
Mesdames, Messieurs, 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
Chèr(e)s ami(e)s, 

Dans ce numéro automnal, nous sommes heureux de
vous présenter plusieurs nouveautés qui sauront
satisfaire petits et grands. Des championnats, des
forums ou encore une course à pied… vous y trouverez
votre bonheur. 

Venez découvrir les deux nouveaux portraits du mois :
Hervé Rivoalen, conseiller technique sportif régional
cyclisme ; et le Club Sportif de la Défense Nationale -
77. Une nouvelle formation est disponible pour les
dirigeants de vos clubs FCD.
Pour terminer, restez connectés à nos réseaux
sociaux. Ce week-end, nos adhérents FCD
participeront à la course des 20 kms de Paris, certains
aux pieds même de la Tour Eiffel. Nous leur souhaitons
tous une belle course. 

À bientôt sur la ligne de départ !

Fabien BOSSUS
Président de la ligue Île-de-France
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Le 18 octobre 2021, la ligue Île-de-France organise pour ses clubs une
formation sur les systèmes d’information (SI) de la FCD : SYGELIC - SYGEMA –
SYGEDOC – SYGEFIN – SYGEASSUR. 
Pour permettre aux clubs de profiter de cette formation, il est proposé une
première séance le 18 octobre 2021 à partir de 18h15 en distanciel via Zoom.
Cette formation s’adresse à tous les dirigeants et secrétariats des clubs qui
utilisent les SI de la FCD. Fin des inscriptions: 14 octobre 2021.

Formation systèmes d’information FCD

Les 20 km de Paris arrivent entre le 7 et le 10
octobre 2021 ! Sous l'égide de la ligue Île-de-
France, une délégation de 73 coureurs issus
de 14 clubs dont 6 jeunes licenciés FCD, sera
présente sur la ligne de départ en version
connectée ou présentielle. Parmi eux
figurent 45 participants franciliens. Bonne
course à tous et toutes !
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20 km de Paris



Pour marquer le début de ce mois d'octobre, la ligue Île-de-France de la
Fédération des clubs de la défense a le plaisir de vous présenter le Club Sportif
de la Défense Nationale – 77, plus connu sous le nom de CSDN – 77. Christian
Laigneau, secrétaire comptable du club et conseiller du président de la ligue
IDF - FCD, a répondu à quelques questions que nous lui avons posées.
Découvrez son interview en cliquant sur le lien. 

Portrait d’un club : CSDN – 77 
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EN SAVOIR PLUS

Forum des associations  

Le 4 septembre dernier s'est tenu le
Forum des Associations. Plusieurs
clubs franciliens de la FCD étaient
présents pour parler de leurs
activités sportives et culturelles
proposées pour la nouvelle saison
2021-2022. Nous leur souhaitons
une bonne reprise ! 

https://ligueidf.lafederationdefense.fr/portrait-dun-club-club-sportif-de-la-defense-nationale/


Pour chaque nouvelle newsletter, le portrait
d’un bénévole actif de la ligue ! Pour le mois
d’octobre, voici le portrait d’Hervé
RIVOALEN, conseiller technique sportif
régional cyclisme de la ligue Île-de-France. 

Portrait du mois : Hervé RIVOALEN

Championnat national de Golf FCD 2021
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Deux équipes de la ligue Île-de-France, aux deux premières places de ce
championnat national de golf à Sablé-sur-Sarthe (72) avec le même score à l'issue
des deux tours, et départagées sur la plus mauvaise carte. 
-1ère VILLACOUBLAY 
-2ème POLYTECHNIQUE

Toutes nos félicitations à nos golfeurs pour cette superbe performance ! 
Bravo à la ligue Ouest FCD, au club d’Angers et au Golf de Sablé Solesmes pour
cette belle organisation.

https://ligueidf.lafederationdefense.fr/portrait-du-club-herve-rivoalen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009714853305&__cft__%5b0%5d=AZV2Z-Dcy64dJ7fvo8W8IuJFPnSovm13jCyxNX2zwZxsWmJx-x8PW38avL6-s6NSb1Sa-EF5IIUpGhXYSP2GFET0W-rCxZyk3bFNc_l_bc61UrsP1IFptZwRPJtahXaW7_RRs3fqZqFGYgbO8-mtn1gWEGrc_SBCIxEt-zXflNLv8ABQsDOvbWfw40XFqxrN5Lg&__tn__=-%5dK-R
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Depuis le 1er septembre, une nouvelle section
existe au sein du CSA du CNSD. Bénéficiant
d'installations de qualité, Vincent LENOBLE et
Djamel MASTOURI proposent des séances
d'activités nombreuses et diversifiés qui
connaissent en un mois, un succès grandissant. 

CSA CNSD section athlétisme

Championnat des Forces de Sécurité et de Défense de VTT 2021

Le Championnat de France des Forces
de Sécurité et de Défense de VTT Cross-
Country 2021 a eu lieu le samedi 25
septembre à l’Île de Loisirs de Buthiers
(Seine-et-Marne). 
Très belle réussite pour cette première
édition, organisée par notre ligue,
rassemblant le Centre National des
Sports de la Défense, la Fédération
Sportive de la Police Nationale et la
Fédération des clubs de la défense. 
Découvrez toutes les photos sur notre
page Facebook : @Ligue îledefrance FCD 

EN SAVOIR PLUS

https://ligueidf.lafederationdefense.fr/csa-cnsd-section-athletisme/

