
SPORT ET CULTURE
DANS LA DÉFENSE 

ART ET CULTURE LA LIGUE NORD-EST 
UNE MULTIPLICITÉ DE PASSIONS

Au fil des années, les disciplines culturelles des clubs se 
sont développées au point de représenter aujourd’hui près 
de 90 activités pour environ 23 000 pratiquants. Les clubs 
accueillent de nombreuses pratiques dans le domaine de 
l’art (peinture, sculpture, théâtre, littérature, photographie, 
musique, …), mais aussi de l’artisanat (peinture sur soie, 
tapisserie, vitrail, gravure, encadrement, dentelle, reliure, 
mosaïque,…). D’autres ont ouvert des activités plus insolites 
(œnologie, musée, mycologie, paléontologie, vannerie, 
apiculture, voyages,…). 

La ligue Nord-Est de la FCD comporte actuellement 53 clubs de la Dé-
fense (Terre - Air - Gendarmerie - Extérieur) reprenant plus de 13 000 
licenciés répartis sur les 15 départements de son territoire de compé-
tence avec près de 150 activités sportives et culturelles pratiquées

Siège social : Caserne Turenne, 42 rue Lauth - 67000 STRASBOURG
z fcd.liguenordest@orange.fr

4 LEVIERS POUR Y PARVENIR

 Développer l’attractivité
et la diversification des formations.

 Assurer une formation de qualité 
en liaison avec les fédérations délégataires.

 Renforcer le partenariat avec le 
Centre national des sports de la défense (CNSD).

 Développer les actions de formation 
de proximité avec le soutien des clubs.

FORMATION
L’animation et le fonction-
nement des clubs reposent 
essentiellement sur l’enga-
gement individuel de béné-
voles. Il convient de conso-
lider une politique de formation déjà forte au sein de la 
FCD (près de 2000 journées de formation sont dispensées 
chaque année) en apportant une attention toute parti-
culière aux actions destinées aux dirigeants bénévoles. 
L’objectif est d’atteindre progressivement plus de 500 ani-
mateurs formés chaque année grâce en particulier à nos 
partenaires des fédérations sportives.

a www.liguene.lafederationdefense.fr
www.fcdnordest.com

@FCD Ligue Nord-Est



La fédération d’un 
ministère et d’une 
communauté ouverte 
sur la société civile par 
les activités sportives et 
culturelles de ses clubs

HISTOIRE FÉDÉRALE ORGANISATION SPORT POUR TOUS 

Contactez-nous :  01 79 86 34 89
contact@lafederationdefense.fr

UNE HISTOIRE DÉJÀ 
LONGUE ET UNE 
ASSISE TRÈS LARGE

Depuis plus de 60 ans, la 
Fédération des clubs de la 
défense (FCD) est recon-
nue pour ses actions au 
service du sport et de la culture au niveau de la commu-
nauté de la défense étendue à la société civile. Aujourd’hui, 
près de 150.000 adhérents partagent leurs passions à tra-
vers plus de 200 types d’activités déployées au sein de 416 
clubs en France comme à l’étranger.

UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU 
MINISTÈRE DES 
ARMÉES... 

Acteur incontournable de 
la mise en œuvre des po-
litiques sportive, culturelle, 
sociale et Armée-Nation 
du Ministère des armées, la 
FCD et ses clubs s’appuient 

sur un partenariat fort dont la raison d’être est de favori-
ser l’épanouissement individuel et la cohésion au sein de 
la communauté de la défense par la pratique d’activités 
concourant au développement des qualités physiques et 
humaines.

UNE OUVERTURE SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE
ET LE LIEN ARMÉE-NATION

La FCD s’ouvre sur la société civile dans un esprit de dé-
veloppement du lien Armée-Nation avec l’objectif de faire 
partager ses valeurs.

9 LIGUES RÉGIONALES

Adaptée à l’organisation territoriale à la fois admi-
nistrative et des armées, l’action de la FCD s’appuie 
sur 9 ligues régionales dont les nouveaux périmètres 
(loi NOTRe) ont pris effet au 1er septembre 2017.

Les ligues ont pour missions principales :

 de mettre en œuvre la politique fédérale 
jusqu’au niveau des clubs ;
 de promouvoir, animer et coordonner, 
en tenant compte des situations locales, 
les activités pratiquées au sein de la FCD ;
 de représenter la FCD, en particulier auprès 
des organismes publics et du mouvement sportif 
de leur zone de compétence.

120 ACTIVITÉS SPORTIVES

Au 1er janvier 2020, les clubs proposent 120 activités 
sportives ouvertes à tous, couvrant ainsi le large spectre des 
disciplines du mouvement sportif français, dans un esprit 
convivial, intergénérationnel, d’échange et de cohésion, 
encadrées par des animateurs formés et qualifiés.

DES COMPÉTITIONS POUR TOUS

La FCD organise chaque année avec ses ligues régionales 
des championnats, challenges et rassemblements nationaux :

PLUS DE 40 MANIFESTATIONS
SPORTIVES NATIONALES :

 31 championnats nationaux

 4 rassemblements

 2 inter-ligues

 2 critériums

 3 démonstrations

 2 plateformes sportives

ETRANGER, 7 clubs

OUTRE-MER, 29 clubs

LIGUE OUEST,
42 clubs

LIGUE OCCITANIE,
35 clubs

LIGUE PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR-CORSE, 40 clubs

LIGUE
ÎLE-DE-FRANCE,

60 clubs

LIGUE
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ,
18 clubs

LIGUE AUVERGNE
RHÔNE-ALPES,

40 clubs

LIGUE
NOUVELLE
AQUITAINE,

54 clubs

LIGUE CENTRE
VAL DE LOIRE,

30 clubs

LIGUE
NORD-EST,

53 clubs


