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Mesdames, Messieurs,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Chèr(e)s ami(e)s,
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Après une période difficile, retour à la vie normale dès
cet été. La ligue Île-de-France de la Fédération des
clubs de la défense a le plaisir de vous annoncer la
reprise des activités sportives au sein de ses clubs.
Grâce à notre partenariat avec la Région Île-deFrance, notre engagement à vos côtés s'intensifie. Une
grande partie de nos clubs franciliens vont pouvoir
bénéficier des dispositifs proposés par le plan de
sauvegarde régional présenté en mars et avril dernier.
Comme précédemment communiqué, la Fédération
des clubs de la défense offre la possibilité à ses clubs
de
solliciter
une
demande
de
subvention
exceptionnelle pour bénéficier d'un accompagnement
à la reprise des activités pour cet été d'ici le vendredi
02 juillet 2021.
Comme les mois précédents, nous vous proposons de
découvrir les manifestations à venir. Et vous ne serez
pas déçus ! Ce mois-ci nous mettons en avant nos
jeunes licenciés ! Dans le cadre du label régional
« Grandir ensemble », une animation MMA, destinée
aux jeunes de 7 à 17 ans, est prévue le 30 juin 2021 avec
le renfort du Club Sportif et Loisirs (CSLG) de Prisma.
Puis aux côtés du CSLG Drancy, nous organisons un
regroupement Jeunesse Sports de Combat le 04 juillet
2021 à Drancy. Alors, n’attendez plus et inscrivez-vous
vite ! Nous sommes impatients de vous retrouver à
nouveau !
Restez connectés à toutes nos nouveautés et à bientôt !

Fabien BOSSUS
Président de la ligue Île-de-France

Un club FCD bien actif

Affilié à la Fédération des clubs de la défense, le club
de golf de Villacoublay est ouvert aux membres de la
communauté défense (civils et militaires) et à leurs
familles. Il accueille également des personnes
cooptées, extérieures à ce milieu au titre du lien
armées-nation.

EN SAVOIR PLUS

Formation "Lutte contre les violences dans le sport"
Animée par Madame Véronique LEBAR, Docteur en
médecine, Fondatrice et Présidente du Comité Éthique et
Sport, certains de nos élus et salariés de la ligue Île-deFrance FCD ont pu bénéficier de cette formation
d'actualité et très importante de nos jours.
Merci à Mesdames Valérie CANTON-POUBLET et Carole
BARONE d'avoir participé pour animer les débats aux
côtés de nos salariés.
Pour faire face à de nombreuses situations, il faut être
formé pour et avoir les outils nécessaires.

Trophée des Présidents
Le 15 juin 2021 s’est déroulé le Trophée des
Présidents au Golf de Saint Aubin (91),
organisé par la ligue Île-de-France FCD en
partenariat
avec
la
Région.
Cette
manifestation a eu pour objectif de réunir les
12 responsables des clubs ou section golf de
la ligue.

EN SAVOIR PLUS
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La course connectée estivale : Kil’Summer

Du 01er au 15 juin 2021 s’est déroulé la course connectée
estivale Kil’Summer, organisée par la ligue Île-deFrance FCD. 8 ligues de la fédération ont été
représentées par 50 participants venant de 15 clubs
différents.
Toujours aussi présents et aussi nombreux, nous vous
remercions pour votre participation !

Un jour, une salle … du renouveau !
C'est dans une dynamique de toujours offrir le
meilleur au sein du Club Sportif et de Loisirs de
Dugny que le vendredi 11 juin 2021 était un grand
jour pour le eux.
Le président du CSLD accompagné du maire de
Dugny et de son adjoint ainsi que du président
de la ligue Île-de-France, Fabien BOSSUS, ont
coupé le ruban symbolique pour l’ouverture de
la nouvelle salle cardio/fitness.

EN SAVOIR PLUS
Animation MMA Jeunes
Sous l’impulsion de la conseillère sportive
régionale MMA, Ornella PEREIRA, la ligue Îlede-France FCD et la section judo du CSLG
Prisma Club organisent dans le cadre du label
« Grandir ensemble » une animation MMA
destinées aux jeunes de 7 à 17 ans. Elle se
déroulera le mercredi 30 juin 2021, au sein du
dojo des casemates à Issy-les-Moulineaux
(92130) à partir de 14h30.

EN SAVOIR PLUS
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Festival de la Bdéconfinée
Du 31 mai au 06 juin 2021 s’est déroulé le premier
« Festival de la BDéconfinée », organisé par la ligue
Île-de-France FCD.
Avec près de 30 participants de tous les âges, nous
avons reçu plus de 60 œuvres sur des thématiques
différentes telles que le développement durable ; le
civisme, la mémoire et l’histoire ou encore la passion
pour le sport. Retrouvez-les sur nos réseaux !
Nous tenons à remercier tous les participants pour
leur investissement dans ce premier festival connecté !

Volley-Ball

Dans le cadre du « Sport santé », les ligues Île-de-France et Nord-Est de la FCD
organisent en collaboration avec le Club Sportif Rémois de la Gendarmerie, une journée
dans le but de promouvoir la pratique du Volley-ball valide et adapté.
Cette journée, sous forme d’animation entre équipes 4X4 ou 6X6 - mixte ou non s’adresse à tous les pratiquants licenciés FCD 2020/2021 des catégories M15 (14-15 ans)
jusqu’aux Masters (40 ans et +) inclus. Elle se déroulera le samedi 3 juillet 2021 à partir
de 9h30 à Reims au sein de la caserne Drouet d’Erlon.
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Regroupement Sports Jeunesse

La ligue Île-de-France de la FCD
organise avec le soutien du Club
Sportif et de Loisirs Gendarmerie de
Drancy lors de la journée du 04
juillet 2021 à Drancy un rendez-vous
Sports de combat en direction de la
jeunesse.
N’hésitez pas à vous rapprocher
auprès de votre club pour toute
inscription. Attention places limitées
en raison du protocole sanitaire.
Dans le cadre du label mené par la
ligue IDF-FCD « Grandir ensemble »,
nous remercions d’ores et déjà tous
nos
intervenants
qualifiés
et
diplômés qui ne cessent de se
mobiliser en faveur de nos clubs et
de notre ligue !
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