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Mesdames, Messieurs,
Chères adhérentes, chers adhérents,

Chèr(e)s ami(e),
 

Janvier sonne l'arrivée d'une nouvelle année pleine d'espoir !  
 

Retrouvez ici les nouveautés ainsi que quelques-uns des acteurs du
quotidien. 

 
Parmi elles figure le stage de MMA (Mixed Martial Arts) que nous

avons organisé ou encore le retour de la section culture "Jeux
d'histoire" au sein du Club Rathelot de la Garde Républicaine. 

 
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

 
 
 



SYGELIC 
Licence FCD dématérialisée 2021-2022

 
Afin de répondre à vos interrogations concernant le retrait
de votre licence FCD 2021-2022 par vos soins via SYGELIC,
vous trouverez ci-dessous un descriptif de la procédure à

suivre:
1- Se connecter via la page SYGELIC https://.SYGELIC.la

fédération défense.France/login sur votre accès adhérent
(partie bleue) en remplissant les champs NOM, PRÉNOM

ainsi que votre NUMÉRO DE LICENCE.
2- Cliquer sur l’onglet « Licence » colonne de gauche.
3- Cliquer sur bouton vert « Licence » à côté de votre

numéro de licence pour imprimer et télécharger celle-ci. 
 

Quoi de neuf ?Quoi de neuf ?

SYGEFIN



La Ligue Île-de-France de la Fédération des clubs de La Défense
en soutien du Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie de
Drancy ont organisé dans le respect du protocole sanitaire un

entraînement commun en MMA suivi d’une formation à un
passage de grade pour les grades orange/vert.

Loïc Pora, Précurseur du MMA en France et arbitre/juge officiel
de la FMMAF a dirigé les séances.

 
Temps d’échange et de réflexion pour tous en présence de
personnes qualifiées et impliquées au sein de nombreuses

fédérations incluant la nôtre. 
 

Nous tenons à remercier notre club support dont le référent
est Sébastien Angelo Santo qui nous accueille, notre

conseillére sportive régionale MMA Ornella PEREIRA, ainsi que
tous les clubs qui se sont mobilisés rapidement pour s’inscrire. 



 Club Rathelot
 -

  Garde Républicaine 
 

JEUX D’HISTOIRE  
 

C’est au tour de la section culture «jeux d’histoire» de
faire son retour au sein du Club Rathelot-Garde

Républicaine.
 

Ouverte à tous à partir de 16 ans,  Cyrille Barillot est prêt
à vous accueillir le vendredi de 20h00 à minuit dans ce

tout nouvel espace en aile B,  à côté du secrétariat du Club. 



CSA CNSD AthlétismeCSA CNSD AthlétismeCSA CNSD Athlétisme   

Toutes nos félicitations aux athlètes et
entraîneurs pour ce début très 

 prometteur !
11 qualifiés pour le championnat

régional.
Bravo à tous ! Le travail paie toujours.
Nous vous souhaitons à tous une très

belle continuation. 



Nous souhaitons la pleine réussite à nos
licenciés franciliens qui seront présents ce

week-end lors du championnat d’île-de-France
Muay-Thai 2022 organisé par  Ligue IDF de Kick

Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées . 
 

Bon courage à tous ainsi qu’à vos encadrants !



 
Après deux années d'absence, les salons culturels

régionaux (peinture, sculpture, métiers d'art et
photographie) sont de retour du 27 juin au 3 juillet

2022, à l'hôtel de ville de Saint-Mandé (94). Les
inscriptions auprès de vos clubs ouvrent

prochainement sur SYGEMA.
 

Le chiffre du mois :

13 851 c'est le nombre de licenciés FCD que nous
comptons en Île-de-France en ce début d'année

2022
 

Le savez-vous ?
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