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

L’été touche à sa fin et la rentrée est de retour… tout
comme votre ligue à partir du 02 septembre 2021.
Prêts pour la reprise d’activités dans les domaines du
sport, de la culture et de la formation ? 
La ligue Île-de-France continue de soutenir les clubs
de son territoire pour la reprise. Le plan de sauvegarde
mis en place par la Région est enclenché. Une grande
partie de nos clubs franciliens vont pouvoir bénéficier
des dispositifs proposés. Nos équipes de bénévoles et
de salariés veilleront à leur bonne exécution dans le
courant des prochains mois en rendant visite aux clubs
à leur demande afin de les soutenir au mieux dans
leurs démarches avec la Région.
Dans cette édition mensuelle, venez découvrir les
dernières actualités de votre ligue ! Parmi elles, un
aperçu de l’opération estivale « La FCD vous initie avec
l’IGESA » avec la participation de nos animateurs à
côté des vacanciers au sein de différents centres
IGESA. 
Un nouveau portrait du mois vous attend avec le profil
très riche du Sergent Mickaël RAVELLI. 
La saison démarre !  Soyez prêts ! 
Bonne rentrée à tous ! 

Fabien BOSSUS
Président de la ligue Île-de-France
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Toutes nos félicitations au CSLG muay thaï boxing pour leur courageuse
performance lors de l’open de France organisée par la Fédération Française de
kickboxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA). Toutes nos pensées
vont pour leurs deux boxeurs, Stéphane et Guillaume qui ont porté avec fierté
les couleurs de leur club et de la ligue Île-de-France FCD. Un grand bravo
également aux coachs et organisateurs !

Vie des clubs : CSLG Melun

Invités sur le magnifique parcours du club
de golf de Villacoublay, Ornella PEREIRA,
CSR Judo/MMA ainsi que Christophe BONIN
CTSN Golf/Paragolf de la Fédération des
clubs de la défense se sont rencontrés pour
aborder la discipline golf au sein des clubs
de la ligue Île-de-France.
Ce fût également un moment privilégié pour
partager leurs expériences mutuelles du
projet « La FCD vous initie », auxquelles ils
ont participé.
Une rencontre fructueuse entre ces deux
personnes aux parcours atypiques pour
forger de futures activités de qualité !
Il a été souligné l’excellence de l’accueil
réservé au sein de ce club. 
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Au croisement des disciplines golf et sports de combat

https://www.facebook.com/christophe.bonin.921?__cft__%5b0%5d=AZWk4wuk0gV1COZkDz2cE7OwZAX7JS7ZoGo_OdGVT3B4ImKeRIU8wM1OX3X1eeByAflbLoioKWSu8GRNoxvZOfvPvJk0HH1mDaR4h7gNe9VNc8pQDyakLW1X7Ja1cHibNrp_YP3k59NkmXA3FxRvAe2pJgbeagEfg3dLMw29_V48XJUbufFgEYfuRg_UEUQUSiM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/FederationdesClubsdelaDefense/?__cft__%5b0%5d=AZWk4wuk0gV1COZkDz2cE7OwZAX7JS7ZoGo_OdGVT3B4ImKeRIU8wM1OX3X1eeByAflbLoioKWSu8GRNoxvZOfvPvJk0HH1mDaR4h7gNe9VNc8pQDyakLW1X7Ja1cHibNrp_YP3k59NkmXA3FxRvAe2pJgbeagEfg3dLMw29_V48XJUbufFgEYfuRg_UEUQUSiM&__tn__=kK-R


La FCD vous initie avec l’IGESA
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Grâce à son partenariat avec l’IGESA, la Fédération des clubs de la défense
vous permet depuis trois années de découvrir de multiples activités ludiques et
sportives au sein de différents centres IGESA. 
Du 17 au 31 juillet 2021, le conseiller technique sportif et national judo, Fabrice
GUILLEY a animé des séances de self-défense à l’attention de nombreux
vacanciers jeunes et adultes à la résidence IGESA à Mont-Dauphin. Chaque
jour, les participants ont pu découvrir cette discipline tout en s’amusant. 

Pendant la même période, la conseillère technique francilienne MMA et judo,
Ornella PEREIRA, assistée d'Audrey BENOIST, a partagé son expérience en
matière de self-défense et renforcement musculaire avec de nombreux
vacanciers jeunes et adultes au sein de la résidence IGESA de Puy-Saint-
Vincent. Une à deux séances étaient proposées aux participants dans la joie et
la bonne humeur, avec du matériel adapté aux disciplines proposées.

Un grand merci à Fabrice GUILLEY, Ornella PEREIRA et Audrey BENOIST pour
leur participation et pour leur investissement !



Pour cette édition de notre newsletter
mensuelle, nous avons le plaisir de vous
présenter  le Sergent Michaël RAVELLI,
adhérent du CSA de la base aérienne 107 de
Villacoublay. 

Portrait du mois : Sergent Mickaël RAVELLI

20km de Paris
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EN SAVOIR PLUS

La course mythique d’automne « Les 20km de Paris » approche à grands pas ! 
Pour rappel, cette année vous avez la possibilité d’y participer soit en présentiel
le 10 octobre 2021, soit en version connectée entre le 07 et le 10 octobre 2021. De
la même manière, « Les 20 kids de Paris », prévus pour les enfants de 6 à 16 ans,
sont de retour en présentiel le 09 octobre 2021 et en format connecté du 07 au
10 octobre 2021. Vous voulez porter les couleurs de votre ligue ? Retrouvez
toutes les modalités d’inscription en ligne sur SYGEMA jusqu’au 10 septembre
inclus ! Tous les adhérents de la ligue Île-de-France de la Fédération des clubs
de la défense bénéficient de tarifs préférentiels.Alors, préparez-vous, nous vous
attendons nombreux !  

https://ligueidf.lafederationdefense.fr/portrait-du-mois-sergent-mickael-ravelli/


Directeur de publication : Fabien BOSSUS
Coordinatrice : Ornella PEREIRA
Rédactrice en chef : Viktoriya TSAYKENOVA
Ont participé à ce numéro : Georges BALSA, Riana RAZAFIMAHEFA, Mickaël RAVELLI,
Jean-Jacques BRUCKER

Vie des clubs : CSLG Étampes
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Félicitations au secrétaire général du CSLG Étapes, Anthony GASTALDI, qui pour
sa première présentation à bouclé la 9ème édition de "l'échappée belle" dans les
alpes, trail de 62km avec 4700m de dénivelé, en moins de 15h de course. 
Anthony a commencé sa préparation avant l'hiver par une programmation course
à pied élaborée par lui-même. 
Bravo à Anthony pour son travail assidu et sa préparation sérieuse ! 
Pour les adhérents ayant des objectifs ou des défis à relever, Anthony sera aux
commandes de la nouvelle section course à pied du CSLG Étampes. 
À vos baskets ! 


