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Mesdames, Messieurs,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Chèr(e)s ami(e),
Novembre sonne l'arrivée d'une nouvelle année pleine de
nouveautés ! C'est aussi le temps de se retrouver prochainement
tous et toutes ensemble autour de notre traditionnelle assemblée
générale, prévue le 16 décembre, juste avant les fêtes de fin
d'année.
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Retrouvez ici les nouveautés du mois en Île-de-France ainsi que
quelques-uns des acteurs du quotidien. Parmi elles figure le grand
retour des 20 kms de Paris au pied de la tour Eiffel ou encore le
tout premier échange franco-allemand de judo. Le mois d'octobre
a été riche en activités et en émotions pour nos adhérents et nos
clubs franciliens. Notre engagement sportif et culturel à vos côtés
se poursuit pour les prochains mois.
Restez connectés pour ne rien rater ! Bonne lecture !

Fabien BOSSUS
Président de la ligue Île-de-France

DES NOUVELLES DE VOS CLUBS ? DITES-LE NOUS !
https://ligueidf.lafederationdefense.fr/

BÉNÉVOLE ET CLUB AU SERVICE DES ADHÉRENTS
Qui se cache derrière l'offre sportive et culturelle de notre fédération ?
Découvrez ici le portrait de deux acteurs incontournables de la vie de notre
territoire FCD :
- Mathieu BAYLE, conseiller technique national et régional de lutte-grappling,
CTSN de MMA de la FCD, bénévole actif dans l'implantation de ces disciplines
dans plusieurs CSA et CSLG.
- le CSL du fort de Rosny-sous-Bois, bien ancré dans la vie sportive de la
Seine-Saint-Denis
POUR EN SAVOIR PLUS

L'EVENEMENT DU MOIS
En collaboration avec le Budo Judo
Nippon Sportverein de Schleiz, la ligue
Île-de-France a organisé le tout premier
échange international de la FCD.
Du 28 octobre au 3 novembre, deux
délégations de judo, composées de 8
jeunes Allemands et 5 jeunes Français
âgés de 10 à 15 ans ont partagé de
nombreux moments sportifs, linguistiques
et culturels pendant 5 jours.
Toutes nos félicitations aux organisateurs
et accompagnateurs franco-allemands
pour la tenue et la qualité de cet
événement inédit ! La ligue adresse une
mention spéciale à Rönny MULLER,
président du Budo Judo Nippon
Sportverein de Schleiz.

POUR EN SAVOIR PLUS

LE CSA DE LA BA 107 AU GIC 2021
Samedi 30 octobre puis dimanche 7
novembre 2021, le CSA de la base aérienne
107 a participé à la compétition du GIC à
Nogent-sur-Oise (60) et aux phases
qualificatives du championnat de France de
Ne-Waza à Angers (49).
Toutes nos félicitations aux quatre
combattants franciliens FCD pour leurs
performances !
Retrouvez ici l'intégralité de leurs résultats

POUR EN SAVOIR PLUS

TEAM POLYGONE ET LE MOTOCYCLISME
Les 25 et 26 septembre 2021, le CSL de
l'école de gendarmerie de Fontainebleau
a participé au championnat de France
Trial Vintage Trophy qui s'est tenu à La
Châtre (36), organisée par la Fédération
Française de Motocyclisme (FFM).
Quatre de leurs adhérents dont le
président du club, David BERNIER et
Pascal COUTURIER, ancien grand
champion du trial, ont participé sous le
nom de «Team Polygone » à ces
épreuves. Des couleurs portées avec
fierté à la hauteur des prouesses
réalisées !
Un spectacle sportif qu'on ne peut que
féliciter !

Pour en savoir plus

LE CHIFFRE DU MOIS

Que signifie " 73 " en Île-de-France ?
C'est le nombre de participants de la FCD à la course des 20 kms de Paris, en version
présentielle et connectée. Parmi eux figurent 47 adhérents franciliens mais aussi 28
licenciés issus d'autres ligues de notre fédération, femmes, hommes ou enfants.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plusieurs grands rendez-vous FCD arrivent dans les prochains mois ! Etes-vous prêts ?
A vos agendas !
- Le 11 décembre, c'est le grand retour de la coupe de Noël de judo-boxe-kick light au
sein du CNSD à Fontainebleau, organisée par la ligue, pour les jeunes et les adultes. Les
inscriptions sur SYGEMA jusqu’au 2 décembre inclus. Déjà 4 clubs présents !
- Le 16 décembre, la ligue Île-de-France tient son assemblée générale à Arcueil. Vous
êtes élu d'un club sportif et artistique ? Surveillez vos mails pour ne pas rater le lien
d'inscription (SYGEAG) ! Inscriptions en cours jusqu'au 5 décembre
- Vous aimez écrire et jongler avec les mots ? Le concours littéraire FCD 2022 arrive !
N'hésitez pas à vous inscrire via SYGEMA auprès de vos clubs jusqu'au 31 décembre.
ET PLUS ENCORE...
RESTEZ CONNECTES !
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