
Mesdames, Messieurs,
Chères adhérentes, chers adhérents,

Chèr(e)s ami(e),
 

Novembre et décembre sonnent l'arrivée d'une
nouvelle année pleine de projets ! C'est aussi le

temps de se retrouver autour de nouveaux
évènements sportifs et culturels placés sous le signe

de la reprise. 
 

Retrouvez ici les nouveautés ainsi que quelques-uns
des acteurs qui font votre quotidien au sein de vos
clubs FCD. Parmi elles figure le grand retour de la

coupe de Noël ! Les mois de novembre et décembre
ont été riches en activités et en émotions pour nos

adhérents et nos clubs franciliens. Une ambiance de
fêtes pour clôturer l'année 2021 tous ensemble !

Notre engagement sportif et culturel à vos côtés se
poursuit ces douze prochains mois.

 
Restez connectés pour ne rien rater ! Bonne lecture !

Fabien BOSSUS
Président de la ligue Île-de-France
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Le saviez-vous ? - 
  



 Voici le portrait succinct de Mickaël HUIS du CSL
Dugny !

Gendarme et trésorier au sein du CSL Dugny, Mickaël
est un remarquable responsable associatif

unanimement reconnu qui mérite tout
particulièrement d’être récompensé.

Très actif au sein de nombreuses disciplines, il facilite
les échanges du club avec la ligue pour un meilleur
développement sportif et de formation pour tous.

Jeune et volontaire, Mickaël participe à des
formations dirigeantes cherchant toujours à
s’améliorer et à renforcer ses compétences.

Toutes nos sincères félicitations à Mickaël pour cet
excellent travail à nos côtés !
 Bonne continuation à toi ! 

 

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS

BÉNÉVOLE ET CLUB AU SERVICE DES ADHÉRENTS   

Animation inter-ligues regroupant 113
jeunes et adultes autour de la boxe, judo et
kick-light du niveau débutant à avancé, à

partir de la catégorie poussins jusqu’à
vétérans inclus, au sein du Centre National

des Sports de La Défense.



Dans le cadre de l’engagement des jeunes au sein desDans le cadre de l’engagement des jeunes au sein des
associations, nous avons le plaisir d’accueillir Andrea !associations, nous avons le plaisir d’accueillir Andrea !  

  
Jeune volontaire en service civique qui effectueraJeune volontaire en service civique qui effectuera

pendant huit mois à raison de 24 heures par semainependant huit mois à raison de 24 heures par semaine
des missions sportives, culturelles et de formation audes missions sportives, culturelles et de formation au

service de nos clubs.service de nos clubs.  
  
  

Actuellement licenciée au sein du Platinium MMAActuellement licenciée au sein du Platinium MMA  
  Training Center depuis fin août et passionnée deTraining Center depuis fin août et passionnée de

cascade depuis son plus jeune âge,cascade depuis son plus jeune âge,    Andrea aime allierAndrea aime allier
travail et passion.travail et passion.  

  
  

Travailleuse, elle n’hésitera pas une seconde à vousTravailleuse, elle n’hésitera pas une seconde à vous
accompagner du mieux possible dans votre quotidien.accompagner du mieux possible dans votre quotidien.  

  
Une mission pour chacun au service de tous !Une mission pour chacun au service de tous !

  Bienvenue à Andrea !Bienvenue à Andrea !

Service civique 



CSLG MelunCSLG Melun
La section secourisme

 du CSLG Melun

Formation au PSC 1 
Transmettre les gestes qui sauvent. 

Mention particulière à nos jeunes
qui s’investissent !



CSA CNSD Athlétisme - Fontainebleau 

1er marathon en relais
sur la piste du Centre
National des Sports de
La Défense
(Fontainebleau) 

Challenge relevé dans
la joie et la bonne
humeur pour cette
section !



L'Assemblée Générale de la Ligue Île-de-
France FCD s’est tenue en visioconférence et

en présentiel.
Nous tenons à remercier le président de la

Fédération des clubs de La Défense, le
général Jean-Louis BOUCHARD ainsi que les

présidents ou représentants de clubs
présents à cet événement marquant la vie

fédérale FCD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  



Championnat régional de tennis
par équipe 

 
Cette compétition qualificative pour le national, a pour

objectif d’amener un maximum de licenciés franciliens de la
ligue IDF de la FCD à la compétition.

Elle est organisée en conformité avec la règlementation de
la fédération délégataire.

Les inscriptions se font via SYGEMA jusqu'au 27 janvier 2022.
 



CSL Rosny Sous Bois arc

Tous nos félicitations à l’ensemble de
l’équipe du CSL Rosny Sous Bois arc,

présente au concours organisé par USV
tir à l’arc se déroulant à Chennevières

pour leurs brillants résultats !
 

Bon tir à eux pour la reprise !



À l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes, le

Club de Rathelot et l’association
Ladies System Défense ont proposé
un stage de self défense le samedi 27
novembre 2021 au profit des femmes

de la caserne de Rathelot 



Le savez vous ?

Le chiffre du mois :
 

42 c'est le nombre de clubs présents et
représentés à l'Assemblée Générale de la

ligue qui s'est tenue le 16 décembre
dernier à Arcueil, en présentiel et en

visioconférence.
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