
POUR FAIRE CONNAISSANCE 
AVEC LA FSCF 

Révéler la passion qui vous anime 

Ouvert à tous 

Pratiquer à la FSCF à Clermont : 

 

 Pour pratiquer différents sports dans une am-
biance et des valeurs chrétiennes vous pouvez re-
joindre une des 10 associations de la Fédération 
Culturelle et Sportive de France :  
 
      - Association Jeanne d’Arc de Clermont 
      - Avant-garde de Courpière 
      - Ecureuils de Saint Eloy les Mines 
      - Etoile Sportive des Minimes de Clermont 
      - Fraternelle de Viscomtat 
      - Fraternelle des Volcans de Volvic 
      - Jeanne d’Arc de Maringues 
      - Jeune France de Pont du Château 
      - Patriote de Celles sur Durolle 
      - Union Fraternelle d’Aubière 
 
Plus d’une quinzaine de disciplines sportives et cul-
turelles sont proposées : 
 
Danse, Tir à l’Arc, Gymnastique masculine et fé-
minine, Tennis de table, Randonnée, Théâtre, 
Gym Détente, ski, Speedminton, éveil de l’en-
fant, Hip Hop, fitness, musique … 
 
 
Le président du comité départemental est :  
 
Christophe Gigleux : christophe.gigleux@orange.fr   



A la FSCF : un projet éducatif : Ce qu’est la FSCF ... 

Ce que je suis invité à vivre à la FSCF ... 

→ Je fais mon activité pas seulement pour 
moi, mais pour mon club, pour aider chacun à 
s’épanouir ... 
 

→ Je donne un de peu de moi et de mon 
temps pour encourager les autres et accompa-
gner les débutants à devenir meilleur … 
 

→ Je peux aussi participer à des stages pour 
me perfectionner et pouvoir à mon tour faire 
partie de l’encadrement ... 

→ Une fédération qui regroupe plus de 2000 
associations en France, 230000 licenciés, 
40000 bénévoles à travers 82 départements ... 
 

→ Une fédération d’inspiration chrétienne qui 
est ouverte à tous, quel soit le niveau social, 
l’origine ou la religion … 
 

→ Une fédération qui propose un grand 
nombre d’activités : arts martiaux, athlétisme, 
basket, boules, centre de vacances, chant cho-
ral, cirque, cyclisme, danse, éveil de l’enfant, 
football, gym détente, gym féminine, gym mas-
culine, gym rythmique, judo, musique, natation, 
randonnée, tennis, tennis de table, théâtre, 
twirling, tir, tir à l’arc, volley, waterpolo ... 

Il s’agit de permettre à chacun de donner 
un sens à sa vie … et de grandir dans 
toutes les dimensions de son être. 

 L’ouverture : 
 

→ Accueil de chacun quel que soit son niveau ... 
→ Priorité de l’homme sur le résultat ou la perf ... 
 
 Le respect :  
 

→ Respect de soi et de ses partenaires ... 
→ Respect des adversaires, juges, arbitres ... 
→ Travailler à l’éthique sportive, Fair-Play ... 
→ Respect de la nature et de l’environnement ... 
 
 L’autonomie :  
 

→ Encourager chacun à être acteur de sa vie ... 
→ Souci de progresser aussi loin que possible ... 
 
 La solidarité :  
 

→ Lien entre les générations, la cohésion sociale ... 
→ Place des personnes en situation de handicap ... 
→ Favoriser l’ambiance, l’amitié, la solidarité ... 
 
 La responsabilité :  
 

→ Aider à la prise de responsabilités ... 
→ Inciter l’implication, l’engagement des jeunes ... 
→ Favoriser la formation des responsables ... 
→ Savoir déléguer, partager, faire confiance ... 


