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PRESENTATION GENERALE 

 

1// LA FSCF 
Depuis sa fondation en 1898, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) développe des 

activités sportives, culturelles et socio-éducatives, ainsi que des actions de loisir pour tous.  

Porteuse d'un projet éducatif ancré sur des valeurs humanistes, la FSCF contribue à l’épanouissement 

de la personne dans toutes ses dimensions. La fédération privilégie une vie associative propice au vivre 

ensemble, et joue à ce titre un rôle majeur dans la création de lien social. Dans un esprit d'ouverture 

et de respect, la FSCF accueille tous les publics, chacun selon son niveau, son âge et ses aptitudes.  

Soucieuse de développer l'autonomie et la prise de responsabilité des personnes dans toutes les 

étapes de leur vie de pratiquant mais également de citoyen responsable, la FSCF offre à ses adhérents 

des perspectives pour l'avenir. 

Aussi, chacun peut évoluer à son rythme et chaque acteur de la vie associative peut trouver sa place 

grâce à son offre de formations fédérales mais aussi professionnelles. 

 

LA FSCF A REÇU DE L’ÉTAT : 

• L’agrément d’association sportive. 

• L’agrément national de jeunesse et d’éducation populaire. 

• L'habilitation nationale à délivrer des BAFA et BAFD. 
 

LA FSCF EST AUSSI : 

• Promoteur de la licence individuelle (1923). 

• A l’origine du serment olympique. 

• Fondatrice et membre la Fédération Internationale Catholique d’Education Physique et 
Sportive (FICEP). 

• Associée à l’avènement du sport féminin en 1919 ainsi qu’à la création de la Coupe de France 
de football. 

• La première à avoir milité en faveur de l’assurance sportive en 1923. 

• Membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

• Membre du Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de 
Jeunesse et d'Éducation populaire (CNAJEP) 

• Cofondatrice de l’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-Play. 

• Membre de la COFAC (Coordination des Fédérations des Associations de Culture et de 
Communication). 
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LE PROJET EDUCATIF 

La Fédération Sportive et Culturelle de France est une fédération affinitaire humaniste, d’inspiration 

chrétienne, ouverte à tous et qui, dans ses diverses actions place l’Homme au centre de ses 

préoccupations. Au travers des activités et des actions qu’elle propose, elle vise à l’épanouissement 

harmonieux de la personne dans toutes ses dimensions. La fédération privilégie une vie associative 

propice au vivre ensemble et à la convivialité, sources de plaisir et de joie partagée. Dans cet esprit, 

la fédération fonde ses objectifs éducatifs essentiellement sur l’ouverture, le respect, l’autonomie, la 

solidarité et la responsabilité.

 

A. L’OUVERTURE 

 Proposer une diversité des pratiques 
sportives, culturelles et socioéducatives.  

 Favoriser l’accessibilité au plus grand 
nombre en adaptant les pratiques aux 
différents publics.  

 Favoriser la relation avec chacun.  
 Considérer l’autre comme capable 

d’enrichir les réflexions et les actions. 
 

B. LE RESPECT 

 Respecter la Personne humaine dans 
toutes ses dimensions : son intégrité 
physique, sa dimension spirituelle, sociale, 
sa culture, son histoire, etc.  

 Respecter l’autre dans ses différences et 
sa vie personnelle.  

 Veiller à l’équité dans les relations aux 
personnes. 

 Prendre en compte le patrimoine fédéral 
(origine, histoire, vécu).  

 Veiller au respect des moyens collectifs au 
bénéfice de tous (équipements, 
installations, matériels).  

 Respecter la nature, le cadre de vie à 
transmettre aux générations futures. 

 
C. L’AUTONOMIE 

 Accompagner vers l’autodétermination en 
éveillant au discernement, au choix 
personnel et à la réalité de 
l’interdépendance des personnes.  

 Participer à l’acquisition et à la 
capitalisation de connaissances, 
d’expériences et de compétences 
contribuant à l'accroissement des 
capacités des personnes.  

 Encourager chacun à être acteur de sa 
propre vie. 

 

D. LA SOLIDARITE 

 Maintenir et développer le lien social 
par des comportements citoyens.  

 Contribuer à la cohésion sociale. 
 

E. LA RESPONSABILITE 

 Aider à prendre conscience du sens 
des responsabilités.  

 Favoriser l’engagement, l’implication et 
sensibiliser au devoir de transmettre.  

 Considérer l’engagement et la mission 
plus essentiels que la fonction
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2// LE FSCF BRETAGNE 

Porte-parole de la FSCF sur le terrain, le comité régional garantit l'application des grandes orientations 

fédérales et le respect du projet éducatif.  

Le comité régional FSCF coordonne des actions pour sa région, apporte son soutien aux comités 

départementaux. Acteur du projet de développement, il en assure la mise en place en tenant compte 

des spécificités de la région. 

 

L’organisation du Comité Régional 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Afin de s’organiser au mieux, plusieurs commissions d’activités ont également été mises en place pour 

animer les activités sur l'ensemble du territoire, informer les associations sur la spécificité de la FSCF, 

développer de nouvelles formes de pratiques et veiller au respect des règlements. 

 Arts Martiaux et de Combats 
 Eveil de l’enfant 
 Gymnastique Féminine 
 Gymnastique Masculine 
 Musique 
 Santé 
 Twirling 

 

Le comité régional se professionnalise par la présence de 4 salariées :  

- deux agents administratifs 
- un agent de développement en charge des projets jeunesses 
- un agent de développement en charge des activités sportives et culturelles 
 

Plus ponctuellement, l’équipe pourra intégrer différentes personnes durant les 4 années saisons à 

venir. C’est le cas notamment pour la saison 2021-2022, où une stagiaire en formation Master STAPS 

Le Bureau 

Frédérique BRISSET – Présidente 
Guillaume PELLERIN – Trésorier 
Jean CHENOT – Trésorier adjoint 
Anne-Marie REINOSE – Secrétaire 
 
 
 

 Les membres du Conseil d’administration  

Jean-Luc ANDRE 

Marie-Noëlle GOUIFFES 

Didier GUEHO 

Michel LE GALLO 

Pascal MARTIN 

Dominique BOUNY 

Constant BOURASSET 

Mireille MAUGER 
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travaillera sur le domaine du Handicap et plus précisément sur le diagnostic et l’accompagnement des 

associations. 

Des personnes en Service Civique interviendront également, comme par exemple sur le 

développement d’adagio et la communication (2021-2022), et sur d’autres thématiques.  

 

Les quatre comités départementaux construisent leur projet de développement en cohérence avec 

celui du comité régional. Le comité régional et les quatre comités départementaux ont pour objectifs 

d’accompagner les associations dans leurs projets et actions au service des licenciés.  

Par ailleurs, le comité régional assure la gestion des actions transversales telles que les Espaces Loisirs 

Itinérants, l’éveil de l’enfant, Atoutform’… 
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AXE 1 : Développer l’offre d’activités sportives et culturelles et l’ouvrir au plus 

grand nombre 

 

Renouveler et consolider l’offre existante d’activités est un enjeu majeur afin de s’adapter sans cesse 

aux évolutions des pratiques sportives, culturelles et socioéducatives. Ces évolutions sont tout aussi 

bien liées au contexte sociétal, dans lequel émergent de nouvelles formes de pratiques, qu’à la 

dynamique créée par l’organisation de grands évènements comme les Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024. Prendre en compte ces évolutions c’est aussi défendre une approche moins 

segmentée et plus transversale des activités dans un souci d’ouverture et de cohésion autour du projet 

éducatif de la fédération. La logique pluriactivité consiste à innover dans les pratiques existantes et 

s’ouvrir à de nouvelles pratiques, tout en favorisant les passerelles entre activités. 

 

Pérenniser et promouvoir l’offre des activités historiques et traditionnelles, en lien avec les 

commissions régionales d'activités 

Action  1 -  Identifier et répondre aux besoins des pratiquants et des associations 
Action  2 -  Mettre en place de stages sportifs et culturels 
Action  3 -  Organiser des évènements phares 
Action  4 -  Identifier et mutualiser les bonnes pratiques 
Action  5 -  Valoriser les actions des bénévoles 
Action  6 -  Ouvrir nos activités à un public plus large 

 
 

Accompagner le développement des offres spécifiques de la FSCF 

Action  7 -  Poursuivre le déploiement de l’activité éveil de l’enfant 
- Accompagner et former les associations dans le développement de l’activité via les 
commissions 
- Proposer des journées départementales éveil de l’enfant 
- Faciliter l’accès au matériel des associations 
- Mutualiser et mettre en avant les bonnes pratiques 

Action  8 -  Poursuivre le déploiement du programme Atoutform’ 
  - Mettre en place des actions de promotion et sensibilisation 

- Promouvoir et soutenir la formation 
- Accompagner les associations dans le lancement et développement de l’activité 
- Mutualiser et mettre en avant les bonnes pratiques 

Action  9 -  Approfondir notre approche handivalide et des pratiques adaptées 
- Promouvoir le programme des AVA sur la région 
- Accompagner les associations dans le lancement et développement de l’activité 
- Mutualiser et mettre en avant les bonnes pratiques 
 
 

Se mobiliser pour les JOP 2024 et Terre de Jeux 

Action  10 -  Se mobiliser autour des JOP 2024 et Terre de Jeux 
Action  11 -  S’inscrire dans la stratégie Impact et Héritage Paris 2024 
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AXE 2 : Créer et consolider la politique jeunesse 

L’offre jeunesse de la fédération et du comité régional s’est structurée autour de piliers reprenant les 

valeurs du projet éducatif comme l’autonomie, l’ouverture, la responsabilité ou la solidarité. Différents 

projets et actions ont vu le jour (ELI, séjours…) et sont englobés dans une offre jeunesse qui doit être 

déployée de manière cohérente et en accentuant leur complémentarité.  

 

Créer et mettre en œuvre une politique jeunesse 

Action  1 -  Animer la commission jeunesse et éducation populaire 
Action  2 -  Etablir un diagnostic de la jeunesse fréquentant la FSCF Bretagne 
Action  3 -  Créer un parcours de jeune avec des possibilités de 13 à 25 ans 

- Donner aux jeunes l’envie de s’engager 
- Promouvoir la formation à la prise de responsabilités 
- Favoriser l’éveil aux responsabilités et à la vie associative 
- Encourager l’accueil de jeunes en service civique 

Action  4 -  Favoriser la mise en place de bonnes conditions d’accueil de jeunes en service 
civique 
 
 

Accompagner le développement des offres spécifiques de la FSCF 

Action  5 -  Développer l’action ELI 
Action  6 -  Structurer l’offre du programme ELI+ 
Action  7 -  Promouvoir le programme auprès des collectivités et associations 

 

Développer l’offre de séjours 

Action  8 -  Proposer des séjours aux jeunes des associations affiliées 
Action  9 -  Proposer des séjours aux jeunes issus des ELI 
Action  10 -  Mettre en place des séjours éveil aux responsabilités et Soleader 
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AXE 3 : Consolider et enrichir l’offre de formation 

 

La formation est un élément primordial dans le modèle de développement de la FSCF et de l’ensemble 

de ses structures. Elle est garante de la qualité de l’encadrement pour l’ensemble des activités et de la 

bonne gestion associative. Le projet éducatif doit être le fondement d’une offre de formation initiale et 

continue, reflétant la diversité des modalités d’engagement au sein de la fédération et de la société. 

 

Consolider la stratégie de développement des BAFA et BAFD 

Action  1 -  Adapter le calendrier et les lieux de formation à tout le territoire 
Action  2 -  Renouveler et consolider le réseau de formation 
Action  3 -  Renforcer et développer les partenariats 
Action  4 -  Avoir une progression constante du nombre de stagiaires 
Action  5 -  Être un pivot pour l’organisation de BAFA et BAFD pour les régions limitrophes 

 

Consolider la stratégie de développement des formations fédérales 

Action  6 -  Evaluer et adapter le programme des formations 
Action  7 -  Promouvoir le parcours de formation fédérale 
Action  8 -  Développer l’utilisation du e-learning sur nos formations 
Action  9 -  Favoriser la mise en place de formations mutualisées 

 

Accompagner les associations et les bénévoles 

Action  10 -  Promouvoir la formation à la prise de responsabilités 
Action  11 -  Organiser et mettre en avant les formations spécifiques 
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AXE 4 : Développer des actions transversales 

 

Cette olympiade permettra de construire des projets transversaux à plusieurs activités dans un souci de 

partage, d’ouverture et de solidarité. 

La spécificité de la FSCF est aussi mise en œuvre à travers ses actions en matière de Responsabilité 

Sociétale des Organisations. Qu’il s‘agisse de thématiques environnementales, sociales, de 

développement local ou de bien-être de la personne, la fédération est riche d’actions menées par les 

associations. En agrégeant, partageant et valorisant les bonnes pratiques, c’est l’impact social de 

l’ensemble de l’écosystème fédéral qui peut être décuplé. 

 

Mettre en œuvre des actions transversales 

Action  1 -  Mettre en place à chaque saison un événement festif multiactivités 
Action  2 -  Proposer des soirées thématiques 
Action  3 -  Développer des actions interactivités 
Action  4 -  Accompagner les commissions dans la mise en œuvre d’actions transversales 

et de RSO 
Action  5 -  Promouvoir les activités transversales spécifiques de la FSCF 

 

 

 

 

Responsabilité Sociétale des Organisations 

Action  6 -  Publier et mettre en œuvre la charte de développement durable 
Action  7 -  Sensibiliser et former les acteurs au développement durable, notamment les 

associations 
Action  8 -  Mettre en place des évènements éco-responsables 
Action  9 -  Favoriser le bien-être au travail 
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AXE 5 : Optimiser le fonctionnement du comité régional 

 

Le comité régional est un organe de la vie fédérale et pour optimiser son fonctionnement, il convient 

de favoriser le dialogue et les échanges entre les différents niveaux territoriaux, mais aussi de 

rechercher la cohérence entre les différentes instances afin d‘améliorer son efficacité globale. 

  

Renforcer les instances du Comité Régional 

Action  1 -  Renforcer le conseil d’administration 
Action  2 -  Renforcer le lien entre les différents organes du Comité Régionale (élus CA, 

salariées, commissions, CD associations) 
- Un jour un club : rencontre avec chaque association 
- Rencontres entre les responsables des différentes commissions régionales d’activités 

Action  3 -  Redéfinir les rôles et missions des commissions régionales d’activités 
Action  4 -  Développer une équipe professionnelle régionale efficiente 

- mettre en place un plan quadriennal de formation 
- proposer des missions de stage 

Action  5 -  Etudier les besoins du CR en termes de locaux 
 

Travailler sur l’identité de la FSCF 

En matière de communication : 

Action  6 -  Faire un diagnostic de la politique et des besoins en communication 
Action  7 -  Optimiser la stratégie de communication du comité régional 

- communiquer avec les institutions et les collectivités 
- dynamiser le site internet régional 
- développer l’utilisation des réseaux sociaux 
- participer à des évènements de promotion (salon…) 
 

En matière de soutien à la vie associative : 

Action  8 -  Recenser et promouvoir les activités pratiquées dans les associations 
Action  9 -  Accompagner les associations dans leur démarche de développement 

- aide à la création d’associations et de sections 
- aide à la recherche de financements 
- aide à la rédaction du projet associatif 

Action  10 -  Développer le lien entre les structures 
Action  11 -  Développer un lien durable avec les comités territoriaux externes 
Action  12 -  Maintenir un lien durable avec les AD du territoire 

 

En matière de partenariats : 

Action  13 -  Développer les partenariats de sens 
Action  14 -  Valoriser nos partenariats actuels 
Action  15 -  Mutualiser les moyens entre les territoires 
Action  16 -  Mutualiser les ressources 
Action  17 -  Partager de nouveaux projets 


