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Evénement du mois d’octobre

Le week end des 12 et 13 une délégation de 
la ligue s’est rendue à Paris pour la myth-
ique épreuve des 20 kms.
Une belle course qui leur a permis de visiter 
les monuments de Paris, l’Arc de Triomphe, 
la tour Eiffel …. 

Ils ont tous franchi la ligne d’arrivée avec le sourire, contents 
d’avoir pu participer à cette belle course et enchantés de l’ac-
cueil qui leur a été réservé.
De bon classement pour notre ligue avec des podiums dans 
différentes catégories. Un grand merci à tous les bénévoles de 
la FCD et de la Ligue Ile de France pour leur gentillesse. 
Rendez-vous l’an prochain.

Les 20 km de Paris

Agenda 

Vendredi 1er 
Lundi 11

Samedi 23
Extreme fight for heroes - Draguignan

Jeudi 28
Vernissage salons nationaux - Paris

Ligue

Information pour les clubs

•	 Votre licence 2018/2019 ne vous couvre que jusqu’au 
31/10/2019.

•	 Le certificat médical reste obligatoire pour les enfants 
tant que les décrets d’application ne seront pas sortis 
pour utiliser uniquement l’autorisation parentale.

Chers adhérents,
Chères adhérentes,

C’est avec un réel plaisir que j’ouvre la 
première édition de cette newsletter.
Son but : faire connaître, se faire con-
naître, vous faire connaître !
Avec mon équipe, nous souhaitons vous 
apporter tous les outils nécessaires à la 
mise en lumière de vos actions.
Présentez votre club, parlez de vos ac-
tivités, joignez des photos ! Bref, parlez 
de vous !
L’équipe “COM” de la ligue vous pro-
pose une page pour vous seul : profitez-
en !
De plus, cette édition, dite “Les brèves 
de la ligue PACA-Corse de la FCD”, 
vous proposera l’agenda, les grands 
évènements à venir, les résultats et un 
focus sur une thématique d’actualité.
Accordez-vous quelques minutes, in-
vestissez-vous et soyez maîtres de votre 
avenir.
Après ce lancement, un premier point 
sera fait lors de notre Assemblée 
Générale en janvier prochain.
Je compte sur vous ! A vos plumes !

Votre président de ligue.
du Secrétaire Général



Régionales

Décembre 2019
1er – Pétanque doublettes - Draguignan
Mars 2020
28 – Judo – Hyères
Mai  2020
02 – Tir à l’arc – La Garde

Décembre 2019 à mars 2020
Tennis

Sports collectifs

Novembre 2019 à mai 2020 : Football à 7
Décembre 2019 à mai 2020 : Rugby à XV
Avril à mai 2020 : Rugby à VII
A définir : Football à 11

Février 2020
20 - Futsal - Draguignan

Nationales

Mars 2020
19 au 22 - Raquettes– Puy-St-Vincent
Avril 2020
11 au 13 – Escrime – Fréjus
Juin 2020
13 et 14 – Tennis – Fréjus
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https://liguepacacorse.lafederationdefense.fr/

https://www.facebook.com/LiguePacaCorseFCD

Concours littéraire 2020
          jusqu’au 31 décembre 2019

Sélection régionale de pétanque doublettes D & H
          jusqu’au 15 novembre 2019

Sélection régionale de Tennis
          jusqu’au 29 novembre 2019

Petit dernier né de la 
FCD, SYGEASSUR 
(Système de Gestion 
des Assurances).

Il permet d’effectuer des décla-
rations de sinistre et de suivre 
les retours de la FCD.
Finie la déclaration papier !!

La section tir sportif du CSAM

Le Club Marine Toulon a organisé 
son 15ème concours de Tir Sportif les 
11, 12 et 13 octobre 2019, au stand de 
tir de LA GARDE (83).
Soixante dix sept compétiteurs ont fait 
le déplacement, représentant treize 
clubs de la région. Seuls le CSA MED 
et le CSA Marseille étaient affiliés à la 
Fédération des Clubs de la Défense 
(FCD). Vingt neuf licenciés de ces 
deux sections ont participé. Le CSA 
MED arrive en tête dans la compéti-
tion regroupant le plus de tireurs de 
la Fédération des Clubs de la Défense.

Jeux mondiaux militaires d’été 2019 : 4e  place inédite pour la France

La 7e édition des Jeux mondiaux militaires d’été s’est achevée le 27 octobre, à 
Wuhan, capitale de la province du Hubei (Chine). La France s’est illustrée avec 
un total de 57 médailles dont 13 d’or, 20 d’argent et 24 de bronze, se hissant ainsi 
à la 4e place au classement des Nations. Les sportifs français, récompensés par le 
trophée du fair-play lors de la cérémonie de clôture, ont une fois de plus démon-
tré toute la force de leur engagement.

Le CSLG Gap devient “international” 
grâce à Quentin VANOVERSCHELDE 
de la section cyclisme.
Il a fait honneur à la sélection tricolore 
lors des championnats du monde mil-
itaire, qui se déroulaient en Chine, en 
obtenant la médaille de bronze par 
équipe.


