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Saluons l’implication et la générosité des bénévoles pour permettre aux 
licenciés de pratiquer des activités variées en loisirs comme en compétition ! 

Ce premier numéro de l’Infoligue Nord-Est est l’occasion de redéfinir 
la place de notre ligue au sein de la Fédération des Clubs de la Défense 
au travers des clubs des régions Hauts-de-France et Grand-Est. Née 
de la fusion des ligues Nord et Est, la ligue Nord-Est démontre ainsi 
sa cohésion malgré ses élongations et sa diversité géographique. 
Gageons donc que cette revue annuelle nous permettra de mettre en 
avant le dynamisme des clubs de nos belles régions.

Une parmi les 10 représentations régionales (Outre-mer et clubs à 
l’étranger inclus), la ligue Nord-Est représente environ 10% des licenciés 
de la Fédération des Clubs de la Défense. Regroupant des clubs issus de 
la Gendarmerie, des armées de terre, de l’air et de l’espace mais aussi 
de la Direction Générale de l’Armement et extérieurs (EPIDE), elle s’est 
beaucoup impliquée cette année dans l’organisation des championnats 
nationaux tout en réalisant ses propres phases régionales. 

Tournée vers les autres ligues, elle a entretenu des relations d’amitiés avec ses ligues voisines de Bourgogne- 
Franche-Comté et de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 
 
Sans complexe elle soutiendra en 2023, 4 championnats nationaux, 2 rassemblements, et sûrement 2 
salons culturels, démontrant son dynamisme et son implication dans la vie fédérale au service des licenciés.

Au terme de cette année 2022, la ligue a dépassé ses objectifs fixés lors du précédent dialogue de gestion 
en termes d’effectifs grâce notamment à une forte implication des clubs pour offrir des activités variées 
et adaptées aux attentes des personnes proches de la Défense comme des militaires eux-mêmes. 

Encouragée par ce dynamisme, la ligue Nord-Est s’implique dans la vie fédérale, et propose des idées 
nouvelles. Consciente de la générosité et des efforts consentis par ses bénévoles, elle retrouvera surement 
un nouveau souffle en proposant localement aux dirigeants des clubs ou de sections des formations adaptées 
et conformes à leurs attentes.  

Ambitieuse, elle espère que les clubs s’associeront encore à son effort de communication en lui faisant 
part de leurs initiatives locales afin de les relayer au travers de ses supports numériques ou physiques 
comme cette revue. 

Mettons en avant les clubs qui ont participé, par la rédaction d’articles, à la sortie de ce premier numéro et 
espérons pouvoir mettre à l’honneur dans la prochaine édition, des clubs des armées de terre, de l’air et de 
l’espace. 

Saluons enfin, la forte implication des commandements locaux, l’appui et la générosité des collectivités ou 
des entreprises privées malgré le contexte difficile du manque d’effectif, de l’augmentation des coûts et de 
la politique d’économie énergétique.

Remercions et encourageons tous ces bénévoles qui œuvrent au niveau de la ligue Nord-Est, des clubs 
ou des sections à travers ces pages dans l’espoir de motiver tout ceux qui pourraient venir appuyer l’action 
des comités directeurs, des conseillers techniques régionaux, et des encadrants d’activités sportives, 
culturelles ou artistiques.

Je vous souhaite une très belle saison pleine de cohésion et avec de beaux résultats pour vos clubs.

         Lieutenant-Colonel Thierry PEREA
                                Président
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Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Entourée de ses conseillers techniques, répartis sur les régions 
Haut-de-France et Grand-Est, la commission sportive joue un rôle 
essentiel au sein de sa ligue.

Avec pour mission principale l’organisation des phases régionales, 
la commission apporte aux clubs qui lui sont rattachés tous 
les conseils et aides possibles susceptibles de faciliter leur 
fonctionnement et de développer la pratique des activités sportives 
pratiquées par leurs adhérents.

Les différentes phases régionales permettent une sélection des 
sportifs de notre ligue pour représenter nos couleurs lors des 
championnats nationaux organisés par notre Fédération.

Avec une période compliquée par ses restrictions sanitaires liées au COVID, le dynamisme de nos 
adhérents n’a pas faibli et a permis d’amener sur cette dernière saison de bons résultats pour notre 
ligue.

Véritable lieu de cohésion, nos clubs proposent un panel d’activités sportives et culturelles permettant 
de favoriser l’épanouissement individuel et la cohésion au sein de la communauté des ministères des 
Armées et de l’Intérieur.

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

Un esprit fédérateur et intergénérationnel primordial au bon fonctionnement du monde associatif.

En vous souhaitant une belle saison, 

Sportivement.

         Major (e.r) Philippe DUCARNE
                                 Commission sportive

Le Mot de la commission sportive
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INFOLIGUE reprend du service !

À l’initiative des commissions sportive et communication de la ligue Nord-Est, ce support de 
communication reprend du service. En effet, la revue INFOLIGUE existait en ligue Nord et en ligue Est 
avant la nouvelle organisation territoriale de notre Fédération en 2017.

Ce premier numéro de la ligue Nord-Est permet de relancer un support bien connu de nos clubs et 
attendu par nos adhérents. Un vecteur de dynamisme qui véhicule, à travers une grande diversité de 
nos activités, les couleurs de nos partenaires sponsors qui s’associent aux valeurs de notre Fédération.

Dans le cadre « Armée/Nation » et par une large diffusion (papier et numérique), INFOLIGUE maintient 
cet esprit fédérateur cher à la corporation militaire.

Plus qu’une rétrospective de saison relatant les phases régionales organisées sur la saison, cet outil 
présente notre ligue et sa Fédération, reprend les calendriers national et régional des évènements 
sportifs programmés sur cette nouvelle saison et bien d’autres informations.

4 de nos clubs seront retenus à chaque édition pour permettre de retrouver la diversité des activités 
pratiquées au sein de notre ligue.    

Le financement de cet ouvrage n’est possible que par le soutien de nos partenaires annonceurs que 
je remercie pour tout l’intérêt qu’ils portent à notre ligue.

Longue vie à notre revue et bonne lecture.

              Olivier CAUDRELIER
                    Commission communication

Le Mot de la commission communication
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Un mouvement fondé sur l’associatif

La Fédération des Clubs de la Défense est l’héritière de l’Union Fédérale des Clubs de la Défense 
Nationale et des Forces Armées, qui a été créée en 1959 sous la forme d’une association loi 1901. 
À cette époque, elle réunit 29 clubs et 7.600 adhérents.

En 1966, elle devenait l’Union Fédérale des Clubs Sportifs et Artistiques des Armées.

En 1992, après avoir l’obtenu l’agrément jeunesse et sports, elle modifie ses statuts et devient la 
Fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense (FCSAD). La FCSAD s’articule en 9 ligues 
régionales rassemblant alors plus de 520 clubs et près de 250 000 adhérents, dont les appelés du 
service militaire.

En 2011, la FCSAD adopte une nouvelle identité : la Fédération des Clubs de la Défense. Cette 
nouvelle étape de la vie de la fédération vise à favoriser davantage les échanges, la mixité et les liens 
intergénérationnels, tout en mettant en valeur les clubs au centre du dispositif. C’est la fédération 
d’une armée professionnalisée et d’un ministère en transformation.

En septembre 2017, la FCD comptait près de 165.000 licenciés, personnel civil et militaire en activité, 
familles, réservistes et retraités de la communauté de la Défense, mais aussi des personnes de la 
société civile, qui partagent les mêmes valeurs. Ses clubs sont préssents tant en métropole qu’en 
outremer et à l’étranger. Elle est restée moderne car elle s’est adaptée avec le temps.

En 2019, la Fédération a fêté 
60 années de vie associative 
au service de la communauté 
militaire et civile du ministère 
des Armées. Elle comptait près 
de 150 000 adhérents à travers 
plus de 200 activités sportives 
et culturelles au sein de ses 416 
clubs répartis en France et à 
l’étranger.

Le top 10 des activités culturelles

- Métiers d’art
- Tourisme
- Danse
- Littérature
- Musique
- Artisanat / Loisirs créatifs
- Jeux de sociétés
- Peinture / Sculpture
- Apiculture
- Théâtre

Quelques chiffres
430 clubs
142 426 licenciés 
9 ligues régionales
160 activités sportives 
90 activités culturelles
40 conseillers techniques sportifs 
11 conseillers techniques culturels
40 manifestations sportives, challenges
et rassemblements nationaux par an
24 manifestations culturelles, salons 
régionaux et nationaux, concours 
littéraire, rencontres musicale et 
théâtrale, ateliers virtuels
1 000 sportifs en situation de handicap

Le top 10 des activités sportives

- Sports collectifs
- Sports de combat
- Arts martiaux
- Sports aquatiques
- Tir
- Golf
- Course à pied
- Sports de raquettes
- Sports équestres
- Cyclisme

La Fédération des Clubs de la Défense,
un savoir-faire au service du sport et de la culture.

Chiffres arrêtés octobre 2022
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La Fédération accueille dans ses clubs l’ensemble des militaires de chaque armée, direction ou 
service de la gendarmerie, personnels civils du ministère des Armées, auxquels se joignent leurs 
familles et aussi des personnes civiles extérieures dans le cadre du lien Armée-Nation.

La FCD est agréée par le ministère des sports, membre du Comité National Olympique et Sportif 
Français depuis 1993 et reconnue d’utilité publique par l’ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015. 

Les liens et les rapports de la FCD et de ses clubs, avec le ministère des Armées s’appuie sur un 
partenariat, dont la raison d’être est d’encourager, parmi les personnels civils et militaires ainsi 
que de leurs familles, le goût de la pratique des activités culturelles et sportives, de concourir au 
maintien en condition physique et morale, de développer les activités sportives et culturelles et de 
renforcer le lien armées-nation.

Une présence territoriale sur 9 ligues régionales ainsi qu’en Outre-Mer et à l’étranger.

Adaptée à l’organisation territoriale à la fois administrative 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 oeuvre 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.
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Un partenaire majeur du ministère des Armées...

Acteur incontournable de la mise en œuvre des politiques 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 favoriser l’épanouissement 
individuel et la cohésion au sein de la communauté par la pratique d’activités 
concourant au développement des qualités physiques et humaines.

... et du mouvement sportif français

La FCD est membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). En tant 
que fédération multisports elle contribue à promouvoir le sport pour tous, des loisirs 
à la compétition, en tissant des partenariats avec les fédérations sportives pour viser 
l’excellence dans chaque discipline. Elle dispose de l’agrément du ministère des Sports 
avec lequel elle prend part à la mise en œuvre des différentes politiques publiques 
(féminisation, insertion, handicap, santé par le sport, diversité, mixité).

Une ouverture sur la société civile et le lien Armée-Nation

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

La Fédération a ainsi fait le choix d’accueillir un nombre toujours plus important 
d’adhérents civils. Les clubs bénéficient ainsi d’un apport extérieur vivifiant, 
chacun s’enrichissant au contact de l’autre.

Des compétitions pour tous

La FCD organise chaque année avec ses ligues régionales les phases finales 
des championnats, challenges et rassemblements.

Des activités internationales

La FCD participe au rayonnement des armées auprès du monde sportif lors de manifestations internationales
en France et à l’étranger. Représentant le ministère des Armées, elle agit en liaison avec le Centre 
National des Sports de la Défense (CNSD) et les fédérations délégataires en charge des athlètes de 
haut niveau.

Retrouvez plus d’infos

www.lafederationdefense.fr
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Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale de l’État et des régions, une nouvelle ligue 
régionale englobant les ligues Nord et Est a été créée en septembre 2017. Désignée par l’appellation 
ligue Nord-Est de la FCD, sa zone de compétence englobe les régions administratives des Hauts-de-
France et du Grand Est.

Elle est en charge de l’organisation des 
différentes phases régionales sportives de 
la Fédération.

La ligue Nord-Est de la FCD comporte 
actuellement 54 clubs (Gendarmerie - 
Armée de terre - Armée de l’air - extérieur) 
répartis sur les 15 départements de son 
territoire de compétence avec près de 130 
activités sportives et culturelles pratiquées.

Organisme déconcentré de la Fédération des Clubs de la 
Défense, elle bénéficie d’une gestion autonome.

Elle est constituée sous la forme d’une association déclarée au 
sens de la loi du 1er Juillet 1901.
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La ligue Nord-Est de la FCD a pour objet :

- De promouvoir, développer, animer, enseigner, encadrer, organiser et contrôler les activités physiques, sportives, 
artistiques et culturelles au profit des personnels relevant du ministère des Armées, de la gendarmerie nationale 
et leurs familles, que ces activités soient à visée de compétition, de loisir ou de pratique éducative et sociale ;

- de contribuer à la politique du ministère des Armées dans le domaine de la condition du personnel et de resserrer 
les liens entre tous les membres de la communauté de la défense et de la sécurité nationale ;

- de favoriser les contacts et les échanges avec la société civile dans l’intérêt du développement du lien « Armée-
Nation », en proposant des activités aux personnes extérieures ;

- de concourir au maintien en condition physique et morale du personnel dont l’entraînement des militaires et 
contribuer à la politique sportive du ministère des Armées aux côtés du Centre National des Sports de la Défense ;

- de mener des actions, par le sport et la culture, pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
et pour le développement de la mixité sociale ;

- de responsabiliser les licenciés de la FCD dans la vie associative comme dans la vie personnelle ;

- d’assurer la formation aux premiers secours.

La ligue Nord-Est de la FCD a pour mission :

- De représenter la FCD dans son ressort territorial et d’y assurer l’exécution de ses missions ;

- de mettre en œuvre la politique fédérale ;

- de promouvoir, animer et coordonner dans le secteur géographique qu’elle couvre, en tenant compte des situations 
locales, les activités pratiquées au sein de la Fédération ;

- de représenter la FCD, en particulier auprès des pouvoirs publics et du mouvement sportif ;

- d’assurer le suivi des clubs de la ligue Nord-Est ;

- d’apporter aux clubs qui lui sont rattachés tous les conseils et aides possibles susceptibles de faciliter leur 
fonctionnement et de développer la pratique des activités ;

- de s’assurer de la compatibilité des statuts des clubs avec ceux de la Fédération ;

- d’assurer les relations de la Fédération avec le commandement territorial, en particulier en ce qui concerne 
l’emploi des personnels, l’utilisation des infrastructures et l’organisation des manifestations sportives, artistiques ou 
culturelles ;

- de constituer des comités départementaux après la demande des clubs désirant enseigner les premiers secours 
dans leur structure ;

- d’assurer le suivi des clubs dans le respect des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions 
d’habilitation ou d’agrément pour la formation aux premiers secours ;

- de promouvoir et faire respecter la charte de l’éthique de la FCD.

www.liguene.lafederationdefense.fr            www.fcdnordest.com                        FCD Ligue Nord-Est

Ligue Nord-Est FCD

Siège social : Caserne Turenne, 42 rue Lauth - 67000 STRASBOURG
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IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DES CLUBS

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Nord-Pas-de-Calais

Nº Affiliation : 455-03-G - Villeneuve d’Ascq - CSL Gendarmerie Nord-PdC
Nº Affiliation : 091-03-T - Lille - CSAC VAUBAN
Nº Affiliation : 453-03-T - Douai - CSA Corbineau
Nº Affiliation : 784-03-EX - Cambrai - CSA Loisirs René Mouchotte

Picardie

Nº Affiliation : 434-03-G - Amiens - CSL Gendarmerie de Picardie
Nº Affiliation : 291-03-G - Hirson - CSL de la Gendarmerie Mobile
Nº Affiliation : 365-03-G - Noyon - CSL Chataigner de Noyon
Nº Affiliation : 458-03-A - Creil - CSA Guy de la HORIE BA 110
Nº Affiliation : 256-03-T - Sissonne - CSAG
Nº Affiliation : 332-03-EX - Compiègne - CSA Othenin
Nº Affiliation : 421-03-EX - Senlis - CSAG
Nº Affiliation : 740-03-EX - Doullens - CSA Epide Doullens

RÉGION GRAND-EST

Champagne-Ardenne

Nº Affiliation : 345-03-G - Châlons en Champagne - CSL Gendarmerie
Nº Affiliation : 052-03-G - Chaumont - CSA Ecole de Gendarmerie
Nº Affiliation : 694-03-G - Chaumont - CSA EGM 32/7
Nº Affiliation : 810-03-G - Rosières près Troyes - CSA Gendarmerie
Nº Affiliation : 820-03-G - Reims - CSR Gendarmerie
Nº Affiliation : 358-03-A - Saint Dizier - CSA BA 113
Nº Affiliation : 043-03-T - Mourmelon le Grand - CSL 8e RMAT
Nº Affiliation : 051-03-T - Chaumont - CSA Quartier d’Aboville
Nº Affiliation : 118-03-T - Mourmelon le Grand - CSAG
Nº Affiliation : 267-03-T - Charleville Mézières - CSA 3e RG
Nº Affiliation : 278-03-T - Mailly le Camp - CSA

Nº Affiliation : 605-03-T - Suippes - CSAG
Nº Affiliation : 615-03-T - Brienne le Château - ASA
Nº Affiliation : 801-03-T - Mourmelon-le-Grand - Club Equestre FCD

Alsace-Lorraine

Nº Affiliation : 259-03-G - Metz - CSCL Gendarmerie de Lorraine
Nº Affiliation : 255-03-G - Strasbourg - ASL Gendarmerie d’Alsace
Nº Affiliation : 379-03-G - Sélestat - CSA Quartier Cambours
Nº Affiliation : 829-03-G - Wissembourg - ASLW
Nº Affiliation : 835-03-G - Sarrebourg - CSL Gendarmerie
Nº Affiliation : 057-03-A - Nancy Ochey - CSA BA 133
Nº Affiliation : 826-03-A - Domgermain - CSA SIAé
Nº Affiliation : 056-03-T - Colmar - CSA 152e RI
Nº Affiliation : 063-03-T - Toul - CSAG 516e RT
Nº Affiliation : 096-03-T - Luneville - CSA 53e RT
Nº Affiliation : 109-03-T - Metz - CSAG
Nº Affiliation : 120-03-T - Mutzig - CSAD MGM
Nº Affiliation : 172-03-T - Sarrebourg - CSA Picardie
Nº Affiliation : 179-03-T - Strasbourg - CSAG
Nº Affiliation : 208-03-T - Bitche - CSA d’Acier
Nº Affiliation : 252-03-T - Etain - CSAG
Nº Affiliation : 254-03-T - Haguenau - Club Estienne
Nº Affiliation : 313-03-T - Phalsbourg - CSAG
Nº Affiliation : 348-03-T - Metz - CSA Esterazy Houzards 3e RH
Nº Affiliation : 395-03-T - Epinal - CSA 1er Rgt de Tirailleurs
Nº Affiliation : 441-03-T - Nancy - CSAG
Nº Affiliation : 485-03-T - Thionville - CSA 40e RT
Nº Affiliation : 619-03-T - Mullheim Breisach - SSAG
Nº Affiliation : 620-03-T - Thierville Verdun - CSA Les deux Chasseurs
Nº Affiliation : 761-03-T - Meyenheim - CSA RMT
Nº Affiliation : 819-03-IA - Strasbourg - CSA Eurocorps CRRE
Nº Affiliation : 996-03-IA - Strasbourg - Ligue Nord-Est
Nº Affiliation : 165-03-DGA - Saint Louis - ASA-ISL

Liste des clubs de la Ligue Nord-Est
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Affiliation 455-03-G

Symbole des mouvements associatifs et corporatifs au sein de la gendarmerie nationale, le Club 
Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie (CSLG) du Nord - Pas-de-Calais a été créé en 1978. 
 
Son siège social est situé sur Villeneuve d’Ascq à la région de gendarmerie Hauts-de-France et la 
gendarmerie pour la zone de Défense Nord et la Sécurité Nord.

Il bénéficie de l’agrément sport N° 59 S 1695 au titre 
du ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 1989.

Le CSLG Nord - Pas-de-Calais représente un complément 
essentiel de la vie des unités de gendarmerie et joue un 
rôle social indéniable. 

Présidé depuis plus de 25 années par Guy RAPPE, le 
CSLG Nord - Pas-de-Calais est dirigé par un comité 
directeur. Il est régi en association loi 1901 et 
composé de bénévoles qui s’investissent pour son bon 
fonctionnement et la réputation de la gendarmerie.

Le CSLG Nord - Pas-de-Calais propose à tous ses adhérents ainsi qu’aux personnels de la 
gendarmerie différentes disciplines sportives, de loisirs et culturelles qui se pratiquent au sein de 
ses infrastructures et sur l’extérieur.

Ses adhérents sont des gendarmes en activité ou en retraite, leurs familles, des réservistes et des 
personnels civils des ministères des Armées et de l’Intérieur.

Le CSLG Nord - Pas-de-Calais accueille également des personnes extérieures qui adhèrent à ses 
buts et dans la limite de ses capacités d’accueil.

Outre la plus importante section en effectifs qui se situe à la résidence de Villeneuve d’Ascq, le CSLG 
Nord - Pas-de-Calais est composé de 13 sections externes, réparties sur l’ensemble des compagnies 
de gendarmerie des départements du Nord et du Pas-de-Calais, juridiquement rattachées à son siège 
social.
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Le CSLG Nord - Pas-de-Calais a pour objet :

è D’organiser des activités sportives et culturelles au profit des 
personnels relevant des ministères des Armées et de l’Intérieur 
et de leurs familles et de ses membres.
è De resserrer les liens entre tous les membres de la 
communauté des ministères des Armées et de l’Intérieur.

è De favoriser les contacts et les échanges avec le secteur civil dans 
l’intérêt du développement des liens « Armées / Nation ».
è De participer à la politique de formation de l’encadrement nécessaire à 
ses activités, de concourir au maintien en condition physique et morale du 
personnel et notamment à l’entraînement du personnel militaire.
è De responsabiliser ses membres dans la vie associative comme dans 
la vie personnelle.

En terme de communication, le CSLG Nord - Pas-de-Calais édite depuis maintenant plusieurs années 
une revue de rétrospective de la saison.

                     
                             
Outre le site internet, cette revue reste le vecteur principal de communication 
entre le CSLG, ses adhérents et ses partenaires. 

Avec des informations et renseignements pratiques, ce support papier et 
numérique véhicule le dynamisme des adhérents du CSLG Nord - Pas-de-Calais 
et la diversité des différentes activités pratiquées au sein des sections.

Sa réalisation annuelle et sa diffusion gratuite à l’échelon Nord - Pas-de-Calais 
ne sont possibles qu’avec la participation active des partenaires annonceurs qui 
associent leur image à nos valeurs.

Retrouvez plus d’infos sur www.cslg-nord.fr et suivez nous sur         CSLG Nord Pas de Calais
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Affiliation 434-03-G

Régi par la loi du 1er juillet 1901, le Club des Sports et des Loisirs 
de la Gendarmerie de Picardie (CSLG Picardie) a été fondé en 1977. 

Il est déclaré en Préfecture de la Somme sous le numéro 77-131 
(JO du 28 août 1977).

Son siège social et administratif est situé Caserne GARIN rue 
d’Elbeuf à AMIENS.

Le CSLG Picardie est affilié à la Fédération des Clubs de la Défense et rattaché à la ligue Nord-Est. 

Le club bénéfice de l’agrément d’une association sportive de 
la direction régionale et départementale de la jeunesse et des 
sports de Picardie par arrêté préfectoral du 30 octobre 2008.

Ses adhérents sont des personnels de la Défense, leurs 
familles ainsi que des personnes extérieures à la communauté 
de la Défense dans l’intérêt du développement du lien « Armée-
Nation ».

Le CSLG Picardie est en lien étroit avec la formation administrative Aisne-Oise-Somme de la région de 
gendarmerie des Hauts-de-France, les groupements de gendarmerie de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme 
ainsi que les escadrons de gendarmerie mobile d’Amiens (80), de Saint Quentin (02) et de Chauny (02).

Le CSLG Picardie est constitué d’une 
trentaine de sections sportives 
et culturelles, réparties sur les 3 
départements de la Picardie.

Le club propose à ses adhérents diverses activités :

• Apiculture
• Badminton
• Boxe et Gymnastique américaine
• Capoeira
• Chant
• Cross Training Force
• Football

• Futsal
• Karaté
• Moto
• Musculation
• Tennis
• Volley-ball



Le CSLG Picardie a pour objet :

- de promouvoir, développer, animer, enseigner, 
encadrer, organiser et contrôler les activités 
physiques, sportives, artistiques et culturelles au 
profit des personnels relevant du ministère des 
Armées, de la gendarmerie nationale et leurs 
familles, que ces activités soient à visée de compétition, de loisir, ou de pratique éducative et sociale ;

 
- de contribuer à la politique du ministère des Armées dans le 
domaine de la condition du personnel et de resserrer les liens 
entre tous les membres de la communauté de la défense et de la 
sécurité nationale ; 
 
- de favoriser les contacts et les échanges avec le secteur civil dans 
l’intérêt du développement du lien « Armée–Nation » en proposant 
des activités aux personnes extérieures ; 
 

- de concourir au maintien en condition physique et morale du personnel dont l’entraînement du personnel 
militaire et contribuer à la politique sportive du ministère des Armées au côté du Centre National des Sports 
de la Défense ; 
 
- de mener des actions, par le sport et la culture, pour l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap et pour le développement de la mixité sociale ;  
- de responsabiliser les adhérents dans la vie associative comme dans la vie personnelle. 

Le CSLG Picardie s’est associé aux organisations de plusieurs manifestations nationales : Nationale de 
pétanque en 2005, Rassemblement national de cyclotourisme en 2010, Assemblée Générale de la Fédération 
des Clubs de la Défense en 2016, Finale nationale de football à 11 et à 7 en 2019.

Certaines sections participent aux championnats régionaux et nationaux :
Futsal, Football à 11, Badminton et Tennis

Le CSLG Picardie c’est aussi : 
• Participations régulières au Téléthon avec le cyclotourisme 
• Passage de grades et ceintures pour le karaté 
• Championnat corporatif de la Somme pour le volley-ball 
• Match de gala contre les Black stars en football 
• Participations à différents tournois en football 
• Concerts pour la section chant « les Barracks »
• Et bien d’autres actions associatives et caritatives ;)
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Retrouvez plus d’infos
www.cslg-picardie.fr
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Affiliation 820-03-G

Avec des adhérents affiliés auparavant au Club des Sports et des Loisirs Gendarmerie de Châlons en 
Champagne, le CSRG a été créé en 2018.

Il est un des plus jeunes clubs de la ligue Nord-Est.

Symbole des mouvements corporatifs au sein de la gendarmerie nationale, le Club Sportif Rémois 
Gendarmerie est régi en association loi 1901.

Son siège est situé à l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Reims. 

Le CSRG est un complément essentiel de la vie des personnels de gendarmerie. Il propose à ses 
adhérents ainsi qu’aux personnels de la gendarmerie une dizaine de disciplines sportives qui se 
pratiquent au sein de ses infrastructures et en extérieur.

  

Sport de combat - Badminton - Futsal / Football
Boxe / Kick-boxing - Musculation - Tir sportif

Nin jutsu - Volley-ball - Fitness - Course à pied

DERRIÈRE LE SPORT,
LA PERFORMANCE !
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Les adhérents du CSRG sont des gendarmes 
en activité ou en retraite, leurs familles, des 
réservistes et des personnels civils des ministères 
des Armées et de l’Intérieur. 

Par leurs actions, les responsables de sections 
s’investissent pour le bon fonctionnement du club 
et concourent au soutien et au développement de 
leurs adhérents en favorisant leur épanouissement 
et leur prise de responsabilité dans la vie 
professionnelle et familiale.

Le CSRG accueille des civils extérieurs qui adhèrent à ses buts et dans la limite de ses capacités 
d’accueil.

Le Club Sportif Rémois Gendarmerie a pour objet :

è D’organiser des activités sportives et culturelles au profit des 
personnels relevant des ministères des Armées et de l’Intérieur 
et de leurs familles et de ses membres.
è De resserrer les liens entre tous les membres de la 
communauté de l’arme.
è De favoriser les contacts et les échanges avec le secteur civil 
dans l’intérêt du développement des liens « Armées / Nation ».
è De participer à la politique de formation de l’encadrement 
nécessaire à ses activités, de concourir au maintien en condition 
physique et morale du personnel et notamment à l’entraînement 
du personnel militaire.
è De concourir au maintien en condition physique et morale du 
personnel et notamment à l’entraînement du personnel militaire.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Des retrouvailles pour 34 de nos clubs, 
venus de 15 départements de la ligue Nord-Est.

L’assemblée générale ordinaire de la ligue Nord-
Est de la Fédération des Clubs de la Défense s’est 
déroulée le jeudi 18 novembre 2021 au sein de 
l’amphithéâtre du CREPS de Reims.

                                                                                                    

Ce lieu est idéalement situé avec une position géographique au centre de notre territoire de compétence 
pour permettre une égalité de déplacement envers nos clubs.

Tous les clubs n’avaient pu être présents en cette journée de brouillard très intense qui avait paralysé 
certains déplacements.

C’est vers 9h30, après un petit encas de bienvenue, 
que les travaux ont commencé dans un véritable 
esprit de retrouvailles pour nos adhérents.

C’était pour eux la première assemblée 
générale en physique après une période COVID 
compliquée où les réunions se déroulaient par 
visio conférence.

En dernière minute, l’ordre du jour a été 
légèrement modifié pour permettre de 
commencer avec une présentation des 
installations sur Strasbourg de la ligue Nord-
Est par notre Président qui a voulu rappeler le 
caractère associatif et le rôle important du 
bénévolat au sein de nos structures. Un DG toujours à l’écoute de notre ligue ;)
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Ensuite, les différents partenaires des clubs de notre Fédération sont 
intervenus dont notre sponsor KEYLIANCE qui a présenté son activité 
et a rappelé tout l’intérêt qu’il portait aux valeurs de notre Fédération.

Après avoir validé le quorum, l’assemblée générale ordinaire a 
commencé par les approbations du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 26 novembre 2020 et de la modification du règlement 
intérieur de la ligue Nord-Est. C’est après le rapport d’activité du 
secrétaire général que sont intervenues les différentes commissions 
pour ensuite passer aux étapes de l’ordre du jour : 

è Rapport financier exercice 2020-2021 
è Affectation du résultat 
è Présentation du budget prévisionnel 2022-2023 
è Nomination des contrôleurs internes
è Présentation des candidats au comité directeur
è Présentation du rapport moral du Président de la ligue
è Présentation des rapports des commissions sportive, culturelle et financière 
è Proclamation du résultat des votes
è Présentation de la déclinaison ligue du plan d’action FCD
« Horizon 2024 » 
è Présentation de la convention « Ligue - Clubs » 
è Intervention des autorités 

Cette assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale avec un esprit constructif et fédérateur. Après une bonne 
matinée de travail, c’est autour d’un buffet que les convives se sont 
retrouvés pour terminer cette journée avant de reprendre la route. 

Une belle saison pleine de projets sportifs avec les phases régionales qui ont été programmées 
par la commission sportive et qui ont été organisées en étroite collaboration avec les conseillers 
techniques et les clubs de la ligue de notre ligue dès janvier 2022.

Le CSLG Nord-Pas de Calais, par 
l’intermédiaire de son vice-Président 
Eric GOURNAY, qui remet  la revue de 
rétrospective de saison et la sacoche 
aux couleurs de son club.

DE LA LIGUE NORD-EST



26

Vous avez dit GEEK ?
Rattaché au CSAG Müllheim-Breisach, la section Esport est le 
premier club à proposer une activité esport au sein de la Fédération 
des Clubs de la Défense.

En partenariat avec le ministère des Armées elle est aussi unique 
en son genre par sa binationalité.

 
A l’image de la BFA (Brigade Franco-Allemande), elle est constituée de personnel du ministère des 
Armées, de civils, français et allemands réunis autour d’une même passion.

C’est sous l’impulsion du CSAG Müllheim Breisach et de la 
ligue Nord-Est que l’activité esport a été mise en place en 
2018.

L’effort financier du club, les subventions de la Fédération et 
l’aide des unités de la garnison ont conduit à la création d’un 
espace dédié au sport électronique.

La période du Covid n’a pas démotivé les adhérents qui ont 
toujours trouvé des idées innovantes pour promouvoir cette 
nouvelle discipline au sein de la FCD. 

En effet l’activité esport du CSAG 
Müllheim-Breisach est au cœur du 
développement et sert d’exemple pour 
faire naître des projets similaires sur 
l’ensemble du territoire. 

L’idée principale étant de créer du 
lien entre les passionnés de la sphère 
vidéo ludique. 

Les esportifs et leur entourage sont 
souvent des fans de retrogaming ou de 
culture geek.



Mais cela va bien sûr bien au-delà car les échanges conduisent à faire des rencontres formidables 
comme ce fût le cas en 2020-2021 lors du Vendée Globe Virtuel sur Virtual Regatta, conduisant même 
à la mise en ligne de vidéos de discussions sur la course et la navigation (disponible sur la chaîne 
Youtube de FCD esport).

Les dernières manifestations de l’activité esport ont été la participation régulière à des courses 
sur Virtual Regatta, des rencontres appelées « Barbeugeek » (barbecue et discussions geeks), la 
participation à la journée portes ouvertes de la Brigade Franco-Allemande, ainsi que la préparation 
du prochain marathon esport qui aura lieu en 2023 et dont l’objectif est de collecter des fonds pour 
les blessés des forces de sécurité.

Deux évènements majeurs sont dans les cartons, en effet le club devrait 
être support du premier Grand Prix de formule 1 virtuel national de la 
FCD le 20 mai prochain ainsi que de la première coupe nationale de la FCD 
sur le jeu FIFA dont la finale devrait se dérouler en présentiel à Reims.

L’aventure sport à la FCD ne fait que commencer et elle a pris naissance 
au sein de la ligue Nord-Est !

Avec le soutien de la Fédération des Clubs de la Défense, nous souhaitons 
rassembler les joueurs et promouvoir cette nouvelle discipline.

Alors si vous êtes joueur, geek, ou simple observateur de la sphère vidéo ludique rejoignez-nous et 
aidez-nous à créer une communauté de joueurs passionnés !
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Simple homme NC 
1er Teva JACQUOT - CSRG Reims
2e Vincent DELEZOIDE - CSLG Nord - Pas-de-Calais
3e Yoan MARCKIEWICZ - CSA 53ème RT Luneville
4e Henri DHUHAMEL CSRG Reims

Simple dame NC 
1er Cyrielle DURAME - CSLG Picardie
2e Emma POULAIN - BA113 Saint-Dizier
3e Raissa RICHMOND - CSAG Phalsbourg
4e Margot LERCH - CSRG Reims

Simple homme V2
1er Alexandre BOUGY - CSRG Reims

Simple homme V3
1er Ludovic FINOT - BA113 Saint-Dizier
2e David GUCHET - CSAG Phalsbourg
3e Franck MERTZ  - CSRG Reims

Simple homme V4
1er Christophe DA CRUZ - CSAG Metz
2e Philippe AUBERT - CSAG Metz
3e Jean Marc GOUTORBE - CSA BA133 Nancy Ochey

Simple homme V5
1er Yves SUMA - DGA Saint-Louis ASA ISL

Simple dame V3
1er Tamara JACQUOT - CSRG Reims
2e Marielle GONZALES - CSAG Metz
3e Céline KUBINA - CSAG Metz

Simple dame V5
1er Saida ROBLES - CSAG Phalsbourg

C’est sous contrôle des pass sanitaires que se sont déroulées, dans 
la ville de SAINT-MEMMIE, les qualifications régionales individuelles 
badminton en simple.

Cette commune avait réservé aux différents clubs sportifs de la 
Défense engagés un accueil particulièrement sympathique le samedi 
26 février 2022.
  
Dès l’aube, Bernard SETTIER, Président du club civil U.S.C.A. 
Châlonnaise a offert aux badistes un café et croissants destiné à 
réchauffer les cœurs face à une température négative extérieure 
inconfortable.

Cette manifestation sportive s’est déroulée dans d’excellentes conditions au gymnase du collège Jean 
Moulin, mis à la disposition de la Ligue Nord-Est pour permettre aux 26 compétiteurs en lice de se 
classer, sous l’œil averti du conseiller technique sportif régional, Frédérick HECK.

Ludovic FINOT, second conseiller technique régional badminton de la ligue, s’est réjoui du bon esprit 
dans lequel ont eu lieu les rencontres avant de procéder à la remise des maillots et des coupes.

Stéphane LEPARLIER, responsable de la section badminton du Club U.S.C.A. et fournisseur officiel des 
volants KUMPOO a été chaudement remercié pour sa contribution au succès de cette journée. 

Cette manifestation sportive fût une totale réussite. Félicitations à tous et rendez-vous en 2023.

Sponsors tee-shirts
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Ce championnat régional de Futsal a été mis en place en liaison avec le conseiller technique sportif 
régional (CTSR) Stéphane Smague. Il a positionné de manière géographique et par poule les clubs inscrits 
participants.

Les clubs ont été répartis de manière à limiter les déplacements des participants, les coûts et attirer ainsi 
un maximum de clubs de notre ligue. Pour cet exercice une poule Hauts de France et deux poules Est ont 
été mises en place.

Poule Hauts de France Poule A Est Poule B Est
- CSA EPIDE Doullens - CSA Estienne Haguenau - CSRG Reims
- CSLG Nord-Pas de Calais (Section Calais GM) - CSA 40ème RT Thionville - CSAG Mourmelon le Grand
- CSLG Picardie (Section de Senlis) - CSA 53ème RT Luneville - CSA Les deux chasseurs Thierville-Verdun
 - CSA 1er RT Épinal - CSAG Etain 

Cette phase s’est déroulée sur une période allant du 5 Novembre 2021 au 22 Février 2022. Un classement fût établi à l’issue 
des matchs. Les premiers de chaque poule ont été qualifiés pour la finale régionale au CREPS de Reims. Le quatrième qualifié 
est issu d’un barrage entre les seconds des poules Est.

Le vendredi 4 Mars 2022, sur les terrains du CREPS de Reims qui nous accueille depuis plusieurs saisons, les clubs du CSA 
Doullens, CSA les deux chasseurs, CSA Haguenau et le CSA Epinal se sont rencontrés pour un tournoi de qualification à la suite 
duquel les deux premiers ont rejoint le Tournoi National. Comme à l’habitude, cette journée fut très belle pour l’ensemble de 
nos sportifs participants, accompagnateurs tout comme le corps arbitral. Les deux demi-finales nous ont proposé de belles 
rencontres d’un très bon niveau avec un beau spectacle et de beaux buts.

Lors de la pause méridienne chaque participant a reçu 
un tee-shirt souvenir. Ces derniers financés par nos 
sponsors que nous remercions vivement sont un plus 
apprécié de nos joueurs, qui marque la journée.

Les finales de l’AM ont vu le CSA Doullens et le CSA des 
deux chasseurs s’affronter pour la première place. De 
haute intensité dans le jeu, très serré, la rencontre a vu 
la victoire du CSA Doullens au forceps.

Ce dernier deviendra en Juin 2022 le nouveau champion de France de Futsal en battant le CSLG de Hyères en finale. 

Un grand merci à toutes et tous pour votre investissement en espérant vous retrouver en forme pour la saison 2022/2023.

Sponsors tee-shirts
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Après trois organisations consécutives dans la région Est, les sélections régionales de pétanque 
(doublettes et quadrettes dont 1 féminine) sont de retour dans le Nord pour cette nouvelle saison.

C’est en effet sur le Boulodrome de Ronchin 
que notre CTSR David HEWKO avait donné 
rendez-vous aux amoureux de la petite 
boule. 

C’est le week-end des 4 et 5 Mars 2022 que se sont déroulées les 
deux compétitions 

Après le café d’accueil préparé par le club local, le samedi fut 
consacré aux doublettes. 

Grosse compétition entre les deux clubs de la Ligue qui étaient 
inscrits. À savoir le CSLG Nord - Pas-de-Calais représenté par 
la section Pétanque de Valenciennes et le club militaire du CSA 
Suippes.

Les places qualificatives pour le championnat de France étaient restreintes.

Le midi un repas en commun pris au club house du club de Ronchin a été un 
moment privilégié d’échanges et de retrouvailles après une longue période 
Covid. L’après-midi la compétition a repris toute sa place, en enchainant le 
début des qualificatifs par équipe. 

Le dimanche matin retour des joueurs 
pour la fin de la compétition et remise 
des maillots relatifs à cette journée 
ainsi que l’ensemble des différentes 
coupes. 

Rendez-vous est pris pour la saison prochaine avec les finales nationales sur le 
nouveau Boulodrome de Sin-le-Noble en Juin 2023.

La finale régionale se déroulera les 23 et 24 Janvier 2023 au même endroit pour une 
répétition générale de l’épreuve.

Doublette féminine

Équipe qualifiée 2020 :
LION Caroline / HEWKO Sophie

1ère COUSIN Laurye / LEFEVRE Caroline

Quadrette mixte 

Équipe qualifiée 2020 :
LION Caroline / HEWKO David /
LANTHIER Laurent / SASIELA Michael

1ère COUSIN Laurye / LEVILLAIN Rémi / 
STEFANSKI Steven / COUVERT Adrien

Doublette masculine

Équipe qualifiée 2020 : 
1er LABOUE Alexandre / COUVERT Adrien
2ème LANTHIER Laurent / VEREZ Bruno 
3ème LEVILLAIN Rémi / STEFANSKI Steven
4ème HEWKO David / SASIELA Michael

Sponsors tee-shirts
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Le 26 Mars 2022 se sont déroulées à Reims les qualifications pour le Championnat National de 
Volley-ball féminin 4 X 4 au sein de l’enceinte sportive de la caserne Drouet D’Erlon. 

Tamara JACQUOT, notre CTSR Féminine 
Volley-ball a su organiser cet évènement 
pendant une période sanitaire compliquée 
qui n’a pas facilité une participation plus 
importante des autres clubs de la ligue.

Au niveau régional, seul le club du CSRG Reims avait pu aligner 
différentes équipes en incluant des jeunes participantes pour leur 
permettre de découvrir le niveau supérieur en compétition. 

A l’issue de cette journée sportive rythmée par la musique tahitienne, 
les compétitrices se sont vues remettre un trophée et le tee-shirt 
souvenir de l’épreuve. 

Une belle journée qui a permis de rassembler le dynamisme féminin 
de notre ligue.

Sponsors tee-shirts



Après le site de Mourmelon les années précédentes, c’est sur le superbe site du Domaine de la Grange aux ormes 
situé à Marly (Moselle) que s’est déroulé le 26 Mars 2022 cette manifestation.

Placé sous la houlette de notre CTSR Olivier CROMBE, le golf de 18 Trous a été 
parcouru par nos 15 compétiteurs golfeurs, tous issus de la région Grand-
Est, sauf un représentant du CSLG Nord Pas-de-Calais licencié à la section 
d’Arras, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre dans la recherche de 
nouveaux potentiels golfeurs dans les Hauts de France.

A l’issue du parcours, un 
classement individuel en 
stable Ford (Brut, Général net 
par série) pour les puristes 
ainsi qu’un classement club 
ont été établis.

Après la remise du trophée conçu pour l’occasion, un repas 
convivial a clôturé cette belle journée.

Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà fixé au samedi 6 Mai 
2023 sur le site de Combles en Barrois dans le département 
de la Meuse.
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 Rang Nom - Prénom Club Index Brut
 1 SCHMITT Jacques CSAG Metz 6,6 83
 2 SAUVAGE Ludovic CSAG Mourmelon 7,7 83
 3 ROLLINGER André CSAG Metz 13,1 86 
 4 MARCHETTI Michèle CSAG Metz 11,6 88
 5 SERGIEJCZYK Raynald CSAG Mourmelon 13,0 89
 6 DESCHAMPS Franck CSAG Mourmelon 18,8 89
 7 PORTE Nicolas CSLG Arras 18,8 91
 8 BIDEONDO Jean-Michel CSAG Mourmelon 14,3 92
 9 RENARD Madely CSAG Metz 13,6 93
 10 SPIQUEL Olivier CSAG Metz 15,2 95
 11 RAVIART Romain CSAG Mourmelon 18,0 96
 12 LEINENVEBER Jean-Marc CSAG Metz 18,0 96
 13 ESPI Gérard CSAG Mourmelon 19,6 96
 14 RENARD Ruddy CSAG Metz 12,7 96
 15 SAUTRE-BADINA Emmanuel CSAG Metz 11,7 103

Sponsors tee-shirts
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C’est par une météo favorable tout au long de la journée, sans vent 
dérangeant pour la visée que s’est déroulé le championnat régional de 
tir à l’arc, sous la responsabilité de la CTSR Raymonde VLUGGENS qui 
fournit chaque année un travail remarquable dans la mise en place de 
l’organisation.

Le CSAG Mourmelon avait inscrit le plus de 
représentants à cette discipline, représenté 
par 12 archers ce samedi 14 Mai 2022.

7 archers s’y sont qualifiés pour le championnat 
national qui s’est déroulé en Juin à Cherbourg.

La prochaine saison 
devrait être plus 
représentative par son 

nombre de participants handicapée cette année par les restrictions 
sanitaires.

Merci au CSAG de Mourmelon pour leur accueil et la bonne humeur 
apportée tout au long de la compétition. 

 Clt Nom Club Cat. 50m 50m Total

SENIORS 1 DAMES ARC CLASSIQUE 50m - 122cm
 1 MACQUART Gladys  CSAG Mourmelon S1FCL 300 301 601
 2 VOISELLE Ludivine CSAG Mourmelon S1FCL
  Nombre d’archers 2

SENIORS 1 HOMMES ARC CLASSIQUE 50m - 122cm
 1 GUILLAUMET Vincent CSAG Mourmelon S1HCL 318 327 645
 2 VOISELLE Sullivan CSAG Mourmelon S1HCL
  Nombre d’archers 2

SENIORS 2 HOMMES ARC CLASSIQUE 50m - 122cm
 1 MAUGIN Régis CSAG Mourmelon S2HCL 327 321 648
 2 DUPRAT Stéphane CSAG Mourmelon S2HCL 313 310 623
 3 GUILBERT Frédéric CSAG Mourmelon S2HCL 254 255 509
  Nombre d’archers 3

SENIORS 3 DAMES ARC CLASSIQUE 50m - 122cm
 1 VLUGGENS Raymonde CSAG Mourmelon S3FCL 244 260 504
  Nombre d’archers 1

SENIORS 3 HOMMES ARC CLASSIQUE 50m - 122cm
 1 LEGRAND Joël CSAG Mourmelon S3HCL 299 293 592
 2 VOLANT Patrick CSAG Mourmelon T3HCL 148 140 288
 3 CHERBONNIER Dominique CSAG Mourmelon T3HCL
  Nombre d’archers 3

SENIORS 3 HOMMES ARC A POULIES 50m - 122cm
 1 DARDANT Hervé CSAG Mourmelon S3HCO 344 346 690
  Nombre d’archers 1

Sponsors tee-shirts
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Le dimanche 29 mai 2022 s’est disputée à 
DAMELEVIÈRES le championnat de cyclisme sur 
route.

Cette année, cette épreuve avait comme support 
« La Mirabelle Cyclo » sur un parcours de 70 km 
avec ses 800 mètres de dénivelé positif.

26 concurrents se sont élancés sous une 
température fraîche mais ensoleillée.

Après un départ relativement plat et groupé, c’est à mi-course 
que les choses ont vraiment commencé à s’emballer avec une 
échappée de 7 coureurs dans la 2ème bosse majeure du parcours. 
Derrière, le peloton semblait s’organiser pour revenir sur la tête 
de course.

Un groupe qui perdait un peu de temps à l’approche du final est 
parti en contre pour tenter de revenir sur l’échappée. À la flamme 
rouge (dernier kilomètre), la tête de course est rejointe par le 
groupe des poursuivants. 

Un participant s’est démarqué pour aller gagner en solitaire, il s’agit 
d’Alban LEGEAI du CSAG Müllheim (Tiger FASSBERG) qui remporte 
le titre de champion régional et 1er jeune (34,5 km/h). Derrière, le 
1er senior est Théau COSTES (34.35 km/h) du CSA BA 133.

Chez les féminines, la victoire revient à Pascaline DUCHESNE (34,34 km/h) du CSA 
Verdun « Velocam » qui s’octroie également la 3ème place sur les 26 participants. À 
noter, également la bonne prestation d’Élodie MAQUA (2ème féminine) du CSAG Metz 
« Dragons d’Austrasie ».

Encore une fois, l’occasion fut donnée à nos représentants de s’illustrer de très belle 
manière sur un parcours vallonné et sélectif !

Une bien belle journée où les participants ont pu assouvir leur passion. Prochain 
rendez-vous en Alsace l’année prochaine pour un nouveau parcours.

Sponsors tee-shirts
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En cette saison de reprise du Foot à 7, après 
une période sanitaire compliquée avec ses 
désagréments, il a été difficile de mettre en 
place un championnat au sens propre du 
terme. 

Nous avons donc décidé d’organiser le 2 Juin 2022 une journée de 
rencontres entre le CSA Épinal et le CSA du 41 RT Corbineau de Douai.

En effet, deux clubs ont malheureusement 
dû se désister au dernier moment, l’un pris 
par des contraintes opérationnelles, l’autre par l’effet 
COVID toujours présent à cette date. 

Cette journée, organisée conjointement avec le CSRG de 
Reims qui a apporté sa pierre à l’édifice et son savoir-faire 
en termes d’organisation, a été unanimement appréciée. 

Toutes nos félicitations à Tamara JACQUOT et à Gilles GRAFTIAUX pour 
l’accompagnement et investissement tout au long de la journée ainsi qu’au Cercle 
Mixte de la gendarmerie de Reims qui nous a accueilli pour le repas du midi.

Nous remercions chaleureusement le club de Reims (St Anne) pour 
la mise à disposition gracieuse des installations et la remise des 
récompenses en musique digne des plus grands tournois de football.

Lors de la remise des récompenses, tous les participants se sont 
vu remettre, en souvenir, l’écharpe du 32ème de finale de 
Coupe de France entre Reims St Anne et Montpellier.

Un grand merci aux deux clubs pour les matchs de qualité, 
ainsi qu’au corps arbitral de la ligue Nord-Est qui nous 
accompagne aussi bien en salle qu’en externe.

La victoire est revenue au CSA d’Épinal qui a fièrement représenté notre ligue 
en se classant 3ème lors du Rassemblement National. 

Félicitations à nos clubs pour ces beaux résultats. En espérant vous retrouver 
aussi nombreux pour la prochaine édition au même niveau que l’an dernier.

Sponsors tee-shirts
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Le club « Les Carpistes de la Défense » a été créé en 2021. 

Partie intégrante de la ligue Nord-Est en tant que club externe, il est 
issu du CSA Vauban dont la section pêche à la carpe était à l’origine de la 
création de cette activité sportive du temps de la ligue Nord.

En effet notre CTR, Laurent DIVE a quitté le service actif pour 
entreprendre une seconde carrière professionnelle. Il a donc 
poursuivi cette activité au sein d’une nouvelle structure dont il est le président.

Le club compte aujourd’hui près de 250 licenciés et regroupe, sur la totalité des 
compétitions, environ 400 pêcheurs passionnés.

Victime de son succès antérieur, notre CTR pour la pêche à la carpe n’a aucune 
difficulté à cocher toutes les cases des participations. Il joue à guichets fermés au 
fil des ans.

Ce dernier, organise depuis plusieurs années des compétitions à la batterie 
et à la grande canne. Sur la phase régionale à la batterie, la compétition 
s’est déroulée sur 4 manches de championnat sur une période allant de 
Mars 2022 à Octobre 2022. Chacune des manches a une durée de 48 heures. 
La finale réunissant les meilleures équipes sur une durée de 72 heures.

è Manche 1 à Ciry-Salsogne (02) du 25 au 27 Mars 2022
è Manche 2 à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) du 25 au 27 Mars 2022
è Manche 3 à Bazoches-sur-Vesles (02) du 10 au 12 Juin 2022
è Manche 4 à Moÿ-de-l’Aisne (02) du 24 au 26 Juin 2022
è Finale à Montreuil-sur-Thérain (60) du 21 au 24 Octobre 2022

Notre CTR a une connaissance complète de 
son domaine de prédilection. Il organise ses 
concours sur des étangs privés. Toutes les 
places sont honorées dans des délais restreints 
dû à l’engouement pour cette discipline.

De plus, au niveau du club, est organisé en liaison 
avec la ligue Nord-Est, un rassemblement 
national ainsi qu’un Euro caritatif.

Un second rassemblement national, celui de « À la grande Canne » est 
également organisé dans le courant du mois de Mai.

Retrouvez les prochaines dates pour la saison 2022 /2023 en page 46.

Sponsors tee-shirts
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Affiliation 740-03-EX

« Une politique sportive et éducative axée sur le fair-play, la tolérance et le respect »

Régi en association loi 1901, le CSA Doullens est affilié à la ligue Nord-Est de la 
Fédération des Clubs de la Défense et agréé du ministère de la Jeunesse et des 
Sports.

Créé en 2006 au sein du centre EPIDE de Doullens, ce club a évolué au fur et à 
mesure des années. Il accueille tout public de 5 ans à 80 ans en proposant principalement 3 activités sportives 
(futsal, renforcement musculaire et gym d’entretien).

Le CSA Doullens est avant tout un projet socio-éducatif articulé autour du sport. Il a pour ambition de redonner 
des valeurs éducatives et pédagogiques.
 

Affiliée à la FFF, la section 
qui fonctionne le mieux reste 
le Futsal, où ses séniors ont 
remporté le titre de Champion 
de France FCD la saison 
passée à Fontainebleau.

Cette section accueille des 
enfants, du baby-futsal (4 ans) 
aux enfants de 16 ans, des 
féminines mais également 
des vétérans.

En terme de communication, le CSA Doullens opte pour les supports numériques et les réseaux sociaux.

www. csa-doullens.com               CSADoullens               csadoullens               csafootdoullens               csa_doullens
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Partenariat Associatif Solidaire
RESTEZ MAITRES DU JEU ! 

Bien que pouvant être un plaisir et un loisir, 
le jeu peut parfois conduire à une pratique 
excessive voire pathologique chez certains 
joueurs.
 
Les conséquences de ces comportements 
peuvent être graves et créer des dommages 
tant psychologiques, que somatiques, 
relationnels ou encore financiers.
 
Les jeux d’argent et de hasard comprennent tout type de jeux tels que les machines à sous, les jeux de 
table (poker, roulette, black jack…), les jeux de grattage, les jeux de loterie, les courses hippiques, les paris 
sportifs, le e-sport et les jeux d’argent en ligne. 

L’équipe du Pôle Ressources Jeux d’Argent PRJA accueille les personnes majeures, pour échanger 
autour des difficultés rencontrées avec le jeu et pour décider ensemble d’objectifs à atteindre (réduction 
du jeu, jeu contrôlé, arrêt total du jeu, mise en sens, besoins d’aides sociales, gestion du budget, etc…). 
Elle reçoit également l’entourage des joueurs qui souhaite être soutenu ou qui est en demande de clés de 
compréhension sur le jeu d’argent et de hasard et le phénomène d’addiction. 

Dans un objectif de prévention et d’informations, l’équipe du PRJA du CedrAgir va réaliser 
conjointement avec le service de l’Action Sociale des Armées, des interventions destinées aux 
personnes « relais » auprès des gendarmes et les militaires inter-armes. 

Le PRJA de l’association CedrAgir, est une équipe spécialisée dans les problématiques relatives aux jeux 
d’argent et de hasard.

Ces échanges auront pour but de présenter les équipes concernées, faire un point sur ce qu’est le jeu 
d’argent et de hasard et comment repérer une personne ayant des difficultés afin de l’orienter et de l’aider 
au mieux dans le cadre d’une prise en charge  gratuite.

Informations & Contact :
Association CedrAgir 

 
11, rue Eugène Varlin - 59160 LOMME (Lille)

Tél : 03 20 08 16 61
E-mail : secretariat@cedragir.fr

Retrouvez + d’infos sur www.cedragir.fr

Pôle Ressources Jeux d’Argent
Binôme référent du Centre de Soins d’Accompagnement

et de Prévention en Addictologie

Coralie BOQUET, Éducatrice Spécialisée
Ludivine RONDOT, Psychologue
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Si il y a bien un sujet diététique sur lequel il est bon d’insister, c’est bien celui de l’hydratation du 
sportif. Si boire de l’eau est un gage de santé et d’équilibre pour tout être vivant qui se respecte, 
s’hydrater régulièrement doit être chez un sportif le premier des réflexes en matière de nutrition. 
Les pertes moyennes en eau au cours d’une pratique sportive sont de 1 à 3 l/h. 

En cas de déshydratation, le volume d’eau 
contenu dans le plasma sanguin diminue, 
rendant ainsi le sang plus épais. Le cœur doit 
donc fournir plus d’effort pour le propulser 
dans les vaisseaux.

La circulation sanguine dans les petits 
capillaires devenant alors plus difficile, le 
taux d’oxygène et de nutriments alimentant le 
muscle va s’en trouver amoindri ainsi que les 
capacités d’élimination des toxines.

Cette baisse du volume sanguin va, de plus, 
obliger le cœur à battre plus vite pour maintenir 
la pression artérielle.

Dans ces conditions, les performances vont chuter : une perte de 1% de son poids en eau implique 
une baisse de 10% de ses capacités physiques.

Pendant un effort, la bonne stratégie consiste à boire de petites quantités toutes les 5 ou 10 min. 
L’idéal est de consommer une boisson de l’effort facilement assimilable, ni trop sucrée, ni trop 
acide, à température de 15°C. 

Les signes de la déshydratation sont principalement : 

- Une sensation de soif 

- L’élévation de la fréquence cardiaque

- Une baisse de la tension artérielle 

- Une chute des performances (fatigue, essoufflement, lourdeur 
des jambes et crampes, tendinites, douleurs musculaires et 
ligamentaires).

Buvez au moins 500 ml par heure d’entraînement
même dans des conditions d’intensité physique modérée. 

Il faut toujours s’hydrater et ce avant l’apparition de la sensation de 
soif, car celle-ci n’apparaît que très tardivement.

Entraînez-vous à bien vous hydrater, pour anticiper
la soif et la déshydratation !

l  Hydratation et performance sportive  l
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Jeudi 8 septembre 2022 s’est déroulée la première réunion d’organisation 
du championnat national de pétanque doublette femmes et hommes de la 
Fédération des Clubs de la Défense.

Cette manifestation sportive qui devrait réunir plus de 200 compétiteurs 
venus des 4 coins de France pour représenter leur club sera ouverte aux 
personnes en situation de handicap.

Ce championnat se déroulera dans le Nord en 
juin 2023 dans le plus grand boulodrome d’Europe 
situé dans le Douaisis sur 2 week-ends : samedi 
10 et dimanche 11 / samedi 24 et dimanche 25.
              
Après une visite des installations et une initiation 
au billon*, les forces vives de notre ligue et du 
CSLGendarmerie Nord - Pas-de-Calais se sont 
réunies en salle. 

Cette rencontre avait pour objectif de préparer le 
bilan prévisionnel de la manifestation et de créer 
un comité d’organisation  avec des responsables 
de missions pour l’accueil, l’hébergement, la 
restauration, la communication, le partenariat et 
le secrétariat.

Une réunion très constructive qui permet de rendre les 
organisateurs optimistes à ce beau projet sur cette nouvelle 
saison.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 avril 2023. 
Elles seront également accessibles aux clubs des 9 ligues 
de la Fédération des Clubs de la Défense via SYGEMA.

Un grand MERCI 
à la dirigeante du 
boulodrome Aline 

CHAUSSOY pour  l’accueil chaleureux qu’elle nous a réservé et pour 
le soutien qu’elle nous apportera tout au long des préparatifs.

* Le Billon est répandu dans les régions de l’Artois, du Douaisis et du 
Cambrésis. L’origine de ce jeu vient des mineurs qui s’occupaient au fond 
des mines pendant leurs pauses.

Du national pour notre ligue !
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CALENDRIER DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 2022/2023
Nature de la compétition Discipline Dates Lieux

Championnat BADMINTON « Trophée BFM » 2 au 4 juin 2023 MULHOUSE (68)
Championnat BALL-TRAP 27 au 29 mai 2023  YCHOUX (40)
Championnat Phase finale BASKET-BALL 3/4  ou 10/11 Juin 2023  NANTERRE (92)
Championnat COURSE D’ORIENTATION  28 au 30 octobre 2022 ORLÉANS (45)
Championnat CROSS-COUNTRY décembre 2022 ESSONNE (91)
Championnat CYCLISME 2 au 4 juin 2023 BOURGES (18)
Championnat DUATHLON 25 et 26 mars  GRASSE (06) 
Championnat ÉQUITATION 18 au 20 mai 2023 OLIVET (45)
Championnat ESCRIME Mai/juin à définir  ANGERS (49) - SAINT GILLES CROIX DE VIE (85) 
Championnat Phase finale FOOTBALL à 7 10/11 ou 17/18 juin FONTAINEBLEAU (77)
Championnat Phase finale FUTSAL (Masculin, Mixte) 3 et 4 juin  ROCHEFORT (17)
Championnat  GOLF 2023 « Trophée GMF » 30 juin au 2 juillet 2023 LIMERE (45) et DONNERY (45)
Championnat JUDO  avril/mai 2023 BRÉTIGNY SUR ORGE (91) 
Championnat KARATÉ avril 2023 BRÉTIGNY SUR ORGE (91) 
Championnat NATATION 12-14 mai 2023 HAGETMAU (40) 
Championnat PARACHUTISME « Trophée TEGO » 22 au 26 mai BESANÇON (25)
Championnat PÊCHE SPORTIVE AU COUP 8 au 11 juin 2023 BEAUMONT-DE-LOMAGNE (82) 
Championnat Phase finale PÉTANQUE DOUBLETTES M & F 10 et 11 juin 2023 SIN-LE-NOBLE (59)
Championnat Phase finale PÉTANQUE par ÉQUIPE de 4 24 et 25 juin 2023 SIN-LE-NOBLE (59)
Championnat Phase finale RUGBY à VII « Challenge Marc TOESCA » mai 2023 NICE (06)
Championnat SAVATE BOXE FRANÇAISE A définir  MONTLUÇON (03)
Championnat SKI « Trophée Sébastien RODRIGUEZ » 17/18 mars  PUY SAINT-VINCENT (05)
Championnat Phase finale TENNIS « Trophée Robert MAÏSTO » 13 au 14 mai SAINT GILLES CROIX DE VIE (85)
Championnat Phase finale TIR à L’ARC 20 au 24 juin  AUXERRE (89)
Championnat TIR SPORTIF ISSF 15/16 ou 22/23 avril DIJON (21)
Championnat  TIR LONGUE DISTANCE 29 et 30 octobre 2022 CANJUERS (83)
Championnat  TRIATHLON 7-8 juillet MÉZIERE-EN-BRENNE (36)
Championnat VOILE HABITABLE J80 18-20 mai  LANVÉOC-POULMIC (29)
Championnat Phase finale VOLLEY-BALL FÉMININ 4 x 4 17 et 18 juin 2023  REIMS (51)
Championnat Phase finale VOLLEY-BALL MASCULIN Mixte 6 x 6 17 et 18 juin 2023  REIMS (51) 
Championnat  VTT 17 au 19 mars  DRAGUIGNAN (83)

CALENDRIER DES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 2022/2023
Discipline Date Lieu Club support 

BADMINTON 26 février 2023 Châlons-en-Champagne BA 113 
CYCLISME 30 avril 2023 Alsace à définir   
ÉQUITATION à définir à définir à définir
FOOT A 7 mai 2023 Reims CSRG 
FUTSAL + Esport  3 mars 2023 Reims Ligue    
GOLF 6 mai 2023 Combles-en-Barrois Ligue     
PÊCHE CARPE BATTERIE 31 mars au 2 avril 2023 Moy de l’Aisne Carpiste 
 31 mars au 2 avril 2023 Bazoches-sur-Vesles Carpiste 
 23 au 25 juin 2023 Montreuil-sur-Thérain Carpiste 
 23 au 25 juin 2023 Montreuil-sur-Thérain Carpiste 
 Finale à définir OYE plage Carpiste 
PÉTANQUE DOUBLETTE 21 janvier 2023 Sin-le-Noble CSLG NPDC Valenciennes 
PÉTANQUE EQUIPES 22 janvier 2023 Sin-le-Noble CSLG NPDC Valenciennes 
TENNIS à définir       
TIR A L’ARC 13 mai 2023 Mourmelon CSAG Mourmelon   
TRIATHLON à définir  
VOLLEY PAR EQUIPE Mars      
VOLLEY FÉMININES Mars

CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS NATIONAUX 2022/2023
Nature de la compétition Discipline Dates Lieux

Rassemblement CYCLOTOURISME 15 au 18 juin  MAULEON (64)
Rassemblement PÊCHE DE LA CARPE EN BATTERIE 4 au 8 mai 2023 NOYON (60)
Rassemblement PÊCHE DE LA CARPE GRANDE CANNE A définir  A définir 
Rassemblement RANDONNÉE PÉDESTRE 27 au 29 mai 2023 (Pentecôte) ARREAU (65)
Rassemblement RANDONNÉE RAQUETTES 26 au 29 janvier 2023 SUPER BESSE (63) 
Rassemblement VTT LOISIRS 11 au 14 mai 2023 MUTZIG (67)

Mise à jour : Octobre 2022






