
Révéler la passion qui vous anime.



Une passion qui 
nous anime depuis 
plus de 100 ans !
        
        Quelle belle mission que celle de notre 
fédération : parce qu’elle place l’individu au 
cœur de son action, elle favorise 
l’épanouissement de chacun. 
Voilà maintenant plus de 100 ans que nous 
œuvrons afin d’être un vecteur d’intégration, 
de rencontres et d’insertion pour l’ensemble 
de nos adhérents. Notre ambition est claire : 
agir pour qu’accessibilité, convivialité, 
éducation sociale et solidaire ne soient 
pas qu’un rêve… C’est pourquoi nous 
accueillons, à travers la diversité de nos 
activités sportives et culturelles, le  plus 
grand nombre, sans distinction de niveaux, 
d’âges ou d’aptitudes. 
Enfin, notre fédération forme et accompagne 
ses adhérents dans le sens d’un partage de 
valeurs et de savoir-faire. Parce que l’éveil 
à soi-même permet de révéler l’humaniste 
qui réside en chacun de nous. 

Jean Vintzel, Président général 

EDITO



À défaut d’un esprit de compétition dominant, 
notre fédération cultive un esprit de fair-play, 
fondé sur le respect de l’autre. Elle promeut 
l’accès à la pratique d’une activité sous toutes 
ses formes : initiation, entraînement, compétition 
ou pratique de détente. L’accessibilité du plus 
grand nombre à la pratique d'une activité, est 
non seulement un gage d’unité et de cohésion 
sociale mais également un vecteur d’intégration 
fort. C’est dans un contexte où le loisir s’est 
imposé comme un fait sociétal que l’action de la 
FSCF prend tout son sens.

Mieux vivre ensemble

Favorisons
notre sens 
de la
diversite

Notre histoire
Fondée en 1898, la Fédération Sportive 
et Culturelle de France trouve son origine dans 
les œuvres de jeunesse de l’époque, les 
patronages, créés pour réaliser des centres 
de développement physique et moral des 
enfants et apprentis. La fonction sociale 
de l’institution était née. Depuis, la FSCF 
a connu de nombreuses évolutions au gré des 
grandes mutations de la société. Aujourd’hui, 
fédération et associations sont animées par la 
même ambition, celle de partager expériences 
et savoir-faire autour d’activités diversifiées.

Pour encourager l’ouverture de ses associations à un 
large public, la FSCF a signé en 2009 une convention 
avec la Fédération Française Handisport.

Le saviez-vous ?

La FSCF est reconnue d’utilité publique et agréée 
par le Ministère en charge des Sports.

La FSCF est une des rares fédérations où sport 
et culture sont réunis.

La FSCF est à l’origine du serment olympique, 
co-fondatrice de l’Association Française pour 
un Sport sans Violence et pour le Fair-Play 
(AFSVFP).

La FSCF est membre du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF).

Le saviez-vous ?



Volley-ball

 athlétisme
 gym form'détente
 gymnastique féminine
 gymnastique masculine
 gymnastique rythmique 
et sportive
twirling 

 judo, arts martiaux et 
 disciplines associées
 boules
 arts du cirque
 chant choral
 musique 
 natation
 Volley-ball
 randonnée pédestre
 ski et montagne
 basket-ball
 football
 tir sportif
 tir à l'arc
 tennis
 tennis de table
 arts plastiques
 danse
 éveil de l’enfant

Depuis 1948, la FSCF dispense et délivre des 
formations pour garantir la qualité de ses intervenants, 
animateurs, entraîneurs, bénévoles ou professionnels. 
Parce qu’il est primordial d’associer la technique 
à l’éducation, nous nous inscrivons dans cette longue 
tradition qui place l’action éducative au centre de notre 
projet. Pour cela, nous avons mis en place une offre 
de formation directement liée à nos divers pôles de 
compétences, qu’ils soient généralistes (BAFA-BAFD) 
ou spécifiques à la fédération.

La FSCF dispose d’un triple agrément délivré par l’État 
(sport, jeunesse-éducation populaire, formation 
BAFA-BAFD).

Le saviez-vous ?

PARTAGEONS
NOS
COMPETENCES
La formation,
un savoir-faire d’expert

Nos formations en chiffres*

*chiffres 2009 sur l'ensemble du territoire.

+  16  500 

+ 650 
+ 350 
et aussi

Stagiaires accueillis
dont 1200 stagiaires BAFA/BAFD

Stages organisés

Formateurs engagés et compétents

Des activités 
pour tous 

 Des formations qualifiantes
(BP JEPS, CQP)

Les labels Deux labels Enfanc'éveil et Famille pour identifier, 

reconnaître, former et valoriser les associations 

mettant en place des actions en faveur 

des familles et des tout petits (3 à 6 ans). 

Leur obtention repose sur un projet éducatif 

et le respect de critères définis. 



5 

* chiffres annuels 

50 000 personnes sont engagées bénévolement 
à la FSCF. 

Le saviez-vous ?

Cultivons
notre 
sens de l’action
Une fédération proche de 
vous…
Forte de 232 000 licenciés et 2 040 
associations affiliées, la FSCF est largement implantée sur le 
territoire national à travers 19 ligues régionales et 75 comités 
départementaux dont la Guadeloupe et la Polynésie 
Française. Ensemble, ces acteurs de la vie fédérale agissent 
afin de proposer des programmes d’activités adaptés. 

 … pour créer l’événement ! 
Afin d’illustrer sa capacité à mobiliser et à développer le sport 
pour tous, la FSCF organise de nombreuses compétitions, 
manifestations et autres rencontres, toutes placées sous le signe 
des valeurs qui l’animent. 
Son action s’appuie sur l’engagement infaillible de la structure 
fédérale, notamment dans les zones rurales, ainsi que sur celui 
des associations locales, véritables acteurs de terrain et moteurs 
de la fédération.
 

la FSCF en quelques chiffres*

participants aux manifestations 
nationales. 18  000

50 compétitions ou rencontres nationales 
organisées chaque année.* 

associations affiliées2  040

232  000  licenciés

21 commissions techniques nationales 
gérent les activités sportives 

commissions techniques nationales 
gèrent les activités culturelles, artistiques 
et socio-éducatives.



• Etre reconnu des partenaires publics 

• Afficher une représentation active auprès des 
grandes instances nationales et internationales 
(Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), Académie Nationale Olympique 
Française (ANOF), Comité pour les relations 
Nationales et internationales des Associations de 
Jeunesse et d'Éducation Populaire (CNAJEP), 
Conseil Social du Mouvement Sportif (COSMOS), 
Office Franco Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), 
Coordination des Fédérations des Associations 
de Culture et de Communication (COFAC), 
Coordination des associations Musicales et de 
Pratiques Amateurs (CAMPA), groupes de travail
interministériels, etc.

• Recevoir des conseils techniques et juridiques 

• Profiter de supports de communication et de 
promotion (site web, magazine trimestriel, 
relations presse, événements nationaux, 
boutique fédérale (FGSPF), etc.

• Participer à de nombreuses formations , 
rencontres, championnats nationaux, régionaux, 
départementales 

• Bénéficier d'offres privilégiées de partenaires 
privés

R ej o i n d r e 
la FeD Erati o n
Spo rtive 
et Cu ltu r elle
d e Fran ce

22, rue Oberkampf
75 011 PARIS
Tél. : 01 43 38 50 57
www.fscf.asso.fr

Révéler la passion qui vous anime.


