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Ligue

Chers lecteurs,

Je pourrais baptiser ce début de saison 
comme la suite d’une série repérée sur un 
service de streaming :

«Confinement - Série 2»

Mais voilà ! Ce 2ème confinement de 
l’année, imposé par les circonstances 
sanitaires, révèle plus que jamais 
l’importance du lien entre l’homme, le 
sport et la culture.

Alors ne désespérons pas. Même si nos 
clubs ont dû suspendre leurs activités 
sportives, il nous reste «La culture» pour 
se vider la tête et pour s’épanouir.

Chantez, écrivez, sculptez, peignez, laissez 
votre inspiration vous guider.

Mais n’oubliez pas que faire du sport à la 
maison est toujours possible.

On se retrouve vite, en pleine forme et avec 
l’ esprit clair.

Je compte sur vous.

Philippe HERY
Président

« Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle ! »« Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle ! »

Le sport est la plus belle et la plus saine des passions, 
favorisant la vie en communauté, le respect de l’autre, le 
contrôle de soi et la solidarité.

Faire de l’ exercice est bon pour la santé, mais égale-
ment pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps.

Quelle que soit l’ activité qu’ on pratique, c’ est un mo-
ment où on ne pense à rien d’ autre, où on évacue toutes 
les tensions accumulées, et où on peut se dépasser.

Le Club Sportif et Artistique de la Méditerranée re-
groupe aujourd’hui une trentaine de sections dont la 
toute dernière dédiée à l’ escrime pour les enfants. 
 
L’ objectif est de vous donner les moyens de vos am-
bitions et d’ être à votre service pour vous accom-

pagner dans chaque discipline sportive et culturelle, toutes encadrées par du personnel motivé et 
compétent.

Entre amis ou en famille, vous pourrez ainsi prendre le temps de vous détendre au cours d’ un 
match de tennis, de vous surpasser au travers de la boxe française ou du chant.

Gageons que la section Arts Plastiques saura vous révéler vos propres talents de peintre ou de 
photographe, et pourquoi ne pas tenter l’ expérience de la découverte du monde sous-marin grâce 
à la section plongée ou apnée.

Découvrir le pickleball, le tir à l’arc, et même le tir sportif. Et pourquoi pas, tâter d’ un instrument 
en rejoignant la nouvelle section Musique-Bagad ?

Rattaché au Cercle de la base de Défense de Toulon, le CSAM propose de nombreuses activités 
répondant à toutes les tranches d’ âge.

A votre disposition une équipe d’ intervenants, au sein de structures spécialement équipées pour 
vous initier, pratiquer, vous entraîner en suivant des aussi des cours, d’ aquagym, de fitness, de 
football et bien d’ autres encore.
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Votre attention est attirée sur le fait que sans licence pour la saison en cours, vous ne pouvez 
pas être légalement président de votre association. Il en est de même pour chacun des mem-
bres de votre bureau, vice-président, secrétaire général, trésorier général, ainsi que pour 

tous les dirigeants de section et plus généralement pour chacun de 
vos adhérents.

Il est rappelé qu’à partir du 1er novembre 2020, sans licence, les 
adhérents dirigeants, animateurs ou pratiquants ne seront plus cou-
verts par l’assurance fédérale, ce qui engendre de fait la responsabilité 
personnelle du président de club dûment licencié, ou du comman-
dant de formation dans le cas contraire, en cas d’accident ou de con-
tentieux. 

Pensez donc à vos licences et n’oubliez pas de mettre la carte de visite 
de votre club à jour. Merci de votre aide.

La clôture est fixée au 31 décembre 2020. Pour tout contact, le bureau culture de la FCD : 
a.monge@lafederationdefense.fr

Le Concours Littéraire, pourquoi y participer ?Le Concours Littéraire, pourquoi y participer ? Parce que « De toutes les jouissances que peut éprouver un 
auteur, aucune ne peut l’emporter sur le plaisir d’écrire » in « Les maximes et pensées » de Cécile Fée (1882).

Alors à vos plumes, à vos stylos, à vos claviers, mais…Au plaisir de vous lire…Alors à vos plumes, à vos stylos, à vos claviers, mais…Au plaisir de vous lire…

Bonjour à toutes et tous,

Ce virus nous posera donc problème jusqu’à la 
découverte d’un vaccin...
Cependant, ne prenez pas trop rapidement la déci-
sion de fermer vos établissements, il faut attendre les 
arbitrages qui seront annoncés par le premier min-
istre.
En effet, à l’image de ce qui est proposé pour les élèves 
de primaire, du secondaire et des classes supérieures 
en lycée (BTS, Prépa...) il a été proposé au gouverne-
ment le maintien de l’ouverture des établissements 
d’accueil de sport et de loisir pour les mineurs, par-
ticulièrement pour les activités de plein air.
Je vous tiendrai informés dès que cet arbitrage sera 
rendu.
Bon courage, gardez confiance et restez prudents.
Les beaux jours reviendront, d’ici là, à très bientôt 
pour de nouvelles infos !

Claude VIDAL

Secrétaire Général

Derniers documents mis à votre dispositionDerniers documents mis à votre disposition

• Communiqué n° 67 FCD

Disposition à respecter dans le cadre du nou-
veau confinement du 02/11/20

• Communiqué n° 68 FCD

Un nouveau comité directeur pour une nouvel-
le mandature

• Communiqué n°70 FCD

Enquête du CNOSF auprès des clubs



https://liguepacacorse.lafederationdefense.fr/

https://www.facebook.com/LiguePacaCorseFCD
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Report de l’assemblée générale élective de ligueReport de l’assemblée générale élective de ligue


