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GYMNASTIQUE FÉMININE

PRÉSENTATION

La GYMNASTIQUE FÉMININE est une discipline sportive qui consiste à enchaîner des
mouvements acrobatiques libres ou imposés sur quatre agrès différents : sol, table de saut, barres
asymétriques, poutre.
Souvent qualifiée de sport de base, la gymnastique artistique
développe les qualités de coordination, d’équilibre, de souplesse et
de force, mais aussi de persévérance et de maîtrise de soi.
A la FSCF, dès six ans les jeunes filles peuvent évoluer à leur rythme
sur des mouvements imposés ou révéler leur créativité en choisissant
leurs enchaînements. A l’occasion des compétitions par équipe, les 4
agrès sont complétés par un mouvement d’ensemble.

499 sections
68 771 licencié(e)s

84 sections
9 327 licencié(e)s

ANIMATEUR FÉDÉRAL 2 (AF 2)
UNITÉ DE FORMATION
FÉDÉRALE (UFF)
ANIMATEUR FÉDÉRAL 1 (AF 1)
Le stage d’AF1 a pour but d’apprendre
aux stagiaires à assister un animateur, à
participer à l’encadrement d’un groupe. Il
permet d’aider un animateur titulaire
dans ses différentes fonctions.

Le stage UFF a pour objectif
d’apprendre
aux
stagiaires
le
fonctionnement d’une association, les
valeurs éducatives de la FSCF, les
caractéristiques des différents publics
et la conduite de projet.

Le stage d’AF2 a pour objectif de savoir
animer un groupe et de conduire des
séances pédagogiques et éducatives
dans une activité donnée. A l’issue de
cette étape, le stagiaire est capable
d’encadrer et de coordonner une section,
quelle que soit la catégorie d’âge.

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire.

Organisation de compétitions
départementales et régionales
en lien avec les associations

Des stages organisés par les
départements de Loire-Atlantique
et Maine et Loire

Formation des juges

Une bourse à l’emploi
disponible sur le site
régional

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

GYMNASTIQUE MASCULINE

PRÉSENTATION

La GYMNASTIQUE MASCULINE est une discipline consistant à enchaîner des mouvements
acrobatiques sur six agrès différents : le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, la table de saut, les
barres parallèles et la barre fixe.
La gymnastique demande force, souplesse, équilibre, de
l'expression et une touche artistique. L'ensemble des
mouvements et des enchaînements possibles sur chaque agrès
est régi par un code de pointage international.
La gymnastique, sport individuel et d'équipe, est basée sur des
programmes que la FSCF propose avec des exercices imposés
et des évolutions libres permettant à tous d'exprimer leur potentiel.

274 sections
12 401 licenciés

36 sections
1 267 licencié(e)s

ANIMATEUR FÉDÉRAL 2 (AF 2)
UNITÉ DE FORMATION
FÉDÉRALE (UFF)
ANIMATEUR FÉDÉRAL 1 (AF 1)
Le stage d’AF1 a pour but d’apprendre
aux stagiaires à assister un animateur, à
participer à l’encadrement d’un groupe. Il
permet d’aider un animateur titulaire
dans ses différentes fonctions.

Le stage UFF a pour objectif
d’apprendre
aux
stagiaires
le
fonctionnement d’une association, les
valeurs éducatives de la FSCF, les
caractéristiques des différents publics
et la conduite de projet.

Le stage d’AF2 a pour objectif de savoir
animer un groupe et de conduire des
séances pédagogiques et éducatives
dans une activité donnée. A l’issue de
cette étape, le stagiaire est capable
d’encadrer et de coordonner une section,
quelle que soit la catégorie d’âge.

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire.

Organisation de compétitions
départementales et régionales
en lien avec les associations

Formation des juges

Des stages organisés par le
département de Loire-Atlantique
et le CR Pays de la Loire

Une bourse à l’emploi
disponible sur le site
régional

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

La GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE est une activité gymnique mixte pratiquée
essentiellement par un public féminin. Elle est réalisée au sol avec manipulation d’engins légers
(corde, cerceau, ballon, massues, ruban), en individuel, duo ou ensemble. Les éléments sont
chorégraphiés en étroite liaison avec la musique et en utilisant de façon aussi variée que possible
l’espace de 13mx13m délimité par un praticable de moquette.
La pratique compétitive s’ouvre à une gamme très étendue de
niveaux, de la débutante de tout âge de niveau 5
(enchaînements libres guidés) à la gymnaste expérimentée
de niveau fédéral, réservé aux 20 meilleures gymnastes
licenciées. Par son programme adapté, la catégorie A+ permet
à des adultes de débuter et à d'anciennes gymnastes de
revenir à la compétition.

92 sections
7 746 licencié(e)s

PRÉSENTATION

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE

12 sections
896 licencié(e)s

ANIMATEUR FÉDÉRAL 2 (AF 2)
UNITÉ DE FORMATION
FÉDÉRALE (UFF)
ANIMATEUR FÉDÉRAL 1 (AF 1)
Le stage d’AF1 a pour but d’apprendre
aux stagiaires à assister un animateur, à
participer à l’encadrement d’un groupe. Il
permet d’aider un animateur titulaire
dans ses différentes fonctions.

Le stage UFF a pour objectif
d’apprendre
aux
stagiaires
le
fonctionnement d’une association, les
valeurs éducatives de la FSCF, les
caractéristiques des différents publics
et la conduite de projet.

Le stage d’AF2 a pour objectif de savoir
animer un groupe et de conduire des
séances pédagogiques et éducatives
dans une activité donnée. A l’issue de
cette étape, le stagiaire est capable
d’encadrer et de coordonner une section,
quelle que soit la catégorie d’âge.

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire. AF1 tous les deux ans.

Organisation de compétitions
départementales et régionales
en lien avec les associations

Un stage de perfectionnement
organisé par le CR
Pays de la Loire

Formation des juges

Une bourse à l’emploi
disponible sur le site
régional

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

TWIRLING

Ce dernier, d’une longueur proportionnelle à la taille des sportifs, est mis en valeur par des
mouvements de dextérité : mouvement près du corps, lancer, rouler.
L’objectif est d'atteindre la plus grande difficulté possible dans
les mouvements de bâton tout en les coordonnant avec des
mouvements de danse et de gymnastique. La prestation doit, de
plus, être en parfaite harmonie avec une musique choisie par
chaque sportif. La production est jugée sur des critères
techniques et artistiques.
Les compétitions se déclinent en individuel, en duo ou en
équipe.

149 sections
9 164 licencié(e)s

PRÉSENTATION

Le TWIRLING se pratique avec un instrument principal : le bâton.

40 sections
2 214 licencié(e)s

ANIMATEUR FÉDÉRAL 2 (AF 2)
UNITÉ DE FORMATION
FÉDÉRALE (UFF)
ANIMATEUR FÉDÉRAL 1 (AF 1)
Le stage d’AF1 a pour but d’apprendre
aux stagiaires à assister un animateur, à
participer à l’encadrement d’un groupe. Il
permet d’aider un animateur titulaire
dans ses différentes fonctions.

Le stage UFF a pour objectif
d’apprendre
aux
stagiaires
le
fonctionnement d’une association, les
valeurs éducatives de la FSCF, les
caractéristiques des différents publics
et la conduite de projet.

Le stage d’AF2 a pour objectif de savoir
animer un groupe et de conduire des
séances pédagogiques et éducatives
dans une activité donnée. A l’issue de
cette étape, le stagiaire est capable
d’encadrer et de coordonner une section,
quelle que soit la catégorie d’âge.

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire.

Organisation de compétitions
départementales et régionales
en lien avec les associations

Des stages organisés par
l’ensemble des départements
(excepté la Mayenne) et le CR

Formation des juges

Une bourse à l’emploi
disponible sur le site
régional.

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

ACTIVITÉS
SPORTIVES
DE LOISIRS

La GYM FORM’ DÉTENTE est la gym d’entretien créée par la Fédération Sportive et Culturelle
de France (FSCF) et dispensée dans ses associations. Tonique et rythmée, elle propose à
chacun, exercices et postures adaptés à l’âge, aux aptitudes physiques et aux objectifs visés.
D’une manière générale, la GFD se compose d’un échauffement,
d’une partie cardio-vasculaire, d’une partie renforcement musculaire et
d’étirements. Elle est associée à un travail en musique et s’appuie sur
1 à 2 thèmes de séances choisis entre la coordination, l’adresse,
l’opposition, la communication, l’équilibre et l’espace.
La construction des séances peut s’appuyer sur diverses techniques
(LIA, Zumba, Pilates, Stretching,…) pour atteindre le ou les objectifs
fixés.
275 sections
19 968 licencié(e)s

STAGE DE SPÉCIALISATION
Le stage permet de s’approprier le concept
à l’aide d’un mélange de théorie et de
pratique. Ouvert aux professionnels mais
également aux dirigeants d’associations et
aux bénévoles qui souhaiteraient se lancer
dans l’animation.

PRÉSENTATION

GYM FORM’ DÉTENTE

40 sections
2 161 licencié(e)s

L’encadrement de la GFD peut être réalisé par des
bénévoles mais nous retrouvons de plus en plus de
professionnels au sein de nos associations. Les titulaires
d’un BPJEPS AGFF (Mention C : Forme en cours collectif)
ou d’un CQP ALS AGEE, issus d’une formation FSCF
connaissent les particularités et le concept de l’activité. Pour
les personnes ayant réalisées une formation dans d’autres
organismes, le Comité Régional FSCF Pays de la Loire
propose un stage de spécialisation de deux jours.

Au cours de la saison, des journées de découverte ou de
perfectionnement autour de nouvelles activités sont
proposées. Leurs contenus rentrent dans le cadre du
recyclage quinquennal du CQP ALS AGEE. L’objectif est
de faire découvrir de nouvelles techniques et permettre à
l’animateur de compléter sa formation initiale.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
Journées de recyclage

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire.

Les stages de recyclage et/ou
perfectionnement et le stage
de spécialisation

Une bourse à l’emploi
disponible sur le site
régional

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

La MARCHE NORDIQUE est une activité de plein air qui tient ses origines des pays scandinaves
et notamment de la Finlande. Cette marche « rapide » sollicite l’ensemble des chaînes musculaires
du corps et permet de soulager les articulations grâce à la propulsion donnée avec les bâtons.
Les effets bénéfiques de la Marche Nordique sur la santé sont
nombreux telles que la prévention de l’ostéoporose, l’amélioration
des systèmes cardio-vasculaire et ventilatoire, la tonification des
chaînes musculaires.

24 sections
780 licencié(e)s

PRÉSENTATION

MARCHE NORDIQUE

5 sections
180 licencié(e)s

ANIMATEUR FÉDÉRAL 2 (AF 2)
UNITÉ DE FORMATION
FÉDÉRALE (UFF)
ANIMATEUR FÉDÉRAL 1 (AF 1)
Le stage d’AF1 a pour but d’apprendre
aux stagiaires à assister un animateur, à
participer à l’encadrement d’un groupe. Il
permet d’aider un animateur titulaire
dans ses différentes fonctions.

Le stage UFF a pour objectif
d’apprendre
aux
stagiaires
le
fonctionnement d’une association, les
valeurs éducatives de la FSCF, les
caractéristiques des différents publics
et la conduite de projet.

Le stage d’AF2 a pour objectif de savoir
animer un groupe et de conduire des
séances pédagogiques et éducatives
dans une activité donnée. A l’issue de
cette étape, le stagiaire est capable
d’encadrer et de coordonner une section,
quelle que soit la catégorie d’âge.

Un itinéraire pédagogique est demandé entre l’AF1 et l’AF2 dont l’objectif principal est de présenter
la mise en place d’une séance auprès d’un public de son choix.

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire.

Prêt de 30 paires de bâtons
pour les associations FSCF
en fonction des disponibilités

Une séance découverte
gratuite au sein de
votre association

Une bourse à l’emploi
disponible sur le site
régional

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

La RANDONNÉE PÉDESTRE est une activité physique, de pleine nature, qui se pratique avec ou
sans bâton air dans le respect de la personne et de l’environnement.
Elle est adaptée à tout public, du jeune sportif confirmé au senior
plaisir » dans un sport-santé. Elle est diversifiée par des techniques et
des parcours variés, guidés par des objectifs selon le niveau des
pratiquants et de l’environnement.

64 sections
3 758 licencié(e)s

PRÉSENTATION

RANDONNÉE PÉDESTRE

3 sections
176 licencié(e)s

ANIMATEUR FÉDÉRAL 2 (AF 2)
UNITÉ DE FORMATION
FÉDÉRALE (UFF)
ANIMATEUR FÉDÉRAL 1 (AF 1)
Le stage d’AF1 a pour but d’apprendre
aux stagiaires à assister un animateur, à
participer à l’encadrement d’un groupe. Il
permet d’aider un animateur titulaire
dans ses différentes fonctions.

Le stage UFF a pour objectif
d’apprendre
aux
stagiaires
le
fonctionnement d’une association, les
valeurs éducatives de la FSCF, les
caractéristiques des différents publics
et la conduite de projet.

Le stage d’AF2 a pour objectif de savoir
animer un groupe et de conduire des
séances pédagogiques et éducatives
dans une activité donnée. A l’issue de
cette étape, le stagiaire est capable
d’encadrer et de coordonner une section,
quelle que soit la catégorie d’âge.

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire.

Des randonnées proposées à
l’ensemble des licenciés FSCF

Prêt de 20 podomètres pour
quantifier vos déplacements

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

Le VOLLEY-BALL est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de six joueurs séparées par
un filet. Elles s’affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9
mètres de large. L’échange se termine dès que le ballon touche le sol, ou si une faute est commise
par l’un des joueurs.
Depuis la signature d’une convention entre la Fédération
Française de Volley-Ball et la FSCF, en 1997, la pratique du
volley-ball à la FSCF est basée sur les règles techniques de
la FFVB. Pour autant, au travers des valeurs éducatives qui
fondent l’action de la FSCF, l’activité est pratiquée dans un
objectif de loisir et d’épanouissement de l’individu.

SERVICES

78 sections
2 241 licencié(e)s

PRÉSENTATION

VOLLEY-BALL

39 sections
595 licencié(e)s

Un Tournoi National de volley
de plage est organisé chaque
année en Bretagne (accessible
à tous les licenciés)

Des championnats loisirs
mixtes et deux coupes sont
proposés en Maine et Loire.

FOOTBALL
La Fédération conçoit et organise ce sport dans le respect du
développement physique et moteur chez les plus jeunes et dans
un esprit de convivialité chez les plus âgés. Sans forcément
exclure l’élitisme, la fédération pense que cette pratique doit
essentiellement rester un jeu qui se conjugue avec ambiance,
accueil et amitié.

SERVICES

48 sections
8 991 licencié(e)s

3 sections
45 licencié(e)s

PRÉSENTATION

Le FOOTBALL, tout le monde connaît ! Cette passion du ballon rond existe aussi à la FSCF.

Des Tournois Nationaux sont organisés pour l’ensemble des
catégories (U9 à U13, U15 à U17, Seniors et Vétérans).
Accessibles à tous les licenciés FSCF Football.

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

Le BASKET-BALL est un sport collectif de balle, qui se joue à la main, opposant deux équipes de
cinq joueurs. Le but est de marquer plus de points que l’équipe adverse en faisant passer le ballon
à travers un anneau.
Cette activité permet de développer chez le pratiquant la
maîtrise technique, le mental ainsi que la tactique. A la FSCF,
un critérium du jeune basketteur ou basketteuse pour les
jeunes de 7 à 17 ans qui inclus des épreuves techniques et
athlétiques.

SERVICES

99 sections
4 279 licencié(e)s

17 sections
110 licencié(e)s

PRÉSENTATION

BASKET-BALL

Des compétitions nationales de
U13 à Vétérans et le critérium du
jeune basketteur / basketteuse.
Accessible aux licenciés FSCF.

Un championnat loisir et une
coupe (senior femme) sont
organisés en Maine et Loire.

Le TENNIS DE TABLE est une activité de raquette opposant 2 à
4 joueurs autour d’une table.
L’activité est représentée dans toutes les régions mais s’illustre
particulièrement dans l’Est, en Alsace et en Lorraine. Le but
recherché n’est pas la performance, les maîtres-mots des
événements nationaux sont le respect, la convivialité et la fête.

SERVICES

170 sections
6 188 licencié(e)s

1 section
47 licencié(e)s

PRÉSENTATION

TENNIS DE TABLE

Deux événements nationaux : les Coupes Nationales (format
semblable à la Coupe Davis) et les Championnats nationaux
(épreuve individuelle et/ou en double).
Accessibles à tous les licenciés FSCF Tennis de Table.

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

Le BADMINTON est un sport de raquette qui oppose deux
joueurs ou deux paires, placés dans deux-demi-terrains
séparés par un filet.
Les points sont marqués en faisant tomber un volant à l’aide
d’une raquette pour le faire tomber dans le terrain adverse.
L’échange se termine dès que le volant touche le sol, ou s’il y a
faute.

SERVICES

34 sections
1 791 licencié(e)s

4 sections
176 licencié(e)s

PRÉSENTATION

BADMINTON

Des séances découvertes de
Speedminton peuvent être
proposées aux associations.

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr

ACTIVITÉS
SOCIOÉDUCATIVES

EVEIL DE L’ENFANT

Cette activité sollicite la motricité naturelle de l’enfant de 2 à 6 ans
et l’enrichit grâce à un environnement adapté, aménagé et
attrayant. L’enfant pratique des activités athlétiques (courir, sauter,
lancer), gymniques (se suspendre, rouler, se balancer),
d’expressions (mimer, danser), des jeux collectifs (coopérer,
construire) et des jeux d’opposition (lutter, s’affronter) sans
spécialisation précoce.
Ces activités diverses conduisent l’enfant à une meilleure connaissance de son corps et de l’espace.
Elles l’accompagnent donc sur le chemin de l’autonomie.

318 sections
14 796 licencié(e)s

PRÉSENTATION

L’EVEIL DE L’ENFANT propose un éventail d’activités variées pour le progrès de l'enfant, par
les émotions éprouvées et par les types d’environnements rencontrés (espaces, gros modules,
petits matériels, relation aux autres).

48 sections
1 186 licencié(e)s

ANIMATEUR FÉDÉRAL 2 (AF 2)
UNITÉ DE FORMATION
FÉDÉRALE (UFF)
ANIMATEUR FÉDÉRAL 1 (AF 1)
Le stage d’AF1 a pour but d’apprendre
aux stagiaires à assister un animateur, à
participer à l’encadrement d’un groupe. Il
permet d’aider un animateur titulaire
dans ses différentes fonctions.

Le stage UFF a pour objectif
d’apprendre
aux
stagiaires
le
fonctionnement d’une association, les
valeurs éducatives de la FSCF, les
caractéristiques des différents publics
et la conduite de projet.

Le stage d’AF2 a pour objectif de savoir
animer un groupe et de conduire des
séances pédagogiques et éducatives
dans une activité donnée. A l’issue de
cette étape, le stagiaire est capable
d’encadrer et de coordonner une section,
quelle que soit la catégorie d’âge.

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire. Tous les 2 ans pour l’AF1.

Les Comités Départementaux FSCF de Loire-Atlantique et de
Vendée proposent du prêt de matériel afin d’accompagner les
associations dans la mise en place de l’activité.

Une journée départementale dans ces 2
départements est également réalisée dans le but
de rassembler les enfants autour d’une thématique.

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr – www.fscf-paysdelaloire.fr

L’EVEIL DES PREMIERS PAS est une activité à destination des bébés de 6 mois à 2 ans. Ces
séances s’appuient sur l’éveil de l’enfant qui consiste à proposer un éventail d’activités variées
pour le progrès de l'enfant, par les émotions éprouvées et par les types d’environnements
rencontrés (espaces, gros modules, petits matériels, relation aux autres).
Cette activité sollicite la motricité naturelle de l’enfant de moins de 2
ans et permettra de l’amener vers la position debout…

112 sections
855 licencié(e)s

ACCUEIL DES BÉBÉS
DE 6 MOIS A 2 ANS
EN SÉANCES DE MOTICITÉ
Ce stage a pour objectif de transmettre
les connaissances utiles liées aux
enfants (6 mois à 2 ans) et d’aider à la
conception de séances de motricité.

PRÉSENTATION

EVEIL DES PREMIERS PAS

10 sections
29 licencié(e)s

Vous désirez créer une section EVEIL pour les moins de 2 ans.
Vous accueillez déjà ce public sans formation spécifique.
« Gérer » la présence d’un parent, trouver votre place dans cette
relation tridimensionnelle vous posent problème.
Vous êtes titulaire d’un brevet d’état vous avez la formation EVEIL
et le relais ou la crèche de la commune cherche un intervenant en
motricité.
Vous êtes simplement curieux de voir ce que l’on peut proposer à
ces bout’choux qui ne marchent pas !
Cette formation est faite pour vous !

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire, tous les 2 ans

Le Comité Départemental FSCF de Loire-Atlantique
propose du prêt de matériel afin d’accompagner les
associations dans la mise en place de l’activité

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité Régional des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland - 44103 NANTES - 02.40.58.61.62
secretariat@fscf-liguepdl.fr – www.fscf-paysdelaloire.fr

ACTIVITÉS
CULTURELLES

MUSIQUES
La commission MUSIQUES du Comité Régional regroupe les formations de batteries fanfares,
d’harmonies, ainsi que les groupes de cors, de percussions et les musiques de rues.

PRÉSENTATION

Initialement composées d’instruments d’ordonnances,
les batteries fanfares accompagnaient les marches et
défilés commémoratifs. Aujourd’hui les instruments se
sont diversifiés, les répertoires se sont élargis allant du
jazz à la variété, et les batteries fanfares sont
devenues de véritables formations musicales à part
entière.
Chaque année la ligue propose à ses membres un
examen individuel ainsi qu’une rencontre régionale des
ensembles préparatoire au Grand Prix National de
Musique.

91 sections
3 744 licenciés

20 sections
391 licenciés

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire.

Organisation de concours
départementaux et régionaux.

Grands Prix Nationaux

Fédération Sportive et Culturelle de France
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La FSCF propose sur le territoire national tous types de DANSES, du modern jazz à la salsa en
passant par la danse classique et le hip-hop. La danse peut se commencer à 4 ans mais il n’y a pas
d’âge pour arrêter.
La commission nationale met en mouvement ses priorités :
l’épanouissement des danseurs et des danseuses, le partage,
l’échange et la convivialité, car faire et se faire plaisir sont pour
elle l’essence de la danse.
En Pays de la Loire, le Jazz est l’activité la plus représentée avec
5 associations et 371 licenciés.

146 sections
8 337 licenciés

7 sections
426 licenciés

PRÉSENTATION

DANSES

ANIMATEUR FÉDÉRAL 2 (AF 2)
UNITÉ DE FORMATION
FÉDÉRALE (UFF)
ANIMATEUR FÉDÉRAL 1 (AF 1)
Le stage d’AF1 a pour but d’apprendre
aux stagiaires à assister un animateur, à
participer à l’encadrement d’un groupe. Il
permet d’aider un animateur titulaire
dans ses différentes fonctions.

Le stage UFF a pour objectif
d’apprendre
aux
stagiaires
le
fonctionnement d’une association, les
valeurs éducatives de la FSCF, les
caractéristiques des différents publics
et la conduite de projet.

Le stage d’AF2 a pour objectif de savoir
animer un groupe et de conduire des
séances pédagogiques et éducatives
dans une activité donnée. A l’issue de
cette étape, le stagiaire est capable
d’encadrer et de coordonner une section,
quelle que soit la catégorie d’âge.

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire.

Rencontres Nationales de Danse

Un stage initiateur est également
proposé en PDL

Fédération Sportive et Culturelle de France
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THÉATRE








S’illustre par une centaine de troupes reliant toutes les
régions de l’hexagone.
Offre du plaisir partagé par des enfants, des
adolescents et des adultes.
Initie au jeu de l’acteur, à la mise en scène, à la
scénographie.
Amène à des rencontres et des stages de formation.
Met en représentation des textes aux genres variés.
Suscite l’écriture et les créations.

Tout en participant au métissage des Arts de la scène avec le mime, le cirque, la danse, etc.

49 sections
1 158 licenciés

PRÉSENTATION

La pratique amateur du Théâtre au sein de la Fédération Sportive et Culturelle de France :

2 sections
101 licenciés

ANIMATEUR FÉDÉRAL 2 (AF 2)
UNITÉ DE FORMATION
FÉDÉRALE (UFF)
ANIMATEUR FÉDÉRAL 1 (AF 1)
Le stage d’AF1 a pour but d’apprendre
aux stagiaires à assister un animateur, à
participer à l’encadrement d’un groupe. Il
permet d’aider un animateur titulaire
dans ses différentes fonctions.

Le stage UFF a pour objectif
d’apprendre
aux
stagiaires
le
fonctionnement d’une association, les
valeurs éducatives de la FSCF, les
caractéristiques des différents publics
et la conduite de projet.

Le stage d’AF2 a pour objectif de savoir
animer un groupe et de conduire des
séances pédagogiques et éducatives
dans une activité donnée. A l’issue de
cette étape, le stagiaire est capable
d’encadrer et de coordonner une section,
quelle que soit la catégorie d’âge.

SERVICES

En PDL * : Stages organisés en Pays de la Loire.

Rencontres Nationales de Théâtre
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