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 Lors de l’assemblée générale du jeudi 14 novembre 2019, l’équipe 
dirigeante de la ligue a accueilli une nouvelle élue, après validation des 
représentants des clubs présents et représentés. Mais cette élection, à mini-
ma, ne va pas permettre de mener dans de bonnes conditions les différentes 
actions validées ce même jour pour la saison 2019/2020. 12 membres pour 
17 postes c’est nettement insuffisant, pour une activité efficiente de la ligue, 
en direction de ses associations.
 Le jeudi 19 novembre 2020, il sera procédé à l’élection d’un nou-
veau comité directeur pour la mandature 2020/2024, qui aura à mettre en 
place les actions, dont la plupart seront la déclinaison du plan de déve-
loppement FCD horizon 2024. Dès à présent, l’ensemble des clubs de la 
région Centre-Val de Loire devra rechercher les candidates et candidats, 
pour siéger au sein du comité directeur de la ligue. Considérant qu’il y a 17 
postes à pourvoir, et que cinq zones existent au sein du territoire régional, 
nous pouvons estimer que trois candidat(e)s par zone est une bonne re-
présentation des associations. Alors, un seul mot d’ordre « Mobilisez-vous 
» afin d’assurer le développement de votre association régionale la « Ligue 
Centre-Val de Loire FCD » pour l’olympiade à venir.
 Le samedi 28 mars 2020, le Palais d’Auron de Bourges recevra l’as-
semblée générale fédérale qui, outre l’adoption du rapport d’activité et fi-
nancier 2019, ainsi que du budget 2021, devra aussi procéder à l’élection 
des 25 membres du comité directeur, puis à celle du président pour la 
mandature 2020/2024. N’hésitez pas à proposer votre candidature à cette 
instance si vous estimez avoir la disponibilité et les connaissances pour 
vous investir au niveau fédéral. La présence de toutes les associations de la 
région Centre-Val de Loire est fortement souhaitée, afin de montrer tout 
l’attachement que ces dernières ont à la fédération, d’une part, et en soutien 
à la ligue, organisatrice de cet évènement, d’autre part.
 Le calendrier formation et sportif sont établis pour la saison 
2019/2020 et il appartient à chaque club de les diffuser auprès de leurs ad-
hérents pour une participation optimale dans chaque action de formation 
et de manifestation.
 Bonne année 2020 à tous, et pleine réussite pour les différentes 
actions, qu’elles soient au niveau de votre association ou à celui de la Ligue 
Centre-Val de Loire FCD. 
  Le président de la Ligue Centre-Val de Loire,
  Y. VRIGNAUD.
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CULTURE

Novembre
Exposition culturelle de l’assemblée 

générale de la Ligue Centre-Val de Loire 
FCD

14 novembre 2019
Olivet

70ème salon national 
de peinture et sculpture des armées 

25ème salon national 
des photographes amateurs des armées 

32ème salon national 
des métiers d’art de la FCD

Du 25 au 29 novembre 2019 
Paris 

Mai
Calendrier de la saison

3ème Salon artistique du Centre-Val de 
Loire

Du 11 au 17 mai 2020
Le Blanc

Rénathéa 
Concours littéraire 

Ascension 2020 
Saint Georges de Didonne

Vos talents à l’honneur à l’assemblée générale de la ligue

Jeudi 14 novembre, dans 
les locaux du 12ème régi-

ments de cuirassiers d’Oli-
vet, les travaux artistiques 
de certains clubs ornaient 
le hall d’entrée des lieux 
qui nous accueillaient pour 
notre assemblée générale. 
9 clubs, 55 exposants et 
l’équivalent de 113 œuvres 
ont mis en lumière tout 
leur talent. L’art était au 
rendez-vous avec des réa-
lisations en photographie, 
kirigami, mosaïque, pein-
ture sur soie, cartonnage 
etc. 

Les réalisations allaient 
de la boîte à bijoux, à des 
animaux en pates fimo, 
jusqu’à des clichés colorés 
ou en noir et blanc, des 
livres reliés et bien d’autres 
créations. Le thème du dé-
veloppement durable était 
également à l’honneur avec 
des représentations comme  
par exemple, un sac fabri-
qué à partir de paquets de 
café recyclés. 

Nous remercions tous les 
exposants pour ce partage 
et les félicitons pour ce tra-
vail remarquable. 

Ce fut un bel avant-goût pour le troisième salon artistique du Centre-Val de Loire qui arrive prochainement.
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Destination le troisième salon artistique 
du Centre-Val de Loire

Le 3ème Salon artistique du Centre-Val de Loire se déroulera à Le Blanc, du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2020. Les 
inscriptions sont attendues nombreuses de la part de l’ensemble des clubs. En effet, lors de l’assemblée générale deux clubs 
ont présenté des œuvres alors qu’aucune activité culturelle n’existe en leur sein. Tout le monde peut participer et exposer 
ses travaux artistiques lors de notre salon et faire découvrir au public le talent des licenciés. Jusqu’à présent vous n’osiez 
pas ? En 2020, n’hésitez plus et engagez-vous dans cette aventure et tentez d’accéder aux différents salons nationaux en 
présentant vos œuvres en mai. 

L’exposition de l’assemblée générale 
de la ligue en imagesretour 

sur
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FORMATIONs

Novembre Décembre
Dirigéants bénévoles

Du 20 au 22 novembre 2019
Bourges (CREPS)

Moniteur de mise en 
forme par la musculation 

1er module
Les 23 et 24 novembre 2019

Bourges (CREPS)

Initiation à la comptabilité 
1ère  partie

Le 27 novembre 2019
Olivet (12ème régiment de 

cuirassiers)

Initiation à la comptabilité
Pratique de la comptabilité 

Du 4 au 6 décembre 2019 
Bourges (CREPS)

Initiation à la comptabilité 
2ème  partie

Le 11 décembre 2019
Olivet (12ème régiment de 

cuirassiers)

Animateur gymnastique
d’entretien, stretching 

1er module
Les 14 et 15 décembre 2019

Bourges (CREPS)

Rôle et tâches d’un secré-
taire de CSA

Le 19 décembre 2019
Bourges (CFD)

Janvier
Initiation à la comptabilité 

3ème partie
Le 15 janvier 2020

Olivet (12ème régiment de 
cuirassiers)

Moniteur de mise en 
forme par la musculation 

2ème module
Les 18 et 19 janvier 2020

Bourges (CREPS)

Rôle et tâches d’un secré-
taire de CSA

Le 22 janvier 2020
Olivet (12ème régiment de 

cuirassiers)

La FCD, la LCVL, le CSA 
et ses réseaux

Le 29 janvier 2020
CSA Tours Centre

Février
La FCD, la LCVL, le CSA 

et ses réseaux
Les 5 et 6 février 2020

ASEA Bourges

Animateur gymnastique
d’entretien, stretching 

2ème  module
Les 8 et 9 février 2020 

Bourges (CREPS)

Rédaction d’une demande 
de subvention

Le 13 février 2020
Blois (CRJS)

Mars
Rôle, tâches et 

responsabilités d’un 
président de CSA
Le 12 mars 2020

Olivet (12ème régiment de 
cuirassiers)

Moniteur de mise en 
forme par la musculation 

3ème module
Les 14 et 15 mars 2020

Bourges (CREPS)

Fonction et rôle d'un 
membre de comité direc-

teur d'un CSA 
Le 18 mars 2020

Chanteau (DAPSA)

Calendrier de la saison
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Octobre
Golf d'automne
19 octobre 2019

Bourges

Pêche au coup
1ère manche

27 octobre 2019
Bénavent

Randonnée pédestre
27 octobre 2019

Sidiailles

Novembre
Pétanque doublette
16 novembre 2019

Le Blanc

Pétanque  quadrette
17 novembre 2019

Le Blanc

Mars
Pêche au coup

2ème manche
15 mars 2020

Lingé

Rugby tournoi à VII
19 mars 2020

Nogent-le-Rotrou

Avril
Golf de printemps

4 avril 2020 
Cheverny

Football tournoi à 7
Avril 2020 - date à définir

Saint Maur

Randonnée pédestre
5 avril 2020

Sancerre

Pêche au coup
3ème manche
26 avril 2020
Saint Genou

Mai
Tir à l'arc

16 mai 2020
Bourges

Triathlon
24 mai 2020
Châteauroux

Juin
Golf d'été

13 juin 2020
Les Dryades

Karting
13 juin 2020 

Clion-sur-Indre

Juillet
Conviviale golf
11 juillet 2020
Les Dryades

Janvier
Badminton

25 janvier 2020
Châtillon-sur-Loire

Calendrier de la saison



Le week-end du 14 et 15 septembre 2019, sur l’aéroport du Loiret à quelques en-
cablures d’Orléans, Sengsouvanh PHOUMMAVONGSA du CSA Tours-Centre, 

a participé à la coupe de la Ligue Centre-Val de Loire de parachutisme sportif de 
la FFParachutisme. Ce dernier rendez-vous sportif majeur de la saison parachutiste 
vient traditionnellement clôturer une saison sportive toujours bien chargée. Parmi la 
cinquantaine de compétiteurs venus en découdre dans les trois disciplines (vol relatif 
à 3, vol relatif à 4 et précision d’atterrissage), Sengsouvanh PHOUMMAVONGSA a 
su tirer les bénéfices d’une saison riche en compétitions, puisqu’il finit à la deuxième 
place du podium dans sa discipline de prédilection, qu’est la précision d’atterrissage. 

Les couleurs de la ville de Tours et du CSA Tours-Centre ont été portées très hauts dans 
le ciel du Loiret et du Centre-Val de Loire.
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Le golf aux couleurs de l'automne

La ligue avec le soutien du Club Sportif et Artis-
tique de la Base Aérienne d’Avord, va organiser 
le championnat national de ball-trap les samedi 
30 et dimanche 31 mai 2020 sur le site du Chêne 
Rond à COULLONS, dans le Loiret. Le comité 
d’organisation attend près de 80 tireurs durant 
ces deux journées, qui se disputeront le classe-
ment dans les trois disciplines : fosse – parcours 
de chasse et combiné. Pour participer il n’est pas 
nécessaire que l’activité soit proposée au sein de 
l’association, tout licencié FCD, qui pratique le 
ball-trap dans d’autres structures associatives, 
peut s’inscrire à la manifestation via SYGEMA. 
Il n’y aura pas de sélection régionale au préa-
lable. La note d’organisation devrait être diffusée 
vers le 20 février 2020. Dès sa parution, n’hési-
tez pas à la diffuser le plus largement possible au 
sein de votre association, pour être nombreux a 
représenté la ligue pendant cet évènement. Les 
inscriptions seront closes le 28 avril 2020.

À vos agendas,
 le ball-trap revient

Le CSA Tours-Centre flirte avec les nuages

Le samedi 19 octobre à Bourges, s’est  dérouléE la com-
pétition d’automne de golf. Un peu plus de 40 joueurs 
y étaient présents dont un nouveau club représenté lors 
de ce championnat ; le CSLG Saint-Amand-Montrond. 
Le temps tout comme l’ambiance étaient au rendez-vous 
pour que les participants se défient sur un superbe par-
cours avec de magnifiques greens.

Trois concours étaient organisés ce jour-là : le drive homme gagné par Pierrick MOREAU, le drive femme remporté par 
Leena MASSON, ainsi que le concours d’approche qui lui, a été obtenu par Philippe REGIS avec une approche à 20 cm 
du drapeau, pour une distance de départ de 140 m. La prochaine rencontre aura lieu le 4 avril 2020 pour la compétition 
de printemps au golf de Cheverny.

Samedi 16 novembre à Saint-Amand-Montrond, le CSLG 
SAM proposait un stage d’initiation aux arts martiaux 

mixtes. Cet évènement fut animé par Éva DOURTHE, une 
sportive professionnelle combattante en MMA de niveau in-
ternational, et Grégory DAILLET,  champion de France 2019 
en Yoseikan Budo FFKDA et sélectionné en équipe de France 
pour le championnat du monde en décembre 2019. 

Cette journée a permis aux stagiaires de découvrir ce sport 
qui est un alliage entre arts martiaux et sports de combat pour 
un affrontement « un contre un » aux techniques les plus effi-
caces. Ce sport où tous les coups sont permis sera légalisé en 
France à partir du 1er janvier. 

Les MMA au CSLG SAM
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VIE des clubs
Pour la seconde fois cette année, l’ASEAB était présente à la fête des asso-
ciations qui s’est tenue à Bourges le dimanche 8 septembre 2019. Cette fête 
est l’occasion pour les associations qui y participent de présenter leurs ac-
tivités à un public nombreux et intéressé. Le stand était tenu par quelques 
membres du CODIR ASEAB et aussi, par des représentants de quelques-
unes de leurs activités (ambiance Swing, VTT, cyclisme, ski, ultimate, pho-
to, tourisme moto…). La participation à la fête des associations a été pour 
eux le point de départ de la semaine de « découverte ASEAB ». Elle s’est 
poursuivie par des présentations sur les sites de la DGATT et de NEXTER, 
une sortie découverte VTT, tourisme moto, tir à l’arc et aéromodélisme 
qui se sont déroulées en septembre, ainsi que des séances de découvertes 
d’activité (ambiance swing, qi gong, …).

Les associations en fête

Passage par Vorly, Levet, Serruelles, Châteauneuf-sur-Cher, Ve-
nesmes, Crézançay-sur-Cher, Vallenay, Dun, Bussy, Osmery puis 
Vornay. Les organisateurs en ont profité pour leur présenter deux 
personnes atteintes de la maladie et en rémission. Cette ballade leur 
a permis de traverser des villages inconnus pour certains d’entre 
eux et de constater que les habitants n’hésitaient pas à encourager 
le passage des motos par leurs applaudissements. Il y avait entre 
110 et 120 motos. Ils étaient cinq adhérents : Christian CALLOT, 
Hervé DELAUNAY, Philippe CADET, Christian BIRBANO et 
François BEAUVAIS. À côté de l’animation moto, une randonnée 
pédestre était organisée ainsi qu’un parcours VTT, des courses de 
micro-tracteurs, etc., sans oublier les stands, une scène avec diffé-
rentes interventions et une mini restauration, pour soutenir cette 
cause.

En route vers la solidaritéMO
TO Cette année, c’est à Vornay que les motards de l’ASEAB se sont retrouvés pour participer à la 

randonnée "Virades de l’espoir de la Septaine", une opération caritative pour aider à vaincre la 
mucoviscidose. Une randonnée de 80 km à travers la campagne berrichonne.

29 septembre 2019

La traditionnelle cérémonie annuelle de remise de médailles a eu lieu à 
la DGATT le vendredi 18 octobre dernier. À cette occasion, l’Ingénieur 
Général de l’Armement Olivier BEAURENAUT a remis les médailles 
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif attribuées pour 
leur engagement au sein de l’ASEAB depuis de nombreuses années, à :
 Jacques SALMON, médaille d’argent,
 Patrick AUGUSTE, médaille de bronze.
Deux autres récipiendaires, Jean-Marc JOYEUX, médaille d’argent et 
François LESTE-LASSERRE, médaille de Bronze, n’ont malheureuse-
ment pas pu assister à cette cérémonie. 

Remise des médailles de la jeunesse, 
des sports et de l'engagement associatif
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Plus au moins régulièrement, la section modé-
lisme-aéromodélisme de l'ASEAB organise une 

journée dédiée à la visite d’un site ou d’un musée 
touchant au thème de l’aviation. Cette année le ren-
dez-vous a été pris le mardi 15 octobre sur l'EAR 279 de 
Châteaudun, qui soutient et héberge le musée Canopée. 

Ils ont été accueillis sur la base par une équipe de pas-
sionnés, civils ou anciens militaires, qui fait vivre le 
conservatoire Canopée. Leurs objectifs sont de conser-
ver, restaurer et présenter au public des avions ayant été 
utilisés par l’armée de l’air. La collection dont le fil rouge 
est de présenter toutes les missions de l'armée de l'air, 
chasse, école, bombardement, sport, reconnaissance, 
etc., va du planeur au bombardier nucléaire. Le site dis-
pose de locaux et d’un hangar de piste où sont exposés 
les avions.

La base étant dépositaire de tous les avions militaires 
en réserve ou en attente de démolition, Canopée a pu 
arracher aux griffes des ferrailleurs des avions excep-
tionnels et pour certains, très rares. Le conservatoire a 
été inauguré en 2006, et les avions que gère l’association 
sont pour la plupart des avions à réaction datant du dé-
but des années 50 jusqu’à un passé récent.

La visite s’est faite chronologiquement en commençant 
par les avions conçus immédiatement après la seconde 
guerre mondiale comme le LOCKEED T33, le F84, le 
SNCASO VAUTOUR.

Au cours de ce parcours temporel, ils ont pu admirer 
la famille des avions Dassault tels que l’OURAGAN, 
le MYSTERE IV, la saga des MIRAGES III et enfin de 
MIRAGE IV, des avions plus récents utilisés par la pa-
trouille de France comme le FOUGA MAGISTER ou 
l’ALPHAJET et bien d’autres. 

Quelques avions à hélice comme le NORD 2501 ou le 
TUCANO, un planeur PILATUS B4, des hélicoptères 
mais aussi de nombreux sous-ensembles et composants 
tels que des réacteurs, des sièges éjectables ou des élé-
ments d’électronique de bord, complètent la collection. 

Certains avions exposés ont une histoire comme ce JA-
GUAR (CF photo en bas à droite) touché lors de la guerre du 
Golfe et qui a pu rentrer malgré un moteur détruit et 
l’autre en feu.
 
Les passionnés qui les ont guidés étaient particulière-
ment éclairés sur les machines qu’ils présentaient et ne 
manquaient pas d’anecdotes spécifiques pour chaque 
modèle. Ils ont répondu aux nombreuses questions, 
parfois très techniques, des adhérents. 
Cette visite aurait pu durer encore des heures mais à 
17H00, il était temps pour eux de rentrer et de souhaiter 
au conservatoire un avenir serein dans la perspective de 
la fermeture de la base annoncée pour 2021.

À la découverte du musée Canopée
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la ligue et 
vous

retour 
sur L'assemblée générale de la Ligue Centre-Val de Loire

Le 14 novembre, le Lieutenant-Colonel DE REVIERS 
DE MAUNY, nous accueillait au 12ème régiment de 

cuirassiers pour l'assemblée générale de la Ligue Centre-
Val de Loire. M. VRIGNAUD, président de la ligue, lui a re-
mis la médaille souvenir en remerciement de son accueil. 

L'assemblée générale s'est ouverte, comme lu précéde-
ment, sur l'exposition culturelle qui a rassemblé, grâce 
au travail de Mme Dominique CARRERAS, présidente 
de la commission culturelle et de Mme Sandrine LARS, 
agent de développement de la ligue, les belles œuvres 
de nos clubs.

Au cours de la journée, les différents bilans de la sai-
son 2018-2019 ont été présentés pour évoquer ensuite 
les projets pour 2019-2020. De nombreux votes ont eu 
lieu pendant l'assemblée générale dont un sur l'élection 
d'un nouveau membre pour notre comité directeur, et 
c'est Mme Patricia FAURE du CSA Neuvy-Pailloux qui 
nous a rejoint.  

Mme Tatiana LAVIGNON et M. Pascal MARTIN ont 
remis les coupes offertes par la BFM aux clubs qui ont 
été support d’une manifestation au cours de la saison 
2018/2019. 

Les récompensés sont : le CSA BA Orléans pour le 
ball-trap et le golf d’automne, le CSLG Le Blanc pour 
la pêche, la pétanque et la randonnée pédestre, le CSA 
Neuvy-Pailloux pour le tournoi de foot à 7 et le karting, 
l'ASEA Bourges pour le tir à l’arc, le CSA Gien pour le 
badminton, le Club Dauphin Olivet pour le tournoi de 
rugby à VII.

La ligue remercie le lieutenant-Colonel DE REVIERS 
DE MAUNY pour son accueil, et pour leur présence le 
Capitaine HARDY, Monsieur RAVEAU de la FCD, les 
membres du comité directeur et les clubs. 
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L'assemblée générale de la FCD se dévoile

Assistée du Club Sportif et Artistique des Écoles Militaires de Bourges, de l’association Sportive et Artistique de 
Bourges, de l’Association Sportive et Culturelle des Écoles Techniques de l’Armement, du Club Sportif et de Loisirs 

de la Gendarmerie de Saint-Amand-Montrond, la Ligue Centre-Val de Loire organise l’assemblée générale de notre fédé-
ration les vendredi 27 et samedi 28 mars 2020.

C’est au Palais d’Auron de Bourges que cet évènement annuel va se dérouler en présence des représentants des associa-
tions affiliées. 300 personnes au moins sont attendues au cours de ces deux journées.

Vendredi 27 mars après-midi, sera présenté le bilan des différentes commissions fédérales, suivi de la présentation du 
plan de développement FCD Horizon 2024 et du plan d’actions 2024. Le plan de développement devra ensuite être décli-
né par chaque ligue au cours du mandat 2020/2024, puis au niveau des clubs. En soirée, un spectacle musical sera proposé 
aux représentants ainsi qu’à 1200 spectateurs locaux, au profit de Solidarité Défense.

Samedi 28 mars, la journée sera consacrée à l’assemblée générale avec la présentation et l’adoption des rapports : activité 
et financier 2019 et du budget 2021. Cette assemblée générale sera également le moment d’élire les 25 membres du comité 
directeur qui devront assurer le fonctionnement et l’application du plan d’actions au cours de la mandature 2020/2024. 
Les représentants des clubs auront aussi à élire le président fédéral pour les quatre prochaines années. La journée se ter-
minera par une soirée d’animation avec la prestation des activités culturelles des associations locales et régionales.

Pour les conjointes et conjoints, des visites sont prévues le vendredi matin, avec au programme le Palais Jacques Cœur 
ainsi que la découverte de la ville ; l’après-midi sera consacrée quant à elle à la visite de la cathédrale et des marais. Le sa-
medi 28 la sortie se déroulera sur l’ensemble de la journée afin de découvrir l’Abbaye de Noirlac et le château de Meillant.  

Alors rendez-vous nombreux à ce rassemblement annuel des associations affiliées, et merci aux nombreux bénévoles qui 
apporteront leur concours pour rendre ce séjour le plus agréable possible en terre Berrichonne.

ZOOM
sur
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Ligue Centre-Val de Loire - 16 Bd Lahitolle - 18021 Bourges Cedex - Tél : 02 48 66 51 41

@ : liguecvl@gmail.com - Site Internet : liguecvl.lafederationdefense.fr -         Ligue Centre-Val de Loire FCD 

Bonne année

20
20 « Le 1er janvier 

est la première page blanche 
du livre » de cette nouvelle année 

Ensemble, écrivons l’histoire de la Ligue Centre-Val de Loire pour de beaux moments de partage, sportifs et culturels ! 
Le président, les membres du comité directeur et le personnel de la ligue vous souhaitent tout le bonheur possible.


