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Parmi les groupes de travail mis en place depuis peu au sein de notre Ligue, il en est un 
qui doit retenir l'attention de nombreux dirigeants de nos associations et de nos comités                                           
« Histoire et Patrimoine » 
Après discussion, il nous a semblé interessant d'entamer une démarche sur l'histoire de la FSCF 
en Franche-Comté .
En effet, nous constatons : 

• que les différentes « histoires produites » en Franche-Comté sont évènementielles et sou-
vent chronologiques mais nous n'avons pas ou peu de trace audiovisuelle des personnes 
qui pourraient apporter des témoignages sur les évolutions de la FSCF en Franche-Com-
té .

• qu'il est important d'avoir des témoignages les plus directs possible des acteurs de  la 
FSCF en Franche-Comte .

• que la fidélité à l'esprit de la FSCF prôné par notre président fédéral est intimement lié à 
la connaissance de notre histoire .

• que la démarche s'inscrit dans l'axe 5, programme 17, du Projet de Développement Fédé-
ral .

L'objectif  principal du groupe sera de mettre en valeur, auprès de toutes les instances de la ligue 
et de la Fédération, l'évolution historique de la Fédération Sportive et Culturelle de France en 
Franche-Comté par ;

• la réalisation d'interviews,
• la recherche de documentations,
• l’analyse des archives,
• la mise en forme « multimédia » pour mettre ses documents à la disposition du plus 

grands nombre..
L'ensemble de cette matière serait assemblée sous formes de séquences vidéos ou audio, ac-
cèssibles sur notre site internet. 
La nostalgie est parfois épuisante, vaine et éventuellement porteuse de faux espoirs. Si nous 
voulons quelque chose, c'est pour les adhérents d'aujourd'hui et de demain.
Notre histoire est ce qu'elle est, nous ne la referons pas, surtout pas, et nous ne dirons jamais 
assez  notre gratitude et notre fierté à la mémoire de centaines de dirigeants qui se sont engagés 
avant nous pour participer à la réalisation,et à la promotion de notre Fédération.

André Bruchon  
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Texte

Hymne fédéral
Paroles : père Bellouard, musique : Gabriel 
Defrance / 1932
Paru dans «Les Jeunes», 27 mars 1932, p. 
196.

Refrain
Nous voici debout sur l’arène
O France applaudis nos combats
La voix des grands morts nous entraîne
Et la Fédé guide nos pas

I
Les bras tendus pour les gestes d’apôtres
Nous serons forts, aimants et généreux
Fiers d’être nous, joyeux d’aider les autres
Nous serons bons, les bras tendus vers eux

II
Le front levé pour la noble prière
Nous irons droit, affirmant notre foi
Nous entrerons lutteurs dans la carrière
O Dieu vivant, le front levé vers toi

III
Le cœur vaillant, Français que rien n’arrête
Nous marcherons d’un pas alerte et sûr
Nous serons là, phalange toujours prête
Et nous tiendrons, le cœur vaillant et pur

Dans le cadre de notre dossier «Histoire et patri-
moine», nous avons pensé qu’il était opportun de 
faire découvrir ou redécouvrir ce chant, significatif 
d’une époque à la FSCF.
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Infos 

Générales

Intitulé Lieu Début Fin
Concours Poussines, Jeunesses Pontarlier 17/05/2014 17/05/2014
Championnat national 1 - Ind Niv 1 - Jeunesses - Ainées / Equ Niv 2 Nogent sur Oise 24/05/2014 25/05/2014
Coucours "Poussines" Saône 22/06/2014 22/06/2014
Championnat national 2 - Ind Niv 2 - Jeunesses - Ainées / Equ Niv 1 Juvisy (91) 31/05/2014 01/06/2014
Championnat national 3 - Jeunesses - Ainées - Niv 3 (Challenges Nicoles 
Baulard et Juliette Brun) Chalons en Champagne (51) 21/06/2014 22/06/2014

GRS

Intitulé Lieu Début Fin
Etoiles  masculines CD 25-70-90 Morteau (JA - GC Chateleu) 26/04/2014 26/04/2014
Etoiles  féminines district de Besançon Mamirolle 11/05/2014 11/05/2014
Championnat du Jura - Equipes (Ainées -Adultes-Jeunesses-Pupilles) Dole 11/05/2014 11/05/2014
Festival du Pays de Montbéliard Bourguignon 25/05/2014 25/05/2014
Finales des interclubs masculins Montoir en Bretagne 10/05/2014 11/05/2014
Badges (District de Besançon) Besançon (La Cita) 01/06/2014 01/06/2014
Badges (District du Haut-Doubs) Maîche 25/05/2014 25/05/2014
Badges (Pays de Montbéliard) Masculins Beaulieu - Mandeure 18/05/2014 18/05/2014
Badges (Pays de Montbéliard) Féminines Voujeaucourt 18/05/2014 18/05/2014
Fédéraux mixtes Indviduels Flers (61) 23/05/2014 25/05/2014
Régional mixtes individuels Morteau  07/06/2014 08/06/2014
Fédéraux Equipes Gym masculine Audincourt 13/06/2014 15/06/2014
F2 - F3 Gym féminine Couéron (44) 20/06/2014 22/06/2014
Concours CD 25-70-90 Poussins Valdahon - Mamirolle 22/06/2014 22/06/2014
Concours CD 39 Poussins - Poussines Salins les Bains 22/06/2014 22/06/2014
F - F1 Gym féminine Arnas (69) 27/06/2014 29/06/2014

Gymnastique

Intitulé Lieu Début Fin
Chalenge "Adultes" - 3 Pont de Roide 11/05/2014 11/05/2014
Challenge "Jeunes" - 3 Verchamp 18/05/2014 18/05/2014
Rencontre amicale Seloncourt 28/05/2014 28/05/2014
8h de replonges Replonges 31/05/2014 31/05/2014
Passage de Rubans "Jeunes" Bourguignon 15/06/2014 15/06/2014
Fédéral Feurs 21/06/2014 22/06/2014
Passage Flèches "Adultes" Verchamp 29/06/2014 29/06/2014
Tir au drapeau Maiche 05/07/2014 05/07/2014

Tir à l’arc

Randonnée « Randonnée verte » Ornans 01/05/2014 01/05/2014

Éveil global de l'enfant Fête de l'Éveil Le Russey 18/05/2014 18/05/2014

Agenda
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Infos Générales
Retrouvez le 
sur le site !

Dans la partie supérieure de notre site, 
vous trouvez à droite un mini calendrier 
du mois en cours (figure 1).

Il vous permet d’accéder aux infos des 
manifestations. Il vous suffit de passer 
votre souris sur les dates identifiées 
pour voir les événements apparaitre. 
Vous pouvez cliquer dessus pour accé-
der à la page concernée.

Figure 1 Figure 2

Si vous cliquez sur «Voir tous les évènements» (figure 2), la page des évè-
nements s’ouvre (figure 3).
Il est alors possible de sélectionner les évènements en fonction de la disci-
pline ou d’une période donnée (figure 4)
Vous pouvez trier les évènements en cliquant sur les en-têtes de colonne.
Pour acceder aux descriptifs, cliquez sur l’évènement concerné.

Figure 3Figure 4
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Infos 

Générales Sympa !

Jeanne d’Arc de 
Maîche en fête

Le 14 juin
au gymnase 
municipal

BFC Krav-Maga

Prochain évènement de Geocaching avec le BFC Krav-Maga

14 et 15 juin 2014

Championnat National FSCF de 
gymnastique masculine par équipe

Durant ce championnat, la Sportive d’Audincourt souhaitant sensi-
biliser le public au handicap, a décidé d’en faire le thème de son fil 
rouge. 

Tout au long de la journée de samedi, des concours de basket-fauteuil GRATUIT seront organisés 
sur les 4 lieux de compétitions. Il s’agira d’effectuer un parcours chronométré en fauteuil roulant 
puis d’effectuer un lancer franc. Les détenteurs des meilleurs scores viendront en découdre pour 
une finale samedi soir, lors de la fête de nuit.
Le dimanche, la rencontre des jeunes (moment d’échange et de rencontre) sera en outre l’occa-
sion de revenir sur le sujet du handicap et sa position dans la société, notamment dans le domaine 
sportif. Différents intervenants viendront partager leurs expériences, leur points de vues et se fe-
ront un plaisir de répondre aux questions. Un chèque correspondant à la moitié des entrées à la 
fête de nuit, réservées par certains clubs qui ont bien compris le sens de ce fil rouge, sera remis 
à l’association «Une chance pour tous». 

Première dans la 
nouvelle salle du Russey!

Finale du championnat de Franche-Comté masculin 
imposé dans les nouvelles installations

13 et 
14 juin
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Infos GénéralesStagiaires

David Vuillequez, 24 ans, originaire de Grand-Charmont (Pays de Montbé-
liard), est étudiant à Besançon.
Après avoir obtenu une Licence Management du Sport en 2013, il poursuit 
son parcours universitaire en première année de Master DSCTSL (Dévelop-
pement Scientifique, Commercial et Territorial du Sport et des Loisirs) à l’U-
Sports, Université de Franche-Comté.
Il intègre la FSCF Ligue de Franche-Comté le 17 mars dernier pour un stage 
pratique d’une durée de deux mois.
Pour son intervention, deux missions lui ont été proposées :

• La réalisation d’une étude permettant de déterminer les besoins des 
associations du District de Besançon.

• Un travail sur les formes de communication de nos stages BAFA.

Virginie Remond est en stage au Comité Départemental 25/70/90 
pendant 7 semaines dans le cadre d'un Bac Professionnel Ser-
vices à la personne et aux territoires. Au cours de son stage elle 
doit découvrir comment se passe l'administration au sein d'une 
entreprise ou d'une association. 

Aurore Poildevin, 22 ans, est étudiante à l'IUT de Belfort-
Montbéliard. Elle réalise un stage de 8 semaines à la Ligue 
dans le cadre de son DUT Carrières Sociales option Anima-
tion Sociale et Socio-culturelle. 
Elle travaille pour la commission Histoire et Patrimoine de la 
Ligue pour laquelle elle va réaliser les premières interviews 
permettant de retracer l'histoire et l'évolution de la FSCF en 
Franche-Comté (dans les associations, les comités départe-
mentaux, et au sein de la ligue)

Merci à eux pour leur 
travail et leur 

imlication
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Infos 

Générales Nouveau ! 
Activités en fête

Gymnastique féminine
Mollki
GRS

Tir à l’Arc 
Sarbacane
Gym Form’Détente
Gymnastique masculine
Géocaching

21 septembre 2014
Rendez-vous à :

N 47 10 28.168
E 6 50 48.775

Votre mission pour vous et les membres de votre 
association... 
Découvrir les activités de la FSCF dans le cadre

des journées du patrimoine

Mais bien plus 
encore...
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Infos Générales

Une visite guidee
de la centrale hydroélectrique 

Un parcours de randonnée 
accessible à tous les publics

des expositions sur le «Sport - santé»,
le développement durable

Pour tous les âges

Vous avez reconnu l’endroit ?

La centrale du Refrain à 
Fournet-Blancheroche !

Organisée par toutes 
les commissions 
techniques
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Vie des 

instances Fédé...

Le projet de développement :  
un outil adapté aux réalités du terrain.

Programme

29&30 mars 2014
TOMBLAINE (54)

Rendez-vous incontournable du printemps pour les diri-
geants des structures territoriales et les responsables 
des commissions, les Assises se tenaient cette année à 
la Maison des Sports de Lorraine à Tomblaine (près de 
Nancy), les samedi 29 et dimanche 30 mars.

Il s’agissait de faire un point de situation sur la mise en œuvre du développe-
ment fédéral, et ateliers de formation.

Les ateliers
• La conquête de nouveaux publics
• L’affiliation quelle stratégie ?
• La fidélisation des grandes associations 
• L’avenir de notre habilitation BAFA/BAFD 
• Le développement d’une offre de loisirs E.L.I., ACM, séjours de  

vacances
• La complémentarité entre les activités culturelles et sportives.
• La communication des structures territoriales
• Les emplois d’avenir au service du développement territorial : le rôle des 

agents de développement 
• L’animation d’un territoire : les liens entre les structures
• Santé - Bien-être, Mieux-être

En plénière
• La réforme des rythmes scolaires
• Signature de la convention ugsel-fscf
• Structuration territoriale :  le dispositif des emplois d’avenir

Le comité départemental 
en mission d’observation

Le CD 25-70-90 qui accueillera les Assises 2015 sera en mission d’observation.
Plus d’infos dans la rubrique CD de ce même numéro.

Arnoud Jean-Pierre

Les Francs-
Comtois

André Bruchon (Ligue)
Nicole Grillot (Ligue)
Christelle Léchenne (Ligue)
Jean-Pierre Arnoud (Ligue)
Daniel Richard (CD 39)
Marie-France Junod (CD 25-70-90)
Fabienne Fourneret (CD 25-70-90)
Jean-Marc Tasca (CD 25-70-90)
Brigitte Giampiccolo (Comité directeur)
Morique Rouge (Fédération - Acti-
vités artistiques et culturelles)
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Vie des instances

Camp Ficep 2014 

Vous êtes licencié à la FSCF et nés entre 1997 
et 2000 ? Participez au 39e camp organisé par 
la Fédération catholique d’éducation physique 
et sportive (FICEP) associée pour la première 
fois à la Fédération internationale des écoles 
catholiques (FISEC), un séjour multi-nationali-
tés, multilingue et multiculturel.

Cette année, le camp FICEP sera basé à Hachen, au centre de 
l’Allemagne, dans la Ruhr, premier bassin industriel d’Europe de 
l’Ouest devenu capitale européenne de la culture en 2010. Vous 
découvrirez les anciennes mines intégrées dans un paysage in-
croyablement verdoyant et forestier. 
Le séjour sera placé sous le thème de la « découverte de soi-même 
et de l’autre ». De quoi réfléchir à ce qui vous motive réellement, 
vous et les autres et ce qui compte vraiment pour vous. N’oubliez 
pas, où que vous soyez, à l’école, dans une association, en famille, 
votre engagement est le bienvenu.
De nombreuses activités sportives seront également proposées 
comme le tennis de table, le beach-volley, le trampoline, le VTT ou 
encore la gymnastique. Piscine et salle de jeux sur place.
Inscrivez-vous rapidement ! Un bulletin d’inscription est disponible 
sur le site fédéral (voir ci-dessous)
Remplissez-le avant le 30 avril 2014 et envoyez-le à activites@fscf.asso.fr.

Retrouvez le témoignage d’Hélène  
Loizon, lors de l’Ag de ligue, dans 
notre précédent numéro. 

ht tp: / /www.fscf .asso.fr /Camp-Fi-
cep-2014.html?var_recherche=ficep
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Vie des 

instances Ligue

Unité de Formation Fédérale

Les 22 et 23 février se déroulait à Besançon l’UFF. Cette formation, obligatoire pour accé-
der à l’AF2 et valider le Brevet d’animateur fédéral accueillait 6 personnes de 4 associa-
tions (Saint Michel de Morteau, Sainte Thérèse de Bourguignon, Jeanne d’Arc de Se-
loncourt et Espérance Gym de Pontarlier). Voici quelques témoignages.

J'appréhendais un peu de faire l'UFF mais c'était vraiment une bonne 
expérience très ludique. Cela m'a permis de rencontrer des personnes 
vraiment sympas qui m'ont fait découvrir ce qu'était la fscf. Car il est vrai 
que nous pensons trop souvent qu'au club dont nous faisons partie.
La méthode d'apprentissage m'a beaucoup plu car chacun apportait son 
expérience et son avis.
C'était vraiment bien qu'il n'y ait pas de test à la fin parce que cela nous 
a permis de travailler pour nous et de rechercher ce qui nous plaisait (je 
pense à CIEL et ses activités).
J'ai aimé cette formation qui m'a permis d'apprendre des choses intéres-
santes et surtout de voir comment on les met en application.
Je pense que ces informations pourront me resservir par la suite (milieu 
professionnel...) Cependant au niveau de mon club je ne suis pas cer-
taine que je pourrai leur trouver une application en étant seulement moni-
trice. Mais de l'idée et du travail il y en a toujours.

Léa Bernard 
Espérance de Pontarlier

J'ai participé à la formation UFF en ne sa-
chant pas ce que j'allais y faire ni ce que 
j'allais y apprendre, on m'avait dit aussi que 
c'était du bourrage de crâne et que c'était un 
passage obligé pour faire l'AF2. En défini-
tive, j'ai beaucoup apprécié cette formation.
Jean Pierre et Marc ont su nous faire partici-
per activement et nous apprendre la gestion 
d'un projet, la création d'une association et 
bien d'autres choses... 
Ce qui me sera bénéfique et de grande uti-
lité dans ma vie associative.

Brigitte Querry 
Saint-Michel de Morteau
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Vie des instances
Formations

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Pour la deuxième année consécutive la FSCF accueille les stagiaires BAFA à la MFR de 
Vercel. Les 11 participants BAFA avec sérieux et malgré les fous rires ont découvert l'es-
sentiel de tout ce qui touche aux enfants (législation, sécurité...).

A travers des petits et des grands jeux, des chants (merci Nadine), les jeunes ont pu s’entraîner à exercer leur fonction d'anima-
teur. Un certain nombre d'entre eux se sont rendu compte que cette formation allait également leur servir dans le cadre de leur 
association ou de leur profession. Tous espèrent se revoir à la journée activités en fête.
Merci à : Perrine, Cathelyne, Alexis, Thomas, Adam, Margault, Ophélie, Anne, Laurie, Lucile, Elodie, Babeth, Aurore, Nadine
Et a l'année prochaine pour le stage d’appro.

Christelle Léchenne
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Vie des 

instances Ligue

Formation «Éveil de l’enfant» 
à Ornans le  24/11/2013

La formation en éveil : un plaisir, je devrais 
dire sans exagération,  un régal ! C’est l’im-
pression que j’ai ressentie après cette jour-
née de formation à Ornans.

Nos amis des Gâs de la Vallée ont su, comme à leur habitude, 
nous accueillir chaleureusement pour cette journée.
Avec Yveline CHABOD nous avons particulièrement apprécié 
ce moment d’apprentissage et de convivialité : nous étions 18,  
dont des personnes venant d’AUDINCOURT, MONTMOROT, 
CHARQUEMONT……. Merci à elles et aux autres.
Après une animation avec 12 enfants de la section Éveil des 
Gâs de la Vallée le matin, place était faite l’après-midi pour 

reprendre le vécu de ce moment et répondre aux différentes 
questions posées par les stagiaires.
Des idées, de l’enthousiasme, une envie d’apprendre, des 
questions pertinentes, de la bonne humeur : ce sont les ingré-
dients qui ont constitué cette agréable journée.
Cela donne encore plus envie aux formatrices de partager ce 
qui peut être vécu avec les enfants dans nos sections éveil.
Alors, merci encore à nos amis d’Ornans et à chacune.

Monique FAY

Gym Form’Détente : enfin notre journée 
initiation ZUMBA a pu être organisée.

Une petit groupe de Gym Form’Détente composé d’une 
quinzaine de personnes issues de différentes associations, 
se sont rassemblées pour une journée découverte.
En 1ere partie de matinée, Brigitte, nous a proposé un atelier 
«comment utiliser un objet du quotidien» avec le maniement 
d’une chaise. Cela prouve qu’il ne faut pas forcement beau-
coup d’investissement pour pouvoir pratiquer notre activité 
mais surtout un peu de bonne volonté.
La  seconde partie fut consacrée à l’initiation ZUMBA effec-
tué par Aurore, (intervenante extérieure diplômée d’Etat), 
approche faîte avec pédagogie et enthousiasme. Aurore 
nous a donné l’envie de bouger avec elle malgré les à prio-
ri de certaines, très vite oubliés. Au fur et à mesure des 3 
chorégraphies apprises les filles se sont abandonnées aux 
rythmes ensoleillés et toutes les craintes ont disparu.
Entracte convivial avec un repas pris en commun, merci à 
Annie et Brigitte d’avoir pris soin de nos estomacs.

Pas le temps de chômer, retour aux activités avec un des 
points forts de la journée, le « PILATE », où de nouveau, 
Aurore nous a donné les bases de cette pratique dite douce 
mais profonde.
De la même façon, Aurore a pris le temps de nous expliquer 
en détail cet art avec patience, dynamisme et surtout pas-
sion.
En fin d’après midi, une bonne surprise attendait nos parti-
cipantes avec un moment relaxation proposée par Martine  
« un pur moment de bonheur ».
Le bilan de la journée est très positif et un sentiment général 
en ressort
VIVEMENT LA PROCHAINE FOIS
Un grand merci à toutes nos intervenantes : Aurore, Brigitte 
et Martine.

Ingrid Moreau
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Vie des instances
Développement 
durable

Un club, une charte

Cette démarche fédérale, la ligue de Franche-
Comté, par l’intermédiaire de son groupe 
«Développement durable», souhaite la dé-
velopper. Pour cela elle va mettre en place 
une démarche de création d’une charte au 
niveau de la ligue.

Reprendre les 9 défis fédéraux
Nous nous appuierons sur eux pour décliner 10 objectifs 
concrets et réalistes pour la ligue. La démarche d’écriture fera 
l’objet d’un guide d’écriture quui pourra servir aux associations 
qui, comme la Jeanne d’Arc de Seloncourt, souhaitent suivre le 
mouvement.

Cette charte c’est quoi ?

Qu’est ce qu’une charte ? 
C’est une liste de 10 engagements pratiques, couvrant au 
moins 3 des 9 défis, sur lesquels la structure, par l’intermé-
diaire de son président, s’engage.

Qu’est ce qu’un engagement ? 
C’est une résolution en matière de développement durable, 
prise par la structure, que ce soit sur le volet social, écologique 
ou économique. De nombreux exemples sont visibles sur le site 
de la FSCF rubrique développement durable.

Quels sont les grands principes de 
l’écriture d’une charte ? 
Autant que possible, l’écriture de la charte résulte d’un travail 
collectif. Toutes les formes de récupération des idées sont

envisageables, sur des temps plus ou moins longs et intenses 
(de quelques jours à plusieurs semaines ou mois), sur la base 
d’un mur d’idées, d’un blog, d’une boîte à idées … N’hésitez 
pas, mobiliser des personnes nouvelles que la question du 
développement durable interpelle, sans faire forcément appel 
à des dirigeants politiques ou techniciens déjà largement sur-
chargés.

Qu’est ce qu’on gagne ? 
La structure qui renvoie une charte reçoit la charte millésimée 
sur un support fédéral. En outre, le président général de la 
FSCF signale votre action au maire de la ville (association), 
ou au président du conseil général/régional (dans le cas d’une 
ligue ou d’un CD déposant). Vous avez de solides arguments 
pour faire valoir votre démarche auprès de partenaires publics 
ou privés.

Jean-Pierre Arnoud avec les travaux du 
groupe développement durable et les 
informations du site internet fédéral

La Jeanne d’Arc de 
Seloncourt viens de 
diffuser sa charte

Retrouvez le texte et le pourquoi de cette 
démarche en page 21 de notre journal.

Retrouvez dans la page suivante une présentation de «Ter-
racycle» avec lequel va travailler la JA de Seloncourt.
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Vie des 

instances Ligue
Développement 

durable

Le but de 
TerraCycle est 
d’éliminer le 

concept de déchet.
Nous faisons cela en créant des réseaux de col-
lecte nationaux pour des produits traditionnelle-
ment considérés comme non recyclables. La base 
de ce processus est de proposer des programmes 
de collecte (pour la plupart totalement gratuits) 
destinés à ramasser vos déchets et à les trans-
former ensuite en une large gamme de produits et 
de matériaux.

Informations 
du site internet de «Terracycle»

http://www.terracycle.fr/fr/
pages/qui-sommes-nous.html 

Initiatives
Une formation 

«Eveil de 
l’enfant» 

Cette formation sur le thème du 
développement durable se dé-
roulera le 6 avril à Pontarlier.

Après avoir préparé puis animé des ateliers 
avec des enfants, les stagiaires travailleront sur 
la façon d’adapter les différentes techniques de 
l’Eveil de l’enfant aux thèmes du développe-
ment durable.
Différents documents issus de nos stages BAFA 
leur seront donnés.

Un camp !

La commission ACM (Accueil collectif de mineurs) 
travaille à la mise en place d’un camp du 14 au 27 
juillet.

Il se déroulera en trois phases :
14 au 20 juillet : 1 semaine pour des 11 - 14 ans qui découvriront diffé-
rentes activités sportives et de pleine nature, mais se prépareront aussi à 
être «tuteurs» de plus jeunes qui arriveront la semaine suivante.
21 au 26 juillet : aux participants de la première semaine s’ajouteront 
des enfants de 8 à 10 ans
27 juillet : accueil des familles et grande journée d’animation
Toutes les infos sur le site internet au moment de la diffusion de notre 
journal

Les travaux du groupe 
développement durable

Un nouveau groupe doit prendre un peu de 
temps pour se mettre en place. Surtout quand 
les logiques de fonctionnement ne sont pas 
habituelles à la FSCF (transversalité).

Il font quelque chose dans ce groupe ?
Hé oui, n’en déplaise à quelques personnes, des choses se font. 
Certe, comme pour tout travail de fond, la sensibilisation est impor-
tante. De fait, elle est moins apparente et valorisante que l’orga-
nisation d’une compétitiion. Mais beaucoup de choses démarrent.

Les comptes-rendus du groupe
Vous pourrez découvrir les travaux du groupe, ses questions, ses 
projets, ses erreurs, ses réussites dans nos comptes-rendus sur le 
site internet dans la rubrique «Développement durable» des diffé-
rentes disciplines. 
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Mémoire, 
Patrimoine et  Histoire

Il existe à la FSCF de nombreuses asso-
ciations qui ont passé ou approchent 
les 100 ans. Plus d’un sièce qui nous 
transporte de la fin d’un monde, celui de 
la fin du 19ème  à ce début du 21ème  
siècle. Une histoire qui a marqué notre 
fédération dès ces débuts avec les 
conséquences de la guerre de 1870 et la 
volonté, avec bien d’autres, de « récupé-
rer l’Alsace et la Moselle ».

Tout au long de son existence, notre fédération a conti-
nué de prendre ses responsabilités envers l’individu et 
la société. Un engagement qu’elle réaffirme dans notre 
dernier projet de développement concernant la santé et 
le développement durable qui sont des luttes, vitales, de 
notre temps.

Cette histoire, nous y entrons quand nous prenons une 
licence1 ou qu’il y a affiliation (entrer en filiation) pour les 
associations. Nous pouvons la critiquer, l’assumer ou 
non, mais comme, quand nous entrons dans une famille, 
nous mettons nos pas dans ceux de nos prédécesseurs.
Durant sa vie, la FSCF a dû faire des choix pour vivre, 
s’adapter aux évolutions de la société mais aussi contri-
buer au bien-être des femmes et des hommes de tous 
âges de nos associations.
En 2008, lors de ce beau moment des assises régionales, 
nous avions animé tout le week-end en nous basant sur 
le triptyque traditionnel :

• comprendre son passé (Les histoires de la FSCF) ;
• pour expliquer le présent (Diagnostic) ;

et construire l’avenir (Notre projet de développement).
Dans son introduction à notre nouveau projet de dévelop-
pement fédéral, notre président général utilise trois mots : 
fidélité, adaptation, développement. Une belle façon de 
rendre opérationnelle la mémoire de notre fédération.
L’écriture de cet article croise le chemin d’une de mes lec-
tures actuelles2. Je cite Jean Claude Ameisen :
« Cette fragilité, cette plasticité, peut avoir pour inconvé-
nient de favoriser une perte de fidélité de la mémoire (à 
propos du cerveau) […]
Mais elle (la fragilité, la plasticité) a un immense avan-
tage, elle nous permet de réactualiser en permanence 
notre mémoire, nos apprentissages, nos expériences en 
fonction du contexte présent.
Si le contexte a changé, nos souvenirs, notre apprentis-
sage, notre expérience ne correspondent plus au modifi-
cations et aux évolutions de notre environnement […]
Notre mémoire peut alors s’ouvrir à ces nouvelles dimen-

1 Non, non, on ne s’étrangle pas de rire en lisant cela...
2 «Sur les épaules de Darwin - Les bettements du temps» - 
Jean-Claude Ameisen - page 231

Groupe 
«Histoire et Patrimoine»
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sions de la réalité, et nous y adapter. Et nous permettre 
d’imaginer des futurs possibles.
Car la mémoire ne nous parle pas seulement d’hier. Elle 
nous parle aussi de demain.
Et il est difficile de séparer la mémoire de l’imagination. 
[…]
Se projeter dans l’avenir, c’est toujours faire appel au 
passé.Il n’y a pas de boule de cristal qui permettrait 
de lire l’avenir.
Toute prédiction – même la plus rationnelle, la plus 

scientifique – ne peut-être fondée que sur une extra-
polation à partir de ce que nous avons appris et com-
pris du passé. »
Ces phrases qui s’adressent aux individus, j’ai envie de 
les appliquer à la fédé, organisme vivant qui a fait de la 
somme de ses mémoires quelque chose de transmis-
sible, un patrimoine.
Mais il ne doit pas être un patrimoine de « vieilles 
pierres », désincarné, ne parlant qu’aux souvenirs  nos-
talgiques. Non, il doit être porteur de sens.
Comme le disait Monsieur Pierre François3 lors d’une 
conférence sur  l’évolution de la gestion du risque dans le 
sport4 à propos du rôle du comité d’histoire organisateur 
de cette journée :
« La structure est vivante, elle a besoin d’une mémoire 
établie, raisonnée, distanciée. Elle n’est pas seulement là 
pour évoquer des souvenirs mais être une mémoire struc-
turée accessible pour tous pour les citoyens. »
Notre mémoire, notre patrimoine nous devons pouvoir les 
transformer en Histoire.
Une histoire qui bouscule nos certitudes, nous aide à 
nous interroger grâce à notre propre regard et celui de 
personnes extérieures à la Fédération, 
Une Histoire qui, par nos propres voix et d’autres, nous 
parle d’avenir.
C’est la traduction de cette volonté que nous allons pré-
senter dans les pages suivantes. Notre démarche vous  a 
été rapidement présentée lors de notre dernière assem-
blée générale de Ligue, voici l’état d’avancement de notre 
groupe de travail « Histoire et Patrimoine ». 
Ce travail est dans le prolongement de la commission fé-
dérale, il s’appuiera entre autres sur les travaux de Lau-
rence Munoz, Jean-Marie Jouaret. Mais si j’ai bien com-
pris Laurence lors d’une conversation, l’histoire des ligues 
des CD et des associations, ne doit pas être seulement 
en référence à celle de la Fédération, elles doivent être 
aussi leur propre histoire afin de nourrir aussi celle de la 
FSCF. Nous allons nous y employer.

Jean-Pierre Arnoud
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PROGRAMME 17 : 
Conservation et 
sauvegarde du 

patrimoine

Etat des lieux :
Le groupe de travail « histoire et patri-
moine » a été transformé en commis-
sion en octobre 2012.

De nombreuses archives ont été transférées au pôle des 
archives nationales du monde sportif de Roubaix pour y 
être protégées. Le travail fourni par les membres de la 
commission est important, tant au niveau des productions 
académiques que de la visibilité de la FSCF et de son his-
toire, particulièrement sur le site Wikipédia.
L'enregistrement des témoignages engagé il y a quelques 
années a permis d'interviewer d'anciens responsables 
nationaux pour constituer une bibliothèque sonore. La 
création d’un poste en service civique permet que les do-
cuments restés à la fédération soient répertoriés et acces-
sibles plus facilement.

Problématique de 
développement :

Le seuil d'activité et d'investissement de la commission 
est élevé. Il doit permettre de continuer à faire voir et va-
loir l'histoire de la FSCF et donc à assurer sa notoriété. 
Les travaux sur Wikipédia continueront notamment en 
invitant les grands patronages à compléter la série exis-
tante.
Certaines problématiques d'actualité pourront nourrir les 
réflexions de la commission, et notamment celles des rai-
sons d'adhésions à la FSCF, des logiques économiques 
et financières qui traversent leur histoire.

Conservation et la mise en valeur 
des archives
La commission « histoire et patrimoine » incitera les 
structures territoriales à garder leurs archives. Elle don-

nera des préconisations en matière de conservation ou 
de dépôt.
Elle travaillera également au recueil et à l'enregistrement 
de témoignages des plus grands acteurs fédéraux. Elle
tentera de mettre en valeur les pièces rares et organisera 
des événements visant à les faire connaître. Elle assure-
ra une veille sur les archives susceptibles de disparaître. 
L'idée du musée virtuel sera étudiée.  

Diffusion de l'histoire de la FSCF
A travers des outils d'informations comme Wikipédia, la 
commission histoire et patrimoine assure la diffusion de 
l'histoire de la FSCF au plus grand nombre. Les cher-
cheurs pourront être accueillis et devront alors partager 
leurs résultats. Les communications scientifiques et l'écri-
ture d'articles sont également des moyens de diffusion.

Dans le projet de 
développement fédéral
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La commission fédérale

Présentation
La commission Histoire et Patrimoine est issue d’un groupe de 
travail, créé en décembre 2007, chargé de mettre en valeur, 
auprès de toutes les instances, l’évolution historique de la Fé-
dération sportive et culturelle de France, de ses structures as-
sociées et de ses dirigeants par la recherche, l’exploitation et la 
conservation de documents, y compris les archives fédérales.
Elle est composée de plusieurs dirigeants fortement engagés 
dans la FSCF :

• une vice-présidente de la FSCF 
• un docteur d’état ès-lettres 
• un journaliste
• la secrétaire nationale de la «Fédération Nationale des 

Déportés, Internés, Résistants et Patriotes
• des responsables régionaux dont la notoriété en la ma-

tière est reconnue par les pouvoirs publics de leurs ré-
gions respectives

Missions
• Recherche de documents et souvenirs sur l’histoire de 

la FSCF, de ses dirigeants et structures (ligues, comités 
départementaux)

• Enregistrements de témoignages de dirigeants et per-
sonnalités

• Promotion de l’histoire fédérale et son environnement 
notamment dans «Les Jeunes» et sur l’encyclopédie « 
Wikipédia

• Conservation des archives fédérales et leur valorisation 
pour mise à disposition des chercheurs et historiens

• Recherche de correspondants régionaux 

La création d'un prix sera envisagée de manière à valoriser les 
travaux réalisés… 

Le passé pour éclairer et com-
prendre le présent
La commission participera à l'accompagnement des travaux 
de recherche visant à comprendre les processus dans les-
quels la fédération est engagée. Les archives locales consti-
tueront un éclairage précieux pour comprendre notamment les 
régions désertes de la FSCF. Les résultats seront valorisés 
dans le cadre des actions menées au titre du développement 
territorial. 

L’animation d’un réseau interne et 
externe sur la sauvegarde du patri-
moine
La commission histoire et patrimoine cherchera à compléter 
son réseau territorial grâce aux correspondants qui pourront 
diffuser les missions localement. Aussi, ses membres partici-

peront autant que possible aux réunions des institutions aca-
démiques ou universitaires, comme l'association Pierre de 
Coubertin, la Société Française
d'Histoire du sport, le réseau des référents histoire des fédéra-
tions de l'Académie Olympique. Ils pourront ainsi participer à la 
promotion et au positionnement de la FSCF dans le cadre du 
programme de relations avec les réseaux nationaux. 

Production de  travaux historiques
Les membres de la commission s'efforceront également de 
produire des connaissances et notamment
engageront un travail sur l'histoire de chaque activité au sein 
de la fédération.

Extrait du projet de 
développement fédéral
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Une démarche de ligue

Le groupe

Il est compopsé de 10 personnes.

BRUCHON André
COMTE Maryvonne,
FLENET Annie,
GRILLOT Nicole
JUNOD Marie-France
LECHENNE Christelle,
TINCHANT Jean-Luc
Aurore POILDEVIN (Stagiaire)
Jean-Pierre ARNOUD

Maryvonne Comte : "En connaissant l'histoire, on peut mieux comprendre 

et aider les clubs d'aujourd'hui et surtout chercher des 

perspectives de développement."

Jean-Luc Tinchant : 

"Investiguer le passé, c'est comprendre le présent et 

dessiner l'avenir." 

"L'objectif est de définir l'identité de la FSCF, et la 

spécificité du mouvement franc-comtois avec le souci 

d'informer, de transmettre."
Annie Flenet : "Au regard de l'histoire ancienne, pourra donner du peps 

à la vie actuelle de la ligue"

Christelle Lechenne :

"Connaitre le passé, c'est connaitre notre fonde-
ment, nos racines. Comme un arbre sur lequel on 
construit le présent "les branches" et sur lequel on 
va construire le futur "les feuilles". 
"Montrer aux associations que l'histoire de 
chaque association est finalement collective."
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Notre Histoire 
et notre patrimoine

FSCF

en
Franche-Comté

Charles Gugelmann en 1892 - Boroillotte

Nous 
constatons...

• que les différentes « histoires produites » en 
Franche-Comté  sont événementielles et souvent 
chronologique mais que nous n'avons pas de 
trace audiovisuelle des personnes qui 
pourraient apporter des témoignages sur 
les évolutions de la FSCF en Franche-Comté ;

• que nos archives sont dispersées ;

• qu'il est important d'avoir des témoignages les 
plus directs possible des acteurs de la FSCF 
en Franche-Comté ;

• que la fidélité à l'esprit de la FSCF prôné par 
notre président fédéral est intimement lié à la 
connaissance de notre histoire .

1960 - Beaulieu

Nous 
recherchons...

des personnes à interwiever 

des documents

des plaquettes issues 

des anniversaires ou autres événements

Vos idées !

des photos

Nos échéances.
• Mars 2015  assises de printemps. Présentation de la chaîne 

éditoriale*
• Septembre 2015, 110 ieme anniversaire du CD à Morteau. 

Faire différemment du 100 ieme , tracer l’évolution entre les 
deux dates, a travers quelques événements, qu’est ce qui 
à changé ?

• 2016 changement de mandature, le groupe doit être pé-
renne et le centre ressource doit être alimenté de nos re-
cherches . Une proposition est faite de rassembler au centre 
diocésain les « anciens » que l’on a interviewé, autour d’un 
repas et de leur faire découvrir nos locaux et nos produc-
tions sur le site. Ils seront accompagné des personnes qui 
ont participé à leur entretien.

* Explication de ce qu’est une chaine éditoriale page suivante

Prochains travaux du groupe
Le triptyque de présentation et les courriers aux associations sont fait. Vous les 
recevrez dans la semaine qui suit la distributiuon de ce numéro.
Aurore Poildevin, fatagiaire à la ligue sur cette question travaille à la préparation 
des entretiens.
Lors de la retranscription de l'interviewe nous repérerons : la période et l'instance 
concernée, la thématique abordée, les anecdotes etc.
Ces éléments seront retraillés en fonction d’une grille d’analyse qui permettra d’as-
sembles les témoignages en fonction de différents thèmes...
Nous allons faire des recherches dans les archives de la ligue (lien, rapport moral, 
ag, rapport d'activités), une journée en 3 temps est prévue le 6 mai  et sera suivie 
de bien d’autres :
1 : 12 h repas midi et recherches dans les documents stockés à la ligue
2 :17 h - 19h30 tri et mise en forme des infos collectées
3 : 19 h 30 pic nique et réunion du groupe.
Penser à faire des entretiens avec les anciens « curés » qui sont au centre diocé-
sain.
Chez les personnes et dans les associations, nous scannerons les documents 
propsés pour ne pas «démunir» les propriéraires par les associations, les inter-
viewés etc...



23En Lien avec vous - Avril 2014

Nous 
sollicitons...

2013 - Grand Combe Chateleu

Nos anciens

Les associations

Des personnes qui ne sont 

plus en associations

Des historiens

Vos 
connaissances !

Pour...
• inventorier la documentation 

et les archives ;

• analyser les archives et créer 
une histoire globale de la 
FSCF en Franche-Comté ;

• lier à cette histoire celle des co-
mités départementaux ;

• mettre sous forme «multimé-
dia» les documents afin de les rendre 
disponible au plus grand nombre...

L’idée est de pouvoir mettre en lien des extraits d’interviews 
avec des textes, des photos, des copies de documents...

et mettre à 
disposition de tous...

Afin que tous les documents soient en 
accès libre et facile (dans son uti-
lisation) sur notre site internet et en ver-
sion papier (plaquettes...)

avec l’aide d’un 
service civique

Si dans votre association vous 
connaissez un (e) jeune qui pourrait 
être intéressé par cette démarche.
N’hésitez pas à nous contacter.

FSCF - Ligue de Franche-Comté 
20 Rue Mégevand 
25041 Besançon Cedex
03 81 25 28 12
fscf.fc@wanadoo.fr
Ou sur notre site internet : fscf-fcomte.fr

Trouver un système de rangement numérique des in-
fos : nommer les fichiers, répertoires de couleur, no-
menclature, priorité, mots clés. Voir avec l'archiviste du 
centre diocésain comment procéder.

Une chaine éditoriale : 
qu'est-ce que c'est ?

Une chaine éditoriale est un système d’édition qui per-
met d’assembler différents médias et d’en faire relati-
vement facilement un ensemble cohérent liant vidéos, 
images, textes.

Cette approche originale permet de publier rapidement une vidéo, tout en 
laissant la possibilité d’enrichir et d’affiner progressivement et ultérieurement 
le contenu (ajout d’illustrations et de compléments, séquencement de « mo-
ments clés »...). Nous pourrrons donc avoir des documents web et papier.
Nous pourrons ainsi indexer les vidéos  et assembler les différentes séquences 
selon des thèmes (formation, associations…).
Ainsi, nous pourrons « fabriquer » des histoires des associations, de la ligue, 
des compétitions ou autres en partant des mêmes bases (interviews, vidéos, 
images, textes…)
Certains documents de la ligue sont déjà produits avec ce système (documen-
tation BAFA...). Une documentation pour les UFF et dirigeants et à l’essais.

Interviews

Nous allons vous proposer des interwievs 
avec des «porteurs» de l’histoire de l’asso-
ciation et plus généralement de la FSCF. 
Vous allez être sollicités pour nous propo-
ser des personnes et évidemment partici-
per avec un(e) jeune de l’association à cet 
entretien afin de favoriser la connaissance 
entre les uns et les autres.
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Vie des 

instances CD 25-70-90

Compétitions
Le temps des compétitions approche et le Comité départemental a confié l’organisation des étoiles masculines à la JA 
Grand Combe Chateleu et le concours départemental poussins à L’Avenir du Dahon et à la Mancine. 

Pour les étoiles, cette compétition se déroulera à Morteau et nous espérons que 
les masculins seront toujours aussi nombreux bien que cette compétition ait lieu au 
milieu des vacances de Pâques. 
Un petit changement voulu par les animateurs : les poussins et les benjamins se-
ront classés séparément. Nous essayons dans la mesure du possible d’être à leur 
écoute et de leur donner satisfaction.
Pour le concours départemental poussins, ce sont deux associations qui orga-
nisent et nous accueillerons aussi les poussines GRS de la Cita, de l’Espérance 
de Pontarlier et l’Espérance de Lons le Saunier sur le site du nouveau gymnase 
de Saône. 

Nous remercions ces trois organisateurs et nous souhaitons que tout se déroule dans les meilleures conditions. 

Assemblée générale
Elle aura lieu le vendredi 26 septembre 2014,  ce sont les Gâs de la Vallée d’Ornans qui seront les organisateurs et 
nous les en remercions vivement. Dominique JOLY – Vice Présidente de la FSCF et responsable de la coordination 
gymnique a été sollicitée pour participer à notre AG et vous pourrez lui poser toutes les questions relatives à la gym-
nastique (GF – GM – GRS – Twirling – Nouvelles activités gymniques etc….).
Réservez dès maintenant votre date !  Bonne fin de saison. 

Pour le Comité Départemental 
Marie France JUNOD

Les Assises de Printemps 2015

Le comité départemental du Doubs, de 
la Haute Saône et du Territoire de Bel-
fort autrefois appelé Union Comtoise va 
fêter ses 110 ans en 2015. Nous allons 
fêter dignement, comme il se doit, cet 
anniversaire.

Nous avons demandé à la Fédération l’organisation des 
Assises de Printemps 2015 et nous l’avons obtenue. 
Celles-ci se dérouleront les 27, 28 et 29 mars 2015 dans 
les locaux du Centre Diocésain à Besançon où nous 
avons réservé tous les sites. 
Cette manifestation regroupe les présidents, trésoriers, 
secrétaires, agents de  développement des Ligues et des 
CD et regroupe en général 220 personnes. 

Une équipe se mobilise sur cet événement et nous vous 
en reparlerons régulièrement. 
La ligue du Nord (organisatrice 2013) et la Ligue de Lor-
raine (organisatrice 2014) nous ont envoyé leur budget et 
nous avons des contacts réguliers avec elles, nous les en 
remercions vivement. 
La deuxième partie du 110ème anniversaire se fera lors 
de notre Assemblée Générale en septembre 2015 sur le 
site de Morteau où nous vous espérons très nombreux. 
Nous pensons que cela vous rappellera des souvenirs de 
2005 lors de notre 100ème. 

Marie-France Junod

Les étoiles au Valdahon en 2013
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Vie des instances
CD 39

Formation au jugement

2 Séances d’initiation  jugement gym féminine se sont déroulées à DOLE  le 23 
Novembre et le 14 Décembre 2013 avec Maryvonne COMTE.

Etaient présentes
• 2 personnes du Pélican d’ARBOIS
• 3 de l’U Gymnique  DOLE
• 3  de l’Eveil Sportif de MONTMOROT.

Assistaient aussi du CD 25-70-90 :
• 6 personnes de l’Alerte GRAYLOISE
• 2 de la Jeanne D’arc de SELONCOURT.

Pour leur deuxième année de formation avec Christian AUXOUX, 5 personnes de 
l’Arc en Ciel de SALINS et 1 de l’Eveil Sportif de MONTMOROT ont passé et réussi 
l’examen juge masculin 1° échelon le samedi 14 décembre à MONTMOROT 

Félicitations à tous et que d’autres suivent leur exemple.

Daniel RICHARD

Maryvonne Comte à brillament obtenu 
son diplôme de juge nationale le di-
manche 23 mars à Aubière (63).

Il lui sera remis aux finales des imposés 
au Russey.

Bonne chance à Monique Boiron et San-
dra Emonin dans leur parcours de juge.
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Vie des 

instances Associations

Championnat National FSCF 
de Gymnastique masculine par équipe 
à Audincourt, les 13, 14 et juin 2014

Depuis plus de 30 ans, la sportive d’Au-
dincourt organise régulièrement des 
manifestations  de renommée nationale 
et internationale : divers championnats 
fédéraux de gym féminine, champion-
nats individuels, rencontres de tir à 
l’arc, etc. Plus récemment, ce sont les 
jeux FICEP 2007, le Fédéral de tir à l’arc 
2009 et le congrès national 2011 que la 
Sportive a eu le plaisir d’accueillir.

L’organisation
Ainsi, fort de ces expériences, le conseil d’administration 
sous l’impulsion de ses jeunes membres a eu à cœur 
d’organiser la seule compétition manquant à son actif : le 
championnat national FSCF de gymnastique par équipes 
masculines.
Très vite le comité directeur de la FSCF lui a une nouvelle 
fois accordé sa confiance et un comité d’organisation 
composé de membres de la Sportive a été mis en place.
Ce comité d’organisation, œuvrant depuis plus d’un an, 
doit en outre coordonner le travail des 17 commissions 
mises en place pour l’occasion. Chacune d’entre elle a 
pour objectif de gérer un des aspects de la manifestation, 
tels que la restauration, la communication, les parkings, 
la fête de nuit ou encore les compétitions. 
Au final ce seront plus de 300 bénévoles qui feront tout 
pour que chacun garde un formidable souvenir de son 
passage à Audincourt. 

Le comité d’organisation

La manifestation
Toute association composée d’une section gymnastique 
masculine adhérente à la FSCF peut participer au cham-
pionnat fédéral. Ce sont ainsi chaque année plus de 2500 
personnes (dont 1500 gymnastes) de toute la France qui 
se retrouvent le temps d’un week-end de compétitions et 
qui répondront une nouvelle fois présents du 13 au 15 juin 
2014  à Audincourt.
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Tout sera mis en œuvre pour accueillir ces gymnastes, 
leurs accompagnateurs, les juges et les spectateurs dans 
les meilleures conditions. 
Le week-end commencera vendredi 13 juin avec l’arrivée 
des délégations dès 14h et la cérémonie d’ouverture à 
18h sur l’esplanade de la mairie d’Audincourt.
La journée de samedi sera quant à elle principalement 
dédiée aux compétitions. Celles-ci seront réparties sur 4 
lieux de compétitions à Audincourt, Seloncourt et Valen-
tigney.
La journée s’achèvera dans la convivialité par un repas 
puis la fête de nuit sur le site de la filature d’Audincourt. 
Chacun pourra relâcher la pression accumulée au long 
de cette rude journée à travers différentes animations 
mises en places aux 4 coins du site : karaoké, initiation 
aux arts du cirque, finale du fil rouge (voir encadré), zum-
ba, concerts, …
Dernière journée de ce fédéral, le dimanche sera consa-
cré à la rencontre des jeunes le matin et au festival l’après-
midi, qui sera le point d’orgue de la manifestation. Dès 
14h, le Stade Municipal accueillera le traditionnel défilé où 
chacune des équipes participantes représentera ses cou-
leurs. Des démonstrations aux agrès (mis en place spé-
cialement sur le stade pour l’occasion) raviront ensuite 
petits et grands. Enfin, le palmarès  viendra conclure le 
week-end  et récompenser les nouvelles équipes cham-
pionnes nationales FSCF. 

Comment se déroule une compé-
tition masculine par équipe ?

En gymnastique par équipe masculine, différentes caté-
gories existent, déterminées uniquement par le nombre 

de gymnastes composant l’équipe.
Ainsi, chez les adultes, une équipe de 4 à 7 gymnastes 
participera en Fédéral 3, de 8 à 13 gyms en F2 et de 14 à 
20 gyms, en F1. Chez les pupilles, une équipe composée 
de 6 à 9 gymnastes sera en F3, de 10 à 15 en F2 et à par-
tir de 16 participants en F1.
A Audincourt les gymnastes se rencontreront sur 6 agrès :

• sol, parallèle, fixe et arçons (pour les adultes) ou 
saut (pour les pupilles)

• Production fédérale (adultes uniquement) exécu-
tée par le nombre minimal de gymnaste de la caté-
gorie : 4, 8 ou 14

• mini-trampoline (différentes séries de sauts)
Ainsi, La Sportive d’Audincourt qui a terminé 3ème F3 en 
2012 puis 2ème F3 en 2013 espère bien décrocher cette 
année et à domicile le titre d’équipe championne fédérale. 

Pour plus d’informations, devenir béné-
vole ou visionner le clip  de présenta-
tion, rdv sur : Audincourt2014.com

Julien Nardin

La Sportive Vice-championne fédéral F3
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Séance d’éveil musical avec pour objec-
tif le développement durable énoncé par 
la Fédération Sportive et Culturelle de 
France

A la découverte 
des sons 

L’éveil musical a une place importante dans 
l’activité Eveil de l’Enfant. En effet, il repré-

sente une partie de l’éveil culturel.

Cette saison, Jean Philippe, musicien dévoué à notre 
cause et surtout très intéressé à initier les enfants, a choi-
si pour thème de travail « les rythmes et les différents 
sons ».
Les instruments de musique ne sont que des bidons, des 
pots de yaourts remplis de sable, des petites bouteilles en 
plastiques et des boites de conserve de 5 kg vides.
Au départ, de petites branches récupérées dans les bois 
sont utilisées pour taper sur les instruments puis les en-
fants utilisent des baguettes.
Jean-Philippe a su transformer en tambours, maracas et 
autres instruments, ces différents objets qui font partie de 
nos déchets.
Chacun leur tour, les enfants ont pu tester ces nouveaux 
instruments de musique mis à leur disposition.
Et ça marche, une gigantesque cacophonie a été l’abou-
tissement de cette séance. Sous l’œil admiratif de leurs 
parents, les enfants ont pris un réel plaisir à faire naître 
des sons.
Sait-on jamais, cette approche de la musique déclenche-
ra peut-être chez certains de futures vocations musicales.
Alors, faites comme nous, inventez des instruments et 
venez nous rejoindre sur le chemin de l’initiation musicale 
pour le bonheur de nos bambins .

Joëlle Rolet

St - Michel - Voujeaucourt
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Dans le cadre de l’opération fédérale «Une charte - un club», la Jeanne 
d’Arc de Seloncourt a fait valider sa charte pour le développe-
ment durable. Vous en trouverez le contenu ci-dessous.

Développement durable, 
engagez-vous ! Un club - une charte

Pour nous, La Jeanne d'Arc 
de Seloncourt, le dévelop-
pement durable, c'est nous 
engager à protéger notre pla-
nète aujourd'hui pour que 
notre futur soit meilleur.

Les 3 grandes notions de cette charte sont 
l'écologie, l'économie et le social.
L'écologie, car elle développe les no-
tions de recyclage par les brigades de Ter-
racycle. Mais aussi, en gérant au mieux 
les sources d'énergie (chauffage, électri-
cité..) et en limitant les impressions tout 
en favorisant les nouvelles technologies 
en terme de communication... 
L'économie, en pratiquant des tarifs dé-
gressifs, mais aussi en participant aux-
mieux aux frais divers du club... 
Pour finir le social qui est très important 
pour nous en pratiquant au mieux les 3A 
de la FSCF, où tous sont les bienvenus 
quelque soit leur âge ou leur handicap.
Tous ensemble, nous pouvons aider notre 
planète à respirer mieux !
Venez nous rejoindre !

«La Jeanne d'Arc 
de Seloncourt»

Nos 
10 actions!

1. Accueil intergénérationnel : de 4 à 70 ans.
2. Favoriser la pratique à des personnes en situation de handicap, sans 

discrimination.
3. Privilégier les mails et les sms plutôt que le courrier papier pour les 

convocations, réunions, etc...
4. Utilisation de feuille de brouillons pour préparer les réunions, pour cer-

tain document, diminution des marges pour diminué le nombre de page 
d’impression.

5. Gérer le fonctionnement de l’association de façon durable par des 
achats utiles et responsables. 

6. Réaliser une consommation des énergies adaptées au besoin. Chauf-
fage de la salle de gymnastique en route juste pour les entraînements. 
Installer des détecteurs de mouvement pour actionner les lumières.

7. Promouvoir les valeurs des 3 "A" de la FSCF : Accueil, Ambiance et Ami-
tié, ainsi que  la solidarité, l’excellence et le respect, et donc permettre 
à chacun d’atteindre son excellence sportive et aux meilleurs d’exercer 
leur activité au plus haut niveau.

8. Tarifs de la buvette raisonnable à chaque manifestation.
9. Aide financière du club : pour les compétitions (inscriptions, héberge-

ment, transport en bus..).
10. Mise en place de Terracycle: création de 2 brigades ( Tassimo et instru-

ments d'écriture).
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Aventures suédoises

Le 90e Anniversaire de la Vasaloppet fut 
fété en 2014 par un Pèlerinage à Ste Bri-
gitte (Vadstena). C’est ce double signe 
qui a sous-tendu notre Envolée Nor-

dique en Suède.

Pour la 12ème fois sur les pistes mythiques, 
et pour honorer celui qui a été notre guide 
en cette aventure en 2002, nous sommes 
allés au Monastère voulu par Ste Brigitte 
au 14e siècle, fondé après l’approbation du 
Pape de la Règle  Couvent du St Sauveur 
et par sa fille Ste Catherine après 1370.
Ste Brigitte eut de nombreuses Révéla-
tions, et fit les 3 pèlerinages : Compostelle, 
Rome, Terre Sainte. C’est la patronne des 
pèlerins.

Elle est aussi le personnage le plus riche du Moyen-Age 
Suédois.
Elle fut rapidement considérée comme sainte et canoni-
sée en 1394. Sa dépouille fut ramenée de Rome à Vads-
tena dans l’Eglise qu’elle voulait modeste mais digne.
Notre entrée se fit par le Portail du pardon, de nom-
breuses foules se pressent chaque année.
Le Pape Jean Paul 2 y vint en 1989 inaugurant la sculp-
ture de Ste Catherine. La basse-reliquaire contient les 
restes de Ste Brigitte, Catherine et Ingrid.
En 1999 il proclame Ste Brigitte Co-Patronne de l’Europe.
L’Eglise est riche de retables, orgues, autels tombeaux 
dont celui du fils Magnus  du Roi G. Vasa, de beaux vi-
traux, divers chœurs (moines, nonnes, reine…) des ta-
bleaux, statues, sculptures de Sainte Brigitte, et un Christ 
triomphal, etc…
Les restes de l’Abbaye sont toujours là et réhabilités : 
Quartiers des Frères, avec vestiges d’une brasserie, bou-
langerie. Quartiers des nonnes qui au 17e Siècle devint 
la Maison des Guerriers, puis Asile pour déments. Des 
Brigittines  à nouveau sont présentes, un lieu d’œcumé-

nisme aussi par la prière. 
Proche la Maison des Pèlerins (accueil, gite, res-
tauration, et mise à disposition de Batons de Pele-
rins gravés PS 86 11, c’est le verset du Psaume qui servit 
à Ste Brigitte pour sa prière : « Seigneur, tu m’as montré 
le chemin, fais que je veuille le suivre ». Des chemins di-
vers, locaux et de plus de 150 kms existent autour du plus 
grand lac de Suède : le Vattern.
Cité M.Ageuse, des ruelles, des façades, des artisans, un 
château entouré de fossés à proximité des berges (où se 
maria Vasa et où trône la résidence de sa famille).
Au terme de 2 jours entiers, nous mettons le cap sur la 
Dalicardie (Rattvik) en franchissant le plus important pont 
inauguré en 2013 à Motala sur le Gota-Ka-Nal, qui se 
jette dans le lac Vattern.
La surprise à notre arrivée en Suède, c’est le manque de 
neige… C’est l’espoir de monter plus au Nord pour voir 
les collines blanchies !
Aucun lac gelé, les routes toutes dégagées, que seront 
les courses débutant le 21 Février ? Après de longues 
heures effectuées pour retrouver cette fois le lac Silyan 
et les pistes de ski de descente, au pied desquelles nous 
logerons dans de petites maisonnettes en bois, nous dé-
posons les bagages et continuons jusqu’à Mora retirer les 
dossards pour la Tjeij-Vasan (30kms) (16000 féminines) 
et l’Oppet-Spar (90 kms) où se presseront 8000 fondeurs. 
Vendredi : pas de neige proche, ce seront des visites 
: Nistjo (fabrique de Céramique) puis montée vers Da-
halla (carrière immense de porphyre, servant de mai à 
septembre de lieu de concerts (4500 places assises). 
Très impressionnant. C’est aussi l’occasion d’apprendre 
à conduire un traineau traditionnel en patinant d’un pied.
Phase sportive : 75 kms à parcourir pour gagner le 
Stade de départ de ma 20e course sur la Vasa. Pendant 
les 30 premiers kilomètres, bonnes conditions, départ 
en 6e ligne par vague de 1000, dépassement d’une fon-
deuse aveugle et sa guide. Bravo.
3h47 plus tard passage de la ligne d’arrivée accompa-
gnée de l’annonce : Michelle Robin … corrigée Robine 
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FRANKRIKE (Robin est un prénom inhabituel !) puis for-
malités, dépose de la puce, réception de la médaille au 
cou, sac de restauration alléchante, vestiaire rejoint en 
bus, passage pour le diplôme, skis, et en avant pour le 
Restaurant de l’amie chinoise « Chez Oscar », photo et 
collation, soupe … puis retour avec J. Philippe à la voiture 
pour regagner Rattvik.
Soirée culturelle pas de retransmission de J.O à la TV 
mais soirée Opéra en Français (rediffusion d’une séance 
de 1958 à l’Opéra de Paris par Maria CALLAS (barbier 
de Séville Traviata, Tosca). Belle et douce nuit s’ensuivit.
Pèlerinage et hommage : munis de nos bâtons c’est 
vers la petite Eglise du 11e Siècle au bord du lac que 
nous avons décidé d’aller et de nous unir à l’Office Do-
minical où les Choristes, Paroissiens, Quêteurs sont en 
habits traditionnels. Chants, lectures, psaume, sermon 
en chaire après l’Evangile, peu de partages linguistiques 
hormis l’Alléluia. Notre Père puis invitation à l’issue de la 
cérémonie à se retrouver pour un café, nous n’y serons 
pas mais fixons en photo le couple de la « Quête » et 
saluons le prêtre d’un « Bonjour » auquel il répond. Cette 
présence chez nos amis de l’Eglise Suédoise est pour 
rappeler les venues chaque année de notre Master de 
la Worldloppet (Chanoine VUILLERMOZ mort en 2013) 
et qui aimait se retrouver en ce lieu, plein de sérénité, de 
prière honorant St Olof, Eric, Antoine, etc … Merci Père 
VUILLERMOZ. Nous apprenons aussi la naissance de la 
petite princesse…  fille de Madeleine, 2 ans juste après 
Estelle fille de la Princesse Victoria, une Bernadotte, qui a 
ses origines à Pau…
Déchaînement des Eléments : La course qui se déroule 
ce dimanche sur 90 kms se fait dans d’excellentes condi-
tions. La nuit apporte un redoux important, et le lundi pour 
le même parcours, les 16000 vont souffrir. Le stade de dé-
part marécageux, les traces, en certains endroits, deve-
nus coulées de torrents … Jean-Philippe qui pour sa 25e 
Edition met de 6h30 à 7h30 se verra cette fois créditée de 
10h30… Pendant ce temps un peu de Culturel pour moi 
: Maison artisanale, Musée Nature, marche le long de la 
rivière dont les dernières plaques de glace ont fondu. 
Le jour le plus long commence dès le soir à son retour 
pour rejoindre l’aéroport de Nikoping au Sud de Stoc-
kholm par l’autoroute qui nous fera admirer la ville de nuit 

et ses lumières, panneaux publicitaires et de zones com-
merciales.
Vers 2h du matin, arrivée, 3h d’attente avant l’embarque-
ment des bagages, puis à 7h en place dans le Boeing  en 
direction quelques minutes plus tard de la France à Beau-
vais-Tille.
A cette occasion dans le séjour,  pensées pour le dé-
funt Père VUILLERMOZ et son frère Marc  (1927-2006), 
champion Fédéral FSF et FICEP.
A nos archevêques le Pyrénéen André LACRAMPE, le 
Jurassien assez longtemps évêque d’Amiens avant de 
revenir à Besançon.
A tous les participants des J.O et des J. Paralympiques 
2014.
« L’effort est la joie suprême » - P de Coubertin
Et vive le ski de fond. Et vive Vincent GAUTHIER-MA-
NUEL venant de décrocher sa 3e médaille d’Or après 
Argent et Bronze 
Mon filleul Prix National « Fair-Play 2013 » ce 15/03/2014
« L’effort est la joie suprême » P de Coubertin
Au rythme de l’horloge Comtoise  - Courses 2014

• Risoux Loppet 8 kms - Chaux Neuve - Pré Poncet
• Belles Courbes 19 kms - LaJoux 

2h51 - 1ère VF9
• 40e Marathon des 19 kms  - Neiges 

Lajoux 2h42 - 1ère VF9
• 36ème Transju’ 25 Cl - Chapelle 

Mouthe 3h21 - 1ère VF9
• 90e Vasa-Tjej-Vasan 30 kms - Ox-

berg-Mora 3h47
• 2 France / 16000 femmes (2650 ar-

rivées à cet instant)

Michèle Robin
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Page extraite de «Ornans - Au fil de la Loue
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Notre FETE chaque année au mois de juin 

Eclatée en 5 disciplines réparties entre 5 Fédérations, la 
Jeanne d'Arc de MAICHE  consacre depuis quelques an-
nées une demi journée à  l'ensemble de ses adhérents 
en les conviant à une fête du sport.

Cette fête est organisée pour que les différents membres se rencontrent, ap-
précient les activités des uns et des autres, vivent un moment de convivialité 
et bien sûr pour montrer au public une photographie grandeur nature de 
l'association. 
Tous les ans, au mois de juin, alors que les championnats de handball et de tennis de table 
sont quasiment terminés, cette manifestation tente de s'intercaler entre les compétitions de 
gymnastique et de tir à l'arc. Pas toujours facile de trouver un consensus sur la date car il faut 
encore compter avec les tournois de hand et les préparations aux dernières rencontres spor-
tives FSCF.
Pas de grandiose mise en scène !  il s'agit tout simplement de faire 
passer ce que l'on sait faire à la JAM : 
Le gymnase est divisé en 4 et ainsi il y en a pour tous les yeux des pa-
rents, venus apprécier les prestations des jeunes et des moins jeunes
• parcours d'éveil et danse par les plus petits
• démonstrations de tir à l'arc,
• de handball,
• de tennis de table, de gymnastique
Puis on fait place à ce qui fait la spécificité de la FSCF : les  mouvements d'ensemble, forma-
tion physique, complété par des danses entre gyms et handballeuses quand c'est possible.
Un apéritif permet d'entrer dans une autre phase récréative, suivie d'un barbecue géant de-
vant le gymnase municipal.

Marie-Rose Frossard
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la Jeanne d'Arc de 
Maîche 

et ses licences
Jean-Pierre Arnoud : La Ligue 
connaît bien la JAM à travers ses 
activités FSCF, mais, pour avoir sou-
vent évoqué avec toi les différentes 
activités  de ton association, il serait 

bien que tu puisses nous dire quelles en 
sont toutes les composantes
Marie-Rose Frossard : 483 licences, 
c'est le dernier chiffre enregistré  après 
l'établissement d'un fichier général qui 
permet de situer la FSCF en 1ère posi-
tion parmi nos licences, juste derrière le 
handball.
Toutefois, la FSCF est représentée par  
3 disciplines : la gym artistique, le tir à 
l'arc et l'éveil, alors que le hand n'en est 
qu'une ! vient ensuite le tennis de table 
et le tir à l'arc affilié à 2 autres Fédéra-
tions.  Voici ce qui fait la richesse de la 
JAM.
(Voir le tableau ci-dessous)

Eveil enfant
FSCF

Gymnastique
FSCF

Handball 
FFHB*

Tennis de table
FFTT*

Tir à l’arc
FSCF - FFTA*

FFSA*

Sans 
discipline

FSCF
28 145 208 25 68 9

Associations

En complément de notre rubrique «Associations» nous avons 
décidé d’interviewer une personne d’une association. Elle nous 
présente en trois points des réflexion ou projets de son associa-
tion.

Dans ce numéro, c’est Marie-Rose Frossard, correspondante de 
la Jeanne d’Arc de Maîche qui «s’y colle» ! Merci à elle d’avoir 
accepté d’essuyer «les platres» de cette première.

Répartition des licences FSCF de la Jeanne d’Arc de Maîche.

Durant notre rencontre, Marie Rose nous faisait 
part de l’influence de la dispersion des inscrip-
tions dans les différentes communes autour de 
Maîche.

1/3 des licenciés FSCF de la JA 
 sont domiciliés à Maîche

* Dans l’ordre d’apparition - Fédérations Françaises de : Hand ball - Tennis de table - Tir à l’arc - Sport adapté
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la JAM et son son engagement dans la réforme des rythmes scolaires
JPA : Il m'a semblé comprendre que la JAM souhaitait prendre part au nouveau dispositif des rythmes scolaires. Pourrais-tu nous 
dire pourquoi, compte tenu des difficultés évoquées lors de l'assemblée générale de Ligue 2013 ?
MRF : Si on considère d'emblée que ce sera une difficulté, on a toutes les chances de rester sur le banc de touche ! Le Comité 
a choisi, à l'unanimité, de participer à ce dispositif en proposant, non des bénévoles qui ont assez à faire avec leurs plages ho-
raires, mais la mise à disposition de notre éducateur sportif et d'une personne qui sera recrutée dans le cadre d'un emploi sous 
« contrat d'avenir ». Nous n'en connaissons pas, à ce jour, les conditions, les municipales venant un peu perturber l'avancement 
de ce dossier, sauf que les activités se dérouleront pendant 1 h 30 les mardis et vendredis après midi.
Étre dans le dispositif nous permettra de faire passer l'envie de découvrir l'une des 4 disciplines proposées et de susciter des 
adhésions. Ce que nous faisons avec Pass'sport découverte, en handball, en lien avec la Ville de MAICHE, prouve la portée de 
cette démarche :  40 enfants inscrits à l'école de hand ! Si c'est valable pour le hand, ce doit être valable pour la gym, le tennis 
de table, le tir à l'arc !

la JAM et son engagement dans le dispositif 
« contrat emploi avenir »

JPA : Vous allez donc recruter une 2ème personne. Ce sera encore une nou-
velle préoccupation ?
MRF : Encore une fois, il faut savoir rebondir et ne pas se laisser entraîner 
par les difficultés découlant du manque de bénévoles. Le manque de cadres 
« Éveil » nous a énormément chagriné et c'est la raison pour laquelle nous 
avons limité l'accueil à une vingtaine d'enfants à la rentrée 2013.  On sait bien 
que l'on n'aura  plus la chance de disposer des qualités de personnes comme 
Marie-Thérèse BORNE, formée AF3, formateur....  Il faut que l'on se réveille et 
que l'on s'adapte aux modes de vie actuels même si on regrette le bon vieux 
temps.
Les contrats « emploi avenir » permettent de donner une chance à des jeunes 
qui n'ont pas  ou peu de diplôme,  de les former, de les diriger vers une qua-
lification diplômante. Pendant la durée du contrat, ils travaillent au sein de 
l'association.  C'est notre rôle d'allier les deux vocations de ce dispositif. Bien 
sûr, il faudra financer le résiduel non pris en charge par l'Etat. Nous nous don-
nerons les moyens.

Regard sur... 
la JA Maîche

Des 
réactions ?

Marie-Rose expose ici des 
projets, des questionne-
ments. Si vous en avez sur 
les mêmes thèmes, n’hési-
tez pas à nous en faire part.

Avec l’ensemble des témoi-
gnages nous créerons un 
dossier sur chacun des points 
afin que les expériences de 
tous puissent profiter à cha-
cun.

Des outils complémentaires pour les associations

Au delà des statistiques concernant les licences, nous pouvons fournir pour chaque associa-
tion  différentes cartes «à la demande» (autant que possible). Vous en avez un exemple dans 
la page ci-contre.
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Eveil Sportif de Montmorot 
31 ème challenge

Cette  année,  l’Eveil Sportif de MONTMOROT,  organise  son  31° 
challenge  de  gymnastique  qui  se  déroulera : le Dimanche 4  Mai 
2014

et  nous  serions  heureux  que  les  membres  de votre société  soient  parmi  nos  invités  pour  
cette  manifestation.
Le  règlement  de  ce  challenge se trouve sur le site internet sur la page de notre association

• Pupilles et adultes programme fédéral de l’année en cours
• Jeunes Poussins programme fédéral (sans les arçons et anneaux)

Horaires : 
Matin   Pupilles et adultes  
Après midi : Jeunes poussins                      
Palmarès :  Pupilles  et Adultes vers  12 H - Jeunes poussins  vers  16 H 30
Le  programme  de  la  journée  sera  établi  suivant  le  nombre  d’équipes  et  vous sera com-
muniqué    ultérieurement. -  Pour  les  sociétés  amenant  des  repas  froids,  une  salle  avec  
buvette  sera  mise à leur  disposition.

Daniel Richard

Si vous n’êtes pas encore inscrit !
Dernier 
jour

«Par monts et par vaux...» - les randos
Les prochaines dates pour les randonnées sont 
les :

• 27 avril
• 11 mai 
• 25 mai
• 15 juin

• 29 juin

Contacter

Didier MESNY

06 31 25 08 55

Associations


