise, lutte, grappling ou encore
kicklight).

Le samedi 03 juillet 2021 a eu lieu une
journée de rassemblement inter-ligues de
volleyball au sein de la caserne Drouet
d'Erlon à Reims (51). Dans le cadre du sport-
santé ces deux ligues ont co-organisé avec
le Club Sportif Remois de gendarmerie une
journée de promotion de la pratique de
cette discipline (volley assis, volley adapté,
volley assis sur chaise, volley inclusif).
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Toutes nos félicitations au président du
CSLG Etampes, Monsieur Laurent LÉGLISE
ainsi qu’à Anthony GASTALDI, secrétaire
général de ce club qui ont validé le stage
entraîneur club running (course hors stade)
organisé par la ligue Ouest de la Fédération
des clubs de la défense les 30 juin et 01 juillet
2021 à Rennes (35).

Rencontre inter-ligues TOUS les volleys

Formation entraîneur club running

EN SAVOIR PLUS

Regroupement sports de combat jeunesse 

EN SAVOIR PLUS

https://ligueidf.lafederationdefense.fr/rencontre-inter-ligues-tous-les-volleys/
https://ligueidf.lafederationdefense.fr/regroupement-sports-de-combat-jeunes/


Open de France pancrace & submission FFKMDA

Le Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie de
Drancy était présent le samedi 10 juillet 2021 lors
de l’Open de France de pancrace & submission
organisé par la Fédération Française de Kick
Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées
(FFKMDA) à Corbeil-Essonnes (91). 

L’opération « Sport en mixte » organisée
par le Comité Régional Olympique et
Sportif Île-de-France a eu lieu le 13 juillet
2021 à l'île de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines (78). 
Cet évènement a permis de faire
pratiquer une multitude d’activités
sportives à des adolescent(e)s afin de les
encourager à une pratique régulière
encadrée, tout en respectant la parité et
la mixité (50% de filles et 50% de
garçons). 
Les jeunes issus des 8 départements
franciliens se sont initiés à divers
disciplines sportives. 

Opération « Sport en mixte »
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Toutes nos félicitations à nos archers ainsi qu’à
leurs équipes d’encadrants qui se sont
brillamment illustrés lors du championnat
départemental qui a eu lieu le 11 juillet 2021, en
Seine-Saint-Denis, organisé par la première
compagnie d’arc de Montreuil de la Fédération
Française de Tir à l'Arc ! 
De bonnes augures pour la suite ! 
 

Vie des clubs : Club Sportif et de Loisirs (CSL) Rosny-Sous-Bois 

EN SAVOIR PLUS

https://www.facebook.com/fftiralarc/?__cft__%5b0%5d=AZXJVaAwxoXLrCdKHFeej5crhQ_UM2OFNrQT0muyZ0EGsiZqofBK_SJoSIlMqhv1NrbsUYny7Gw31LrnAVQJ7XUFqYv6zcNBGi9zrswPlhQcYJyxIuk0gUjSUHglxME13B9dCL3bkPr2oL39ahEMYE3Wfz7hegqEL7BoDLlbDb55Rw&__tn__=kK-R
https://ligueidf.lafederationdefense.fr/open-de-france-pancrace-submission-ffkmda/


Dans une bonne ambiance de travail et d’échanges s’est déroulée le mercredi
30 juin 2021 une activité MMA, regroupant 40 de nos licenciés, âgés de 7 à 17
ans au sein du CSLG Prisma dans les casemates d'Issy-les-Moulineaux (92). 

Le 4ème Tour du Challenge de golf de
Villennes-sur-Seine (78) a eu lieu le 01er
juillet 2021. Cette compétition a été
organisée avec le soutien de la Région Île-
de-France et de la Banque Française
Mutualiste et a eu pour objectif d’amener
un maximum de licencié(e)s de golf de la
ligue IDF de la FCD. Cette manifestation
sportive en individuel est organisée en
conformité avec le règlement de la
fédération délégataire. 

Activité MMA Jeunes 

4ème Tour du Challenge de golf de Villennes-sur-Seine
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EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://ligueidf.lafederationdefense.fr/activite-mma-jeunes/
https://ligueidf.lafederationdefense.fr/4eme-tour-du-challenge-de-golf-de-villennes-sur-seine/
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20km de Paris
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www.ligueidf.lafederationdefense.fr/

À vos marques ! Prêts ? À vos agendas ! 

Après une édition 2020 marquée par une première course connectée, la ligue Île-de-
France de la FCD et le club des 20 kms de Paris sont fiers de vous annoncer le retour de
cette belle course parisienne le 10 octobre prochain ! 
Cette année, selon les mesures sanitaires, vous pourrez y participer soit en présentiel le
10 octobre, soit en distanciel entre le 7 et le 10 octobre 2021. Parallèlement, les 20 kids
de Paris sont également prévus pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. 
Intéressé(e) ? Les modalités de participation et d'inscription sont en ligne sur SYGEMA.
Date de clôture : 6 septembre 2021
D'ici là restez connectés et bonne préparation ! 


