
Commissaire général (2S) Yves GLAZ, 
président de la Fédération des Clubs de la Défense.

"La Fédération des clubs de la défense est aujourd'hui un acteur pleinement engagé et intégré au sein du
mouvement sportif français et dans tous les milieux culturels et artistiques où s'expriment ses nombreux membres. 

Sa notoriété dépasse ainsi le seul cadre de la communauté de la défense pour s'étendre à la société civile avec
laquelle elle développe de multiples activités sportives, culturelles et de loisirs, pour environ 160 000 adhérents.

Cette réussite, elle le doit à son organisation forte de 9 ligues régionales et de 410 clubs lui assurant une forte
présence territoriale, et surtout au dynamisme de ses dirigeants élus, son encadrement qualifié et ses bénévoles. 

Pour mener à bien ses missions qui s'inscrivent dans les politiques du ministère chargé de la jeunesse et des sports
comme dans les politiques sociales, sportive et Armée-Nation du ministère de la défense, la FCD développe des
synergies importantes avec ses partenaires.

La récente reconnaissance d'utilité publique attribuée à notre fédération nous conforte dans la réalisation de nos
ambitions. Elle doit aussi nous inciter à entretenir et partager nos valeurs humanistes, toujours davantage." 
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"La FCD vous ouvre ses portes, soyez les bienvenus."

FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE



2 1 0 0 0

6 6 %

LIGUE OUEST DES CLUBS DE LA DÉFENSE

La Ligue Ouest est l’une des neuf ligues de la FCD. Elle couvre le territoire des régions Bretagne, Pays de la Loire
et Normandie. Son siège est installé à Rennes, sur le site de l’état-major de la zone de défense Ouest, depuis septembre 2008.

Animée par un comité de direction de 21 membres, elle regroupe 44 clubs et plus de 21 000 licenciés répartis sur les
14 départements du Grand Ouest.

Organisme déconcentré de la fédération, la ligue contribue à la vie sociale des formations des Armées, de la Gendarmerie et de la
Direction Générale de l’Armement (DGA) en soutenant les activités sportives et culturelles de leur club et en accompagnant
aujourd’hui la modernisation de la Défense. Les associations qui la composent jouent un rôle primordial, reconnu et apprécié par
le commandement, dans le maintien en condition physique des personnels militaires, la cohésion et la condition des personnels
en général et de leurs familles.

Son dynamisme transparaît d’emblée dans son slogan                                                                                            , mais aussi très
concrètement dans les activités qu’elle organise ou coordonne, sans toutefois se départir du souci d’œuvrer dans le respect des
hiérarchies et des nécessités de service.

« BOUGER AVEC LA LIGUE OUEST »
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Patrick BERTOZZI, 
président de la ligue Ouest des Clubs de la Défense.
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Accueil des personnes en situation de handicap
L'accueil des personnes en situation de handicap dans les clubs, c'est la possibilité d'offrir une chance d'insertion
sociale par la pratique d'une activité au sein d'un groupe et ainsi de rompre l'isolement et l'exclusion liés au
handicap.

Journée Handisport organisée par la Ligue Ouest à
Cherbourg le 29/03/2017

La ligue Ouest s'engage dans une politique d'intégration sociale et de lutte contre toutes formes de handicaps et de
difficultés sociales.

Notre action : développement durable
La ligue Ouest inscrit son projet associatif 2017-2021 dans une démarche de développement durable afin de prendre
en compte dans toutes ses actions les impératifs d'équité sociale, de qualité environnementale et d'économie
responsable. Elle adhère à l'agenda 21 du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français). 
Ainsi, la ligue est une organisation responsable de ses activités et manifestations à travers le Grand Ouest avec 
pour exemple des actions de covoiturage, 

Nos clubs proposent aujourd'hui des activités sportives et culturelles pour les
personnes en situation de handicap. De plus toute l'année, des initiatives sont
mises en place pour développer des pratiques sportives, culturelles, artistiques et
de loisirs adaptées.

En 2020, une seconde Journée Handisport sera organisée par la ligue au profit de
jeunes enfants, collégiens et lycéens.

L'intégration des jeunes

Les objectifs :
✗ Développer l’accueil de loisirs et le bénévolat chez les jeunes.
✗ Promouvoir des valeurs d’intégration, de mixité et de respect. 
✗ Faciliter la mixité sociale entre jeunes issus de milieux
différents.

✗ Permettre aux jeunes de connaître l’institution
militaire et ses métiers.
✗ Renforcer le lien Armée-Nation.

VOCATION SOCIALE ET CITOYENNE

La ligue Ouest tout comme la FCD, vise à apporter une aide en matière
d'intégration sociale des jeunes, notamment ceux en difficulté.
Dans le Grand Ouest, la ligue dispose d'un programme des Cadets de la Défense
ainsi que d'un Etablissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi (EPIDE).

Le Service Civique 
La ligue Ouest s'est résolument engagée dans la mise en œuvre de cette politique publique destinée aux jeunes
de 16 à 25 ans pour des missions d'intérêt général dans les domaines: Sport, Solidarité , Environment , Mémoire
et Citoyenneté. Depuis 2017, année de l'agrément, une dizaine de contrats ont été signés.



SPORT POUR TOUS

Le développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre au
sein de la communauté de la Défense, élargie à la société civile, est un
objectif majeur de la politique sportive de la Fédération des clubs de
la Défense (FCD) et de la ligue Ouest. Chacun de ses 44 clubs, répartis
sur l'ensemble du Grand Ouest, met en oeuvre ses compétences et son
expérience afin d'accueillir dans les meilleures conditions de pratique tous
ceux désirant vivre en harmonie leurs passions sportives, avec le goût de
la performance comme le besoin de détente.

Forte de ses 44 clubs, la ligue propose en permanence et à des coûts avantageux, plus de 100 activités sportives
ouvertes à tous, couvrant ainsi le large spectre des disciplines du mouvement sportif français, dans un esprit
convivial et intergénérationnel, d'échange et de cohésion, encadrés par des animateurs formés et qualifiés.

La FCD a établi 45 conventions avec des fédérations nationales sportives, olylmpiques ou non, affinitaires.
Cette politique conventionnelle exprime la volonté fédérale d'organiser et de développer la pratique sportive avec
ses partenaires en visant la qualité et la modernité.

La Ligue avec ces différents clubs de l'Ouest organise annuellement de nombreux championnats, critériums, coupes,
challenges dans de nombreuses disciplines sportives : course d'orientation, équitation, football, golf, raid, etc.

De plus, la Fédération des clubs de la Défense met en place chaque année avec ses ligues régionales les phases
finales des championnats, challenges et rassemblements nationaux. La ligue Ouest en organise à elle seule entre 5
et 8 par an, dans des disciplines telles que le duathlon, la voile, le VTT, le golf, la pétanque et la cyclotourisme pour
l'année 2020. 

Des compétitions pour toutes et tous

Une politique sportive conventionnelle

Plus de 100 activités sportives

Du sport pour tous



La ligue Ouest organise chaque année des manifestations régionales telles que
des salons pour permettre aux artistes amateurs d'exposer leurs oeuvres. 
Un concours littérature rythme également la saison culturelle. 
De plus, en 2019, pour la sixième année consécutive, la ligue organise des
rencontres artistiques grâce à la participation des licenciés provenant des
différents clubs de la ligue Ouest. Plusieurs centaines de visiteurs peuvent
admirer les oeuvres en tout genre exposées chaque année. 

Organisation de manifestations régionales

Concert Philar'Magique 

ARTS ET CULTURE

La culture pour tous
C'est au sein de la communauté du personnel civil des Armées que vont naître les
premiers clubs dans le milieu des ateliers et des arsenaux.
Depuis maintenant de nombreuses années, la ligue Ouest tient vivement à offrir à ses
adhérents l'opportunité de développer leurs compétences dans ce domaine et dans
les activités qui la composent.

De nombreuses activités pour tous les goûts
Au fil des années, les disciplines culturelles des clubs se sont développées au point
de représenter aujourd'hui près de 70 activités pour plus de 3500 pratiquants. 
Les clubs accueillent de nombreuses pratiques dans le domaine de l'art (peinture,
sculpture, théâtre, photographie, musique, danse, etc.), de l'artisanat (tapisserie,
vitrail, reliure, etc.) et du scientifique (apiculture, œnologie, etc.), par exemple.

Le domaine culturel est propice à l'échange et au partage sur fond d'activités aisément organisées grâce au savoir-
faire de nos clubs, dirigeants et encadrants. Il est également favorable pour promouvoir des valeurs et des
apprentissages auprès de notre jeunesse. 

Victor le poilu par Renée STEPHAN

Concert UNISSON

Pour la 1refois, un concert ciblé sur l'accès de tous à la musique en partenariat avec la Ville de
Cesson-Sévigné, a été organisé. L'occasion pour les amateurs de musique enchantées, d'assister
à une représentation des Orchestres d'harmonie experts et juniors du CRR et la Musique des
Transmissions. 

re



AFFICHES

La ligue Ouest, pour promouvoir ses manifestations crée des affiches
à destination des clubs et du public. 

Ces affiches sont ainsi distribuées en grand nombre dans de
nombreuses structures sportives (clubs, etc.) et commerciales.

DOSSIERS DE PRESSE

Des dossiers de presse sont également élaborés dans le cadre des phases
finales lors des championnats et des manifestations culturelles. 
Ils sont diffusés vers les médias régionaux et nationaux. 

Pour soutenir son identité et son attractivité, la ligue Ouest des clubs de la défense a besoin de communiquer
efficacement sur l'ensemble de ses activités. Tant en interne qu'en externe, la ligue se munit d'outils efficients et
adaptés aux besoins. 

COMMUNICATION



Tout cela nous permet d'enrichir et d'animer notre communauté et la communication
événementielle de la ligue Ouest.

COMMUNICATION DIGITALE

Un site internet : 
www.ligueouest-fcd.fr

La ligue Ouest possède un site internet
ouvert au grand public pour découvrir ses
activités, actualités, les événements, etc. 

Cette plateforme est l'un des canaux de
communication les plus efficaces que nous
possédons. 

Une page Facebook : 
FCDLIGUEOUEST

Ces deux pages nous permettent de diffuser les actualités autour de la ligue Ouest et entretenir le lien
entre la ligue et ses clubs, licenciés et amis. 

Ouverte le 23 janvier 2019

Une page INSTAGRAM : 
FCDLIGUEOUEST

Ouverte en 2013



FOCUS ÉVÉNEMENTS 2019

En novembre, avait lieu le premier Critérium de voile J80 organisé par la ligue Ouest et le soutien du club sportif et artistique de la Marine.
10 équipages (dont un exclusivement féminin) se sont disputés la "Coupe du Préfet Maritime", au cours d'une régate de 5 manches. 

L'occasion pour le vice-amiral adjoint au Préfet Maritime de saluer les équipes après leur course. 
 

En partenariat avec la ville de Cesson-Sévigné, le concert Philar'Magique s'est déroulé
pour sa première édition, au Carré Sévigné. 

L'occasion pour les amateurs de musiques enchantées d'assister à une réprésentation
des artistes des Orchestres d'harmonie experts et juniors du Conservatoire à
rayonnement Régional de Rennes et de la Musique des Transmissions, dans le cadre
d'une journée orientée sur l'accès pour tous à la musique.

1    édition du concert Philar'Magique

10   Anniversaire des concerts UNISSON
Créés en 2009 à Rennes, les concerts UNISSON se sont transformés en
tournée annuelle dans le Grand Ouest depuis 2011. 

La ligue Ouest offre un soutien sans faille à ces manifestations caritatives
et musicales qui oeuvrent au profit des associations Terre Fraternité,
l'Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine
(ADOSM) et la Fondation des Œuvres sociales de l'Air (FOSA), en leur
reversant l'ensemble des dons collectés. 
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1    édition du Critérium de voile J80
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LES PARTENAIRES DE LA LIGUE OUEST

Partenaires Institutionnels 

Communauté de la Défense

Partenaires Commerciaux 

L’Institution de gestion sociale des armées
(IGESA) est un établissement public industriel

et commercial, à but non lucratif, chargé de
mettre en œuvre l’action sociale du ministère

de la Défense. 

Unéo gère la complémentaire santé
des militaires, en activité de service

ou retraités, et leurs familles.

Tégo, c’est l’alliance des spécialistes
historiques de la protection sociale, de la
prévoyance et de la santé, de l’épargne

retraite et de l’assurance de toute la
famille défense-sécurité.

La Banque Française Mutualiste est la banque de référence des
agents du secteur public. Elle partage des valeurs humaines de
solidarité.

Intersport est une entreprise de distribution d'articles de sport.
L'entreprise est leader sur ce marché au niveau international.

La Société Générale est une des principales banques françaises et
une des plus anciennes. Partenaire du secteur sportif depuis plus de
25 ans et soutien le Sport Handicap avec une ambition majeure :
aider ceux qui aident.

Coca-Cola est une marque de soda
mondialement connue. Son nom provient des
deux ingrédients utilisés pour sa composition
originelle, la feuille de coca et la noix de kola. 
"Taste the feeling !"

La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
est le partenaire assurances de la FCD et le
1er assureur des agents des services publics.

WebGazelle est une solution de conception de site
web et de gestion de contenu. Le service WebGazelle
est proposé par la société Cognix Systems, spécialisée
dans les technologies Web. 
"Notre promesse est simple : un site bien référencé,
beau, rapide et efficace !"

Sports Ouest est une entreprise bretonne 
spécialisée dans l'habillement et le matériel sportif. 
"Travaillez, jouez, gagnez, 
on s'occupe du reste..." 



Soutenir une ligue sportive (compétition, loisirs) et
culturelle ambitieuse, ouverte à toutes et à tous. 

Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, en
l’associant à une ligue symbolisant les valeurs telles que 
l'engagement, l'esprit d'équipe et la solidarité.

Profiter d'une forte audience en étant présent sur nos outils
de communication externe. Des moyens efficaces pour
élargir votre réseau de distribution sur l'ensemble du Grand
Ouest.

# 1

# 2

# 3

YVES LE CLAINCHE
06.73.66.40.92

C O N T A C T  P R I V I L ÉG I É :  

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

secretariat@ligueouest-fcd.fr


