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 UNE FEDERATION AFFINITAIRE MULTI ACTIVITES 

 
 Créée en 1898, La Fédération Sportive et Culturelle de France FSCF)  
 développe et propose des activités liées aux domaines sportifs, 

 Artistiques et culturels, des activités socio éducatives ainsi que 

 des actions  de loisir pour tous; Forte de ses 230 000 licenciés et 

 1650 associations affiliées, la FSCF encourage l’accès à la pratique 
 de ses activités sous toutes les formes : initiation, découverte, loisir 

 et/ou  compétitions. 
 

 Reconnue d’utilité publique, la FSCF est ouverte à tous sans distinction, dans le respect  des idées, des 

 possibilités  et des particularités de chacun.  
 

 La Fédération Sportive et Culturelle de France organise de nombreuses compétitions, manifestations et 

 autres rencontres toutes placées sous le signe de la convivialité et animées par la même ambition, celle du 

 partage et de l’épanouissement dans la pratique de son activité. 
 

 Outre les activités qu’elle propose, la FSCF favorise la formation des bénévoles et des professionnels 

 (Brevets fédéraux, BAFA/BAFD, Brevets professionnels, Certificats de qualification etc). Elle développe 

 ainsi depuis de nombreuses années un programme de formation ambitieux tant pour l’encadrement bénévole 
 que professionnel.  

 

 

 LE PROJET EDUCATIF DE LA FSCF 

 
 La Fédération Sportive et Culturelle de France défend un projet éducatif  basé sur des valeurs universelle et 

 humanistes. A travers ses différentes pratiques et actions qu’elle propose, la Fédération vise à l’épanouissement 
 harmonieux de la Personne dans toutes ses dimensions 

 

 Dans cet esprit la Fédération Sportive et Culturelle de France fonde ses objectifs éducatifs essentiellement sur 

 Des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, des responsabilités et de solidarité.   
 

 

 // CHIFFRES CLES  

 
 • Plus de 230 000 détenteurs d’une licence.  

 • 1 650 associations affiliées.  

 • Une présence dans 82 départements métropolitains ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion et en 
          Polynésie Française et dans 21 ligues régionales.  

 • 40 000 responsables bénévoles.  

 • 18 000 participants aux manifestations nationales.  
 • 50 compétitions ou rencontres nationales organisées chaque année.  

 • 14 000 stagiaires sur l'ensemble du territoire. • 1 700 formateurs. • 1 800 stagiaires BAFA/BAFD.      
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