
 
FICHE PRATIQUE 

L’ESPRIT DE LA FEDERATION DANS NOS ASSOCIATIONS 

MISE EN OEUVRE 

« La FSCF a plus particulièrement pour objet, dans le 
cadre d'une ouverture à tous, de favoriser l'éducation de 
la jeunesse dans les loisirs, selon une vision chrétienne de 
l'homme et du monde en cohérence avec l'Evangile. » 
 
Article 1 des statuts de la FSCF 

Rendre visible l’Esprit de la Fédération dans nos 
associations par des actes concrets : 
 
Faire connaître aux adhérents de la FSCF : ce 
qu’est la FSCF, son histoire, l’histoire de l’asso-
ciation dans la FSCF ... 
 
Que chaque personne impliquée de près ou de 
loin dans l’association soit conscient de l’enjeu 
de ce qui est vécu … 
 
Saisir toutes les occasions pour rappeler l’esprit 
de la Fédération et ses objectifs ... 

ENJEU 

1   travailler sur le visuel de la salle : 
 

• rendre visible la FSCF dans les bâtiments 
de l’association ( affiches, charte, photo du 
fondateur, article de journaux … ) 

 

• rendre visible les valeurs de la FSCF : pho-
tos sur les murs de sportifs de l’association 
vivant ces valeurs, nommer la salle du nom 
du fondateur ...  

 
2   soigner l’accueil en début d’année : 
 

• prendre le temps de présenter l’associa-
tion et la FSCF lors de l’inscription ( tract 
de présentation, quels mots d’information, 
visite de la salle … ) 

 

• rappeler les valeurs de l’association ( l’ou-
verture, le respect, l’autonomie, la solidari-
té et la responsabilité ) 

 

• Expliquer comment fonctionne les diffé-
rentes sections, les entraînements, les ré-
pétitions, les temps forts … 

 
3   l’esprit lors de l’assemblée générale : 
 

• faire un rappel du pourquoi de l’associa-
tion en début d’AG … 

 

• rappeler les objectifs de l’association ... 

4   des dirigeants et animateurs concernés : 
 

• s’assurer que les dirigeants et animateurs 
connaissent bien la FSCF, l’association et 
ses objectifs ... 

 

• Prendre du temps en début d’année pour 
se rappeler pourquoi on est là. 

 

• Former les nouveaux animateurs à l’esprit 
de l’association. 

 
5   faire entrer les adhérents dans l’esprit : 
 

• que ce soit les petits comme les grands, 
leur faire découvrir les valeurs qui nous 
guident et les aider à entrer dedans ... 

 

• dans les entraînements, les répétitions, les 
compétitions, les représentations être tou-
jours attentifs. 

 

• savoir prendre du temps pour reprendre 
ce qui s’est vécu pour se réjouir ou pour 
s’améliorer. 

 
6   être attentif aux parents : 
 

• Ne pas négliger l’information des parents 
et de l’entourage des adhérents à ce qui 
nous guide dans notre pratique ... 



Groupe de Proposition de Sens 
Thématique : Esprit 

DES CLES DE REUSSITE 

DES POINTS DE VIGILANCE 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Pour vous aider à la mise en œuvre de cette 
animation, vous trouverez dans une base de 
données à votre disposition, des exemples de 
chants, de textes de réflexion, des témoignages 
de sportifs de haut niveau, de propositions par 
sport, de fiches pratiques mises en œuvre sur :  
 

www.egliseetsport.fr/FSCF/GPS.html 
 

Pensez à nous faire partager vos réalisations ! 

a/ faire connaître l’histoire de l’association aux 
adhérents ( livret, exposition, affiches … ) … 
 
b/ utiliser le tract de présentation de la FSCF 
fait par le comité départemental lors des ins-
criptions en début d’année … 
 
c/ avoir à disposition dans le club le projet de 
développement fédéral pour être consultable 
par chaque adhérent … 
 
d/ utiliser le visuel et les affiches de la Fédéra-
tion pour faire ressortir l’esprit de la FSCF ... 
 
e/ l’esprit de la FSCF se vit au quotidien, dans 
les petits gestes, les paroles, les regards, les 
sourires, les rencontres … 
 
f/ savoir saisir les différents rassemblements de 
tous les adhérents de l’association pour faire un 
rappel d’une valeur de la fédération … 
 
g/ les éducateurs doivent être attentifs à tous 
les beaux gestes, les belles paroles, les valeurs 
développées pour les souligner et leur faire 
prendre encore plus de sens ... 
 
h/ utiliser les fiches du GPS pour un temps de 
partage ou de réflexion sur les valeurs … 
 
i/ plus les dirigeants et les animateurs connaî-
tront la FSCF et ses valeurs, plus ils pourront les 
transmettre à ceux qu’ils encadrent … 
 
j/ être inventif pour développer les valeurs ... 

Cet esprit est à développer auprès des adhé-
rents, mais aussi des parents, des éducateurs … 
 
Ne pas penser que naturellement tout le 
monde sait que l’association fait partie de la 
FSCF et que tout le monde est dans cet état 
d’esprit … 
 
Ne pas laisser les attitudes négatives, les mau-
vais gestes se développer. Savoir réagir juste-
ment dans le calme, puis reprendre cet aspect 
plus tard pour voir comment changer, améliorer 
les choses et aider les différents protagonistes à 
progresser … 
 
Dans les compétitions, les représentations, 
les manifestations … Le stress, l’adversité, la 
volonté d’être le meilleur, de gagner … peut 
mettre à mal nos valeurs. C’est le rôle des édu-
cateurs d’être attentif pour désamorcer les si-
tuations de conflits et donner aux jeunes des 
éléments pour appréhender des solutions … 
 
Etre attentif aux jeunes surtout quand ils sont 
dans des situations d’échec, de défaite, de 
blessure … notamment lors des compétitions.  
 
Aider à progresser, à faire percevoir au jeune les 
progrès qu’il fait mais aussi l’aider à se relever, 
qu’un échec peut aider à grandir ... 

www.fscf.asso.fr 


