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Le vendredi 1er octobre 2021 Le vendredi 1er octobre 2021 
se déroulera au Village Club se déroulera au Village Club 
IGeSA La Marana, à Furiani IGeSA La Marana, à Furiani 
en Corse, un événement en Corse, un événement 
culturel, scientifique et sportif culturel, scientifique et sportif 
exceptionnel intitulé « La exceptionnel intitulé « La 
Guerre et l’échiquier », en lien Guerre et l’échiquier », en lien 
avec la simultanée du prodige avec la simultanée du prodige 
corse des échecs Marc’Andria corse des échecs Marc’Andria 
MAURIZZI, double champion MAURIZZI, double champion 
d’Europe et plus jeune Grand d’Europe et plus jeune Grand 
Maître International français Maître International français 
de l’Histoire. Cette journée de l’Histoire. Cette journée 
plurielle propose de venir plurielle propose de venir 
approfondir et/ou de découvrir approfondir et/ou de découvrir 
les multiples dimensions les multiples dimensions 
guerrières du jeu d’échecs guerrières du jeu d’échecs 
en compagnie de plusieurs en compagnie de plusieurs 

spécialistes internationaux. spécialistes internationaux. 
À cette occasion, sous À cette occasion, sous 
la direction de David la direction de David 
POULIQUEN, Enseignant-POULIQUEN, Enseignant-
chercheur à l’Université chercheur à l’Université 
d’Angers, de nombreux d’Angers, de nombreux 
intervenants traiteront intervenants traiteront 
dans une conférence dans une conférence 
interdisciplinaire en deux interdisciplinaire en deux 
temps forts, matin et temps forts, matin et 
après-midi, des rapports après-midi, des rapports 
importants et pluriels entre importants et pluriels entre 
Napoléon et le jeu d’échecs. Napoléon et le jeu d’échecs. 
Ne manquez pas ce rendez-Ne manquez pas ce rendez-

vous inédit.vous inédit.

Frédéric HUGARD, Frédéric HUGARD, 
Vice-président chargé du Vice-président chargé du 
territoire Corse et Thomas territoire Corse et Thomas 
BUCCAFURRI secrétaire BUCCAFURRI secrétaire 
général adjoint de la Ligue général adjoint de la Ligue 
PACA-Corse participeront à PACA-Corse participeront à 
cet évènement.cet évènement.

Inscription dans la limite des Inscription dans la limite des 
places disponibles (simultanée places disponibles (simultanée 
et/ou conférences) par courriel et/ou conférences) par courriel 
à bdescamp@igesa.fr avant le à bdescamp@igesa.fr avant le 
25 septembre 2021 ou auprès de 25 septembre 2021 ou auprès de 
thomas.buccafurri@intradef.thomas.buccafurri@intradef.
gouv.frgouv.fr

Toute l’équipe de la ligue se joint 
à moi, pour vous souhaiter une 
très bonne rentrée culturelle et 
sportive. En espérant que cette 
année nous permettra de retrouver 

rapidement la cohésion et le partage qui sont au coeur de 
la vie de nos clubs.

Cette année est marquée par la volonté d’accueillir 
davantage de jeunes au sein de nos clubs, que ce soit grâce 
au Pass’Sport ou aux initiatives que vous pourrez mener 
localement.

Cette année nécessitera aussi un certain engagement 
de la part des clubs pour retrouver les licenciés qui ont 
stoppé, par choix ou par contrainte, toute activité sociale 
et sportive avec la crise sanitaire actuelle.

La ligue est à votre service pour vous aider dans les 
difficultés que vous pourriez rencontrer. N’hésitez pas à 
me contacter ainsi que les élus ou les services. Tous les élus 
de la ligue sont dirigeants ou bénévoles au sein d’un club 
et connaissent le terrain, votre quotidien et vos difficultés.

La ligue est aussi là pour vous accompagner dans vos 
projets d’événements, de manifestations sportives, de 
développement de vos activités ou de formation au profit 
des dirigeants, des animateurs et des licenciés.

Cette newsletter est votre journal au même titre que le 
sont les réseaux sociaux de la ligue. Ils nous permettent de 
tisser des liens entre les clubs et la ligue, mais aussi entre 
les clubs qui partagent des activités communes ou qui 
pourraient conduire des initiatives partagées. Vous pouvez 
d’ailleurs enrichir l’ensemble des contenus par des articles 
et des photos de vos activités.

Je vous souhaite donc à tous une très bonne rentrée, en 
espérant que cette année sera riche et intense. J’espère 
avoir le plaisir de vous rencontrer dans vos clubs ou lors 
les activités organisées par la ligue.

Bernard ADAM
Président de la ligue PACA-Corse



103-08-G - CSLG Marseille
Michel ALTARRIBA
Randonnée pédestre

La Venise Provençale

Michel ALTARRIBA, vous le connaissez comme CTSN adjoint de 
randonnée pédestre de la FCD  et CTSR de la ligue PACA-Corse. 
Il organise une fois par mois, une marche sportive  au sein du CSLG 
Marseille en tant que moniteur et responsable de la section Évasion.
L’évasion du mois de mai, une journée de 9h30 à 15h, s’intitulait : « La 
Venise Provençale ».
C’est le surnom de la ville de Martigues (Bouches du Rhône ».
Une randonnée réalisée sur un tracé de 10km avec un dénivelé de 104m. 
(Préparez vos jambes !)

Evasion sportive veut dire aussi découverte 
de la ville, avec ses petits canaux, ses maisons 
colorées et son riche patrimoine. Les 
marcheurs s’imprègnent ainsi de  la nature 
environnante, profitent des pauses repas pour 
échanger et développer la convivialité. Temps de marche : 3h05

Temps réel de la rando : 3h35
Distance : 10,040 km
Dénivelé positif : D+ 104 m 
Dénivelé négatif : D- 106 m
Point haut : 089 m
Point bas : 001 m
Nombre de pas : 15211
Difficulté : IBP 34 Difficulté facile 
Retour point de départ : Oui



Dans le cadre du dispositif 
« Octobre roseOctobre rose », la municipalité de 
Trans-en-Provence organise « les foulées 
de la Nartuby » le dimanche 10 octobre 
prochain.

Cette manifestation est organisée au profit de l’association « Auseindelarémission » qui aide et 
accompagne les femmes touchées par le cancer du sein ; l’occasion donc de faire du sport pour une 
bonne cause puisque tous les bénéfices seront reversés à l’association.

Courir pour la lutte contre le cancer du seinCourir pour la lutte contre le cancer du sein

Inscriptions sur : http://www.chronosports.fr (sauf pour le 750 m).

A vos             on compte sur vous !

3 circuits sont proposés3 circuits sont proposés : :

- 10 km pour les adultes- 10 km pour les adultes
- 750 m et 1,5 km pour les enfants- 750 m et 1,5 km pour les enfants

 
Mais en plus, cette année Françoise BONNAUD, référente mixité de la Ligue PACA-Corse 
organise une randonnée familiale de 6 km pour ceux et celles qui ne peuvent courir.
La rando est gratuite, pour ceux et celles qui souhaitent participer il faudra lui envoyer vos noms, 
prénoms, année de naissance coordonnées téléphonique et un certificat médical randonnée (vous 
aurez un dossard sans puce) .

Pour le trail lui renvoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque (pour les licenciées 
FCD) de 17 euros à l’ordre de la mairie de Flayosc et un chèque de 5 euros à l’ordre de la ligue 
PACA-CORSE (ce dernier vous sera rendu le jour de la course si vous êtes présente, sinon il sera 
encaissé), un certificat médical et une copie de votre licence FCD.

Pour le 10 ou le 5 km même chose avec un chèque de 7 euros à l’ordre de la mairie de Flayosc et 
un chèque de 5 euros à l’ordre de la Ligue PACA-CORSE (chèque qui vous sera rendu le jour de la 
course si vous êtes présente), un certificat médical et une copie de votre licence FCD.

Passez le message autour de vous vu que les inscriptions dans les CSA sont en cours, venez nombreux et nombreuses.
Pour plus de renseignements vous pouvez la contacter au 06 07 37 07 93
Sinon envoyez les documents à son adresse : BONNAUD Françoise 127 chemin Sainte Anne 83780 FLAYOSC
avant le 15 octobre.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE                                       Lancez-vous et relevez le défi 

                                                        de la Foulée Flayoscaise !

L’épreuve sportive phare organisée par la 
commune de Flayosc revient en 2021 pour une 

cinquième édition !



LICENCIÉSLICENCIÉS
Tout adhérent d’un club affilié à la Fédération des clubs de la défense (FCD) doit 
obligatoirement être licencié, titulaire d’une licence délivrée par la FCD (annexe 
1). Elle est numérotée et répertoriée dans une base de données : SYGELIC.

CLUBSCLUBS
Pour la saison 2021/2022, son coût est de 17 euros. La prise de licence saison 2021/2022 a été 
ouverte sur SYGELIC à compter du 1er juillet 2021 au lieu du 1er août les années précédentes. 
Cependant, les licences 2021/2022 couvrent toujours la saison, soit la période du 1er septembre 
2021 au 31 août 2022.

Le club doit renseigner sa « carte de visite » (photographie administrative du club), condition 
préalable et obligatoire à toute prise de licence. Aucune licence ne peut être prise si ce document n’est 
pas complètement rempli et validé par les instances dirigeantes du club. Ce questionnaire apparaît 
dès la première connexion sur SYGELIC, accessible depuis le site internet www.lafederationdefense.
fr (onglet SYGELIC).

Le championnat national de tir sportif de la FCD se déroulera le 09 
octobre 2021, à REIMS (51).
Inscription sur Sygema jusqu’au 20 septembre 2021

La 3ème édition de pêche de la carpe en batterie de la FCD se 
déroulera du 28 octobre au 1er novembre 2021 sur 5 secteurs de 
pêche privés aux alentours de Noyon (60). 
Inscription sur Sygema jusqu’au 11 octobre 2021.

Le championnat national de duathlon de la FCD se déroulera le dimanche 10 octobre 
2021.  
Inscription sur Sygema jusqu’au 26 septembre 2021.

Documents déposés courant août :

- Communiqué 21-2021 FCD - Avenant à la convention générale entre le 
ministère des Armées et la FCD
- Communiqué 22-2021 FCD - Champ d’application de présentation du Pass 
Sanitaire pour les CSA
- Communiqué 23-2021 FCD - Mise en place de nouvelles fonctionnalités sur                       
SYGEASSUR



https://liguepacacorse.lafederationdefense.fr/

https://www.facebook.com/LiguePacaCorseFCD

Ligue PACA-CorseLigue PACA-Corse
de la Fédération des Clubs de la Défensede la Fédération des Clubs de la Défense

EMD - Quartier Bonaparte
BP 400

83007 DRAGUIGNAN CEDEX

Tél : 04 83 08 24 28
Mail : liguepacacorse.fcd@gmail.com


