Agenda
Janvier à Mars 2017
National

Régional

Départemental

Club
8 Janvier
Tournoi Poussins de Basket de
l’Épiphanie
Salle Schuman
St André lez Lille (59)

29 Janvier
Concours par niveau GM
St André lez Lille (59)
21 Janvier
Compétition
nationale de
slackline
Mouvaux (59)
21 et 22 Janvier
1/2 finales des
coupes GF et GM
Wasselone (67)

5 Février
Challenge individuel twirling
Estrées St Denis (60)

28 Janvier
Rencontre Régionale
de Danse
Wervicq (59)

18 et 19 Mars
19 Février
Coupe Nationale en
Championnat
Individuel twirling
individuel twirling
St Herblain (44)
Ressons sur Matz (60)
18 et 19 Mars
Finale des coupes
nationales GF et
GM Lanester (56)
1 et 2 Avril
Championnat
national en
individuel twirling
Auxerre (89)
8 et 9 Avril
Assises de
Printemps
Lourdes (65)

26 Mars
CRI-CNI GM
Pérenchies (59)
1er et 2 Avril
Challenge
Ainées/jeunesses GF
Lallaing (59)

4 Mars
Etoiles CD Nord GF
Lallaing (59)

28 Janvier
Gala de Gymnastique Féminine
Salle de sport
Estrées Saint Denis (60)
28 Janvier
Gala de solidarité danse 14 h (3€)
salle communale
Marquillies (59)

5 Mars
Etoiles secteur GF (59)
5 mars
Concours Etoiles GF
Jeunesses/Ainées Salle de sport
Estrées St Denis (60)

29 Janvier
concours interne
"Challenge Raoul Desquiens" Gym
Chéreng (59)

5 Mars
Rencontre «Rubans» GRS
Poussines
Salle CCPE
Estrées St Denis (60)

4 Février
concours interne Gym
salle Pierre de Coubertin
Aniche (59)
5 Février
concours interne Gym
Marcq-en-Baroeul (59)

11 Mars
Badges GM
St Amand les Eaux (59)
18 Mars
Concours Badges Poussines GF
Salle de sport
Estrées St Denis (60)
25 et 26 Mars
Badges secteur GF (59)

Du 13 au 17 Février
Stage de Cirque
Lille (59)
11 Mars
"Le bal des princes et des
princesses"
Cirque et magie
Lille (59)

Comité régional Hauts de France
39 rue de la monnaie
59000 Lille

Comme je vous l’avais présenté dans mon dernier édito, c’est avec
un grand plaisir que je vous annonce la mise en place du Comité
Régional des Hauts de France depuis le 22 Octobre 2016.
Le Conseil d’administration ayant été mis en place à cette date, la
création de commissions spécifiques sportives et culturelles ont vu
le jour.
Maintenant place à elles pour la mise en place de nouveaux projets
avec l’aide de tous les départements.
De nouvelles activités pour nous en région, qu’il va falloir mettre en
place sans tarder en cette nouvelle année 2017, en travaillant sur
la mixité et la transversalité dans les activités.
Pour ceux qui désirent y participer, toute proposition sera la
bienvenue.
En cette nouvelle année, permettez- moi au nom du Comité
Régional de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017,
qu’elle soit pleine de joie et de bonheur pour vous et votre
entourage.
Bonne année à tous!!!
Maurice Forest

Secrétariat : Pauline 03 20 14 53 45
Mail : fscf-hautsdefrance@orange.fr
Agent de développement : Nicolas 07 88 15 72 73
Mail : developpement.fscfnord@gmail.com

Retrouvez toutes nos informations sur :
Site internet : www.fscf-ligue-cdnord.fr

Fscf Hauts de France

@HautsFranceFscf
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Valérie Belsito (Présidente CI Aisne-Somme)
« Après 5 ans de mise en sommeil du CD Somme, les anciens membres de la ligue
de Picardie des secteurs concernés ont décidé de créer le Comité
Interdépartemental Somme - Aisne le 17 septembre dernier. Trois clubs sont à ce
jour réaffiliés : l'ensemble de danse d'Amiens, l'espérance sportive de Villers Bretonneux en
twirling et l'association OTOP (o triangle d'or de Picardie) avec les sections basket et twirling.
Nous sommes en attente de la réaffiliation de l'harmonie municipale de Villers cotterets. Un
nouveau club est venu nous rejoindre : le club de remise en forme du canton de Nouvion en
ponthieu.
Fort de ses activités multiples et diverses qui vont du twirling au sport collectif en passant par les
activités culturelles et de remise en forme, le comité directeur du ci somme - Aisne est en
réflexion sur les projets futurs. »

Le CR Hauts de France s’est doté du
mini-site de la fédération. Vous
pourrez retrouver toutes les
informations du CR à partir du 15
Février. Un mail vous sera envoyé
pour vous donner toutes les
informations.

Le CR Hauts de France s’est rendu à Mâcon les 10 et 11
décembre dernier pour faire le week end de passation du
programme Atoutform’.
Une fois la licence signée par le CR, les clubs pourront
entrer dans le programme. Vous pouvez dès à présent
avoir plus d’informations en contactant Nicolas.

Brigitte Bersoux (Présidente CD Nord)
« C’est avec fierté et une réelle émotion que j'endosse pour ce mandant le poste de présidente
du Comité départemental Nord. Mon implication et mes motivations sont fortes pour faire en
sorte que nos associations sportives et culturelles puissent renvoyer une image positive de notre
fédération. J'ai à coeur de faire évoluer les jeunes et conserver les valeurs de notre fédération
qui se résument à quelques notions simples, mais essentielles : respect, ouverture, autonomie, solidarité,
responsabilité. Mon objectif sera de faire en sorte que chaque activité trouve sa place au sein de notre
département, en mettant en avant la mixité et l’échange dans nos événements.»

La campagne de certification pour l’année 2017/2018 est
lancée. Chaque association qui souhaite se certifier a jusqu’au
1er Avril 2017 pour remplir son formulaire de demande. Vous
retrouverez ce document sur le site internet du CR Hauts de
France : www.fscf-ligue-cdnord.fr

Le 22 Octobre 2016, le CR Hauts de France a tenu son AG à Rémy (60) afin
d’élire les membres de son conseil d’administration. A l’issue de celle-ci,
Maurice Forest a été élu Président du CR.

Laurence Munoz (Présidente du CD Pas-de-Calais)
« Pour le CD62, une première réunion a permis de réunir le vendredi 18 novembre à Calais, le
conseil d'administration élu lors de la dernière AG et de désigner les postes pour le bureau.
La configuration du département n'a pas permis que les clubs les plus éloignés nous rejoignent,
mais la prochaine réunion se tiendra plus à proximité des frontières du Nord. C’est l’un des
points que nous souhaitons améliorer afin que chaque structure puisse s’investir dans les
meilleures conditions, et ainsi faire du CD62 une structure territoriale active. Nous avons fait le choix de
mettre au moins une personne de chaque association au sein de notre Conseil d’Administration. Même si
chaque membre du CA représente son club, il est aussi et avant tout membre d'un collectif chargé d'animer
le territoire et de penser la politique de développement de la FSCF sur son territoire. Le développement
passera dans un premier temps par un accompagnement des clubs plus important sur des besoins
administratifs, matériels, financiers mais aussi sur un accès à la formation (2 représentants ont participé à
la sensibilisation au Handicap). L’investissement de tous favorisera les projets à venir du CD62.»

Wilfrid Lebrun (Président du CD Oise)
« Mon arrivée s’est faite petit à petit. J’ai tout d’abord connue la gymnastique par ma
fille comme beaucoup. Et puis petit à petit, je me suis investi de plus en plus au sein
de mon club, jusqu’à rentrer au CA. Et enfin, récemment, et après avoir entendu
l’appel à la candidature, je me suis porté candidat.
Avec la nouvelle équipe nous allons non seulement perdurer le travail effectué par
mon prédécesseur et son équipe mais aussi développer la connaissance des différents sports gérés
par le CD Oise (Twirling, GF, GM, Éveil, Danse, GFD, Tir, Tir à l’arc).
Je sais que ma tâche sera rude et que plusieurs dossiers m'attendent mais je suis déterminé. Je
remercie de la confiance qui m’est accordée et je ferais tout pour ne pas décevoir les clubs.
Je voudrais remercier tout particulièrement Daniel et Michel pour leur excellent travail et, pour
leur accompagnement du nouveau bureau. »

Le CR Hauts de France va mettre en
place des formations PSC1 dans les
clubs de Chéreng, Mouvaux, Râches et
Estaires en ce début d’année 2017. Les
dates seront définies courant Janvier.
Chaque club recevra un mail indiquant
la marche à suivre et toutes les
informations nécessaires.

-

Du 25 au 27 Novembre 2016, tous les représentants élus aux AG, se sont retrouvés
au Mans pour le 104ème congrès national pour élire le nouveau Comité directeur
de la Fédération. Christian Babonneau a été réélu à la présidence générale.
Laurence Munoz (CD62), Valérie Belsito (CI 02/80) et Bernard Olivier (CD 59) ont
été élus au Comité directeur de la Fédération. Michel Dehaene (CD 59) a été mis à
l’honneur après 4 années de bons et loyaux services.

Ce début d’année 2017 sera
l’occasion pour le CR, Les CD et les
associations de déposer des projets sur
des thématiques diverses (handicap,
santé, féminisation du sport) dans le
cadre du CNDS. Plus d’informations
en contactant Nicolas au CR.

Le CR Hauts de France a mis en place 2 demi-journées de
sensibilisation au Handicap afin d’ouvrir le plus grand
nombre de clubs à l’accueil du public Handicap. Une
quinzaine de personnes issues de différents clubs se sont
retrouvés dans la salle de gymnastique de Villeneuve d’Ascq
pour des échanges et des mises en situation de Handicap.
Ces interventions se sont déroulées sous la tutelle de MarieFernande Cerry, responsable du sport Handicap à l’Office
Municipal des Sports de Villeneuve d’Ascq.

Pour tous renseignements,
contactez Pauline, Nicolas ou
rendez-vous sur le site
internet du CR

Ces demi-journées ne sont qu’un premier pas dans le
monde du Handicap. Un projet spécifique va être déposé en
2017, dans lequel de nouvelles formations plus spécifiques
seront mises en place.

