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Juillet/Août 2022 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

MOT DU PRESIDENT DE LA COMMUNICATION 

IMPORTANT 

Contact : Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 82 52 59 

Courriel : secretaire@liguese.org 

 

 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

Nous vous rappelons que cette lettre d’information est aussi la votre. 

N’hésitez pas nous faire suivre vos articles et photos 

afin d’apparaitre sur nos supports de communications. 

La Ligue possède aussi un site internet et une page 

Facebook. 

 

 

PARTENAIRE 

DATES A RETENIR : 

- Réunion de la Commission Sportive :  27 juin 2022 

- Réunion du CODIR : 05 septembre 2022 

Bonjour à toutes et tous,  

La canicule la plus précoce de son histoire nous confirme que l'été 

est bien là. les têtes et les corps vont pouvoir se reposer avant un 
calendrier culturel et sportif déjà façonné, qui vous sera transmis 

au début de la saison. 

La formation ne sera pas en reste avec celles proposées par la 

ligue (sport de combattant, dirigeant bénévole, comptabilité...) sur 

le 1er semestre 2022. 

Vous aurez plus de détails dans les numéros à venir. 

Bonnes vacances. 

Dominique GAY 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
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PRESENTATION DE LA COMMISSION SPORTIVE DE LA LIGUE ARA 

VIE DE LA LIGUE 

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 82 52 59 

Courriel : secretaire@liguese.org 

 

 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

Président par intérim:  

- Robert KAUFLING : officier gendarmerie en retraite, président de clubs à Grenoble et Sathonay-Camp, président de la ligue réélu ;  

Membres :  

- Patrick DESBOS : major de gendarmerie en activité, président du CLSG Ardèche depuis 17 ans, CTSR Foot Futsal, membre réélu du 

comité directeur ; 

- Joël JARRY : civil retraité extérieur de la défense, président délégué du CSLG-RA Sathonay-Camp, membre réélu du comité directeur ; 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
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VIE DES LIGUES 

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 82 52 59 

Courriel : secretaire@liguese.org 

 

 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

La ligue Auvergne-Rhône-Alpes et le Club Sportif et Loisirs de la Gendarmerie-Rhône-Alpes ont proposé la 1ère rencontre interclubs de judo. 
Ce stage destiné aux jeunes judokas s’est déroulé le mercredi 22 juin 2022 au gymnase du club local à SATHONAY-CAMP (69) en présence 

du président de la ligue ARA, Robert KAUFLING . 

Parrainée par la vice-championne du monde vétérans 2021, 3ème au championnat d'Europe 2022, Ornella PEREIRA de la ligue Ile-de-France 

de la FCD et encadrés par Ilies FERCHICHI, ceinture noire de judo 2ème dan (professeur de judo au CSLG-RA depuis plusieurs années) et 

Maud CALLET, 3ème dan, une rencontre interclubs était proposée aux enfants judokas (à partir de 4 ans). Les clubs participants étaient 

également représentés, par le colonel Mathieu DEMESY, président du CSLG-RA, et Marie-Christine DENONFOUX, présidente du CSADN Roanne

-Mably vice-présidente de la ligue ARA. 

Une première partie a été réservée aux moyens et grands. 

Après les traditionnels saluts et présentations des différents professeurs, Ilies a prodigué un échauffement général (déplacement, motrici-
té, chutes avant et arrière...), puis Ornella a pris en charge de corps de la séance (spécial, technique, travail de garde... ). Ensuite, Maud, 

Ornella et Ilies ont proposé des séquences techniques et de combat debout et au sol.  

Une seconde partie a concerné les petits. 

Après le salut, les professeurs ont animé des séances d'animation motrice et jeux d'opposition, puis des combats au sol avec les moyens et 

les grands. 

S'en sont suivis les remerciements aux intervenants et la remise de différentes récompenses (diplômes et médailles) et cadeaux avant le 

salut final. 

Au terme de cette journée, le général de corps d’armée Laurent TAVEL, commandant la région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes a 

remercié les professeurs et félicité les jeunes judokas et leurs parents. 

Les enfants ont ensuite pu se restaurer avec un goûter et effectuer des photos souvenirs avec Ornella, Maud et bien sûr Ilies. 

A l’occasion du dîner de clôture, Le GCA Laurent TAVEL a offert à Ornella la médaille de la RGARA et album de la Gendarmerie,  après que 

Robert KAUFLING ai remis au commandant de région et au président du club, la médaille de la ligue ARA.  

Nos remerciements chaleureux aux participants et aux 
intervenants, notamment notre championne Ornella venue 

spécialement pour ce stage marquant l’amitié entre les 
ligues Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et aussi à 

Robert KAUFLING, président de la ligue, le colonel Mathieu 
DEMESY, président du CSLG-RA, Joël JARRY, créateur de la 

section judo enfants et président délégué du CSLG-RA et 
Florent HIAM et Frédéric BARBIER actuels responsables de 

la dite-section. 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
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VIE DE CLUB 

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 82 52 59 

Courriel : secretaire@liguese.org 

 

 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

Le club sportif et de loisirs de la gendarmerie Ardèche (CLSG) a organisé au profit de l’association « Les Képis pescalunes » qui vient en 
aide aux orphelins et aux enfants malades des hommes en bleu le 1er Trail des Képis Ardéchois qui a réuni près de 70 personnes à Privas 

le 21 mai 2022. Cette course a réuni les gendarmes, tous les services partenaires mais aussi "à des clubs du secteur" précise le lieute-

nant-colonel Thierry Tutzo, trailer confirmé et co-organisateur. 

Partis place de l’hôtel de ville de Privas avec la chaleur, où est basé le CLSG Ardèche, présidé par Patrick Desbos, les participants (parmi 
eux le préfet de l’Ardèche, Thierry Devimeux, de nombreux représentants de la préfecture et le président du Département, Olivier 

Amrane) ont couru sur les hauteurs de la ville-préfecture, notamment dans le bois Laville, avant en retour dans un centre-ville incandes-

cent.  

Remporté par Julien VIDAL en 41'34, ce trail, long de 9,5 kms avec un dénivelé positif de 315 mètres, a permis de récolter 500 euros, 

somme intégralement reversés à l’association. 

Le major Patrick Desbos, le lieutenant-colonel Thierry Tutzo et le colonel Benoit Terrier lors de la remise des prix. Photo Le DL /P.B 

DE NOUVEAUX APPAREILS A LA SALLE DE MUSCU DU CSADN ROANNE-MABLY 

Le CSADN Roanne-Mably aux multiples activités possède une section musculation soit 45 adhérents pour cette saison Militaires, civils 

ELOCA et Nexter. Grâce à une convention avec l'ELOCA (Etablissement Logistique du Commissariat des Armées) qui met à disposition 
une salle équipée à l'intérieur de ses locaux. Le club quand à lui participe au renouvellement du matériel pour cette saison achat de 2 

tapis de course co-financés par la section et le comité directeur. La section ELOCA multisports est une section qui prouve une belle 
réussite du lien Armée-Nation Son responsable Hubert Grouiller en assure le fonctionnement.  

Projecteur sur le club :  CSADN de Roanne Mably 

section Musculation 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
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Calendrier sportif et culturel  

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 82 52 59 

Courriel : secretaire@liguese.org 

 

 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

Bonnes vacances 

VIE FEDERALE 

JUILLET 2022 AOUT 2022 

Après avoir parcouru 323 km en canoë au départ de Lyon, ils sont 
partis mercredi 15 juin de Port St Louis en vélo direction la frontière 
Suisse. 
Au total ils auront effectué 664 km en vélo sur la viaRhôna sous une 
température caniculaire. 
L’esprit de cohésion et le mental d’acier ont permis à chacun de se dépasser physiquement. Grâce à une lo-
gistique toujours présente, l’équipe a surmonté chaque étape une à une. 
Le retour vers Lyon s’amorce pour cette dernière phase avec 200km de canoë. L’arrivée est prévue vendredi 
24 juin vers 11h00 devant le QGF. 
On vous attend tous vendredi pour les féliciter à leur arrivée. 
Au total, 75 personnes (sont 35 licenciés à la FCD) ont participé à ce défi 
sportif solidaire inédit au profit des blessés des Armés. 
La souffrance et la douleur individuelle ressentie n’est rien à côté de celle de 
nos camarades blessés.  
Cordialement. 

Vincent Bertin, conseiller technique national de plongée sous marine 

Raid des blessés 2022 

Bonnes vacances 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
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VIE DE LA LIGUE   

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 82 52 59 

Courriel : secretaire@liguese.org 

 

 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

COMPTE RENDU CHAMPIONNAT DE LIGUE DE GOLF A.R.A.  

DU 30/04/2022 AU GOLF DE SAINTE AGATHE  

ET CLASSEMENT FINAL 

 

La 2ème manche du championnat de ligue à eu lieu au golf de Sainte Agathe organisée de main de maître par Nicolas Duriez et le CSLG de 

Montluçon. 

Nous avons été très bien reçus par le golf ; merci à eux, aux bénévoles et salariés qui font fonctionner ce club associatif, ainsi que  
Richard LONARDO, membre du comité directeur de la ligue ARA qui représentait son président Robert KAUFLING. 

Nous avons eu un temps parfait, le golf est très beau, très vallonné et difficile. 

Présence de 32 compétiteurs dont 5 féminines. 

L’ensemble des personnes présentes a semblé très satisfaites de la journée. 

La dotation était très importante. 

Nicolas a géré la remise des prix et il a omis de primer les 3 premiers Femmes et hommes en net comme le prévoit le règlement. Par 

ailleurs, chaque compétiteur a reçu au minimum une boite de 3 balles, ce qui n’est jamais le cas d’habitude. (Nicolas soit pardonné). 

Toutes les équipes présentes au premier tour n’étaient pas représentées, par contre présence de deux nouvelles équipes l’AS 23/5 

de Grenoble et le CSA Défense Lyon, bienvenue à elles. 

Le champion en brut : DANSAUT Cyril de Montluçon index de 5.4 et 32 points, il est titulaire du trophée de la ligue ARA pour un an. 

La championne en brut : MANUEL Cécile de Chamonix index 8.7 et 23 points 

Le champion en net : REY Florian de Grenoble index 24.5 et 49 points. 

La championne en net est LEMAIRE Laurence de Montluçon index 16.8 et 36 points. 

Félicitation à tous. 

Le classement par équipe du jour est le suivant : 

1er nos hôtes le CSL G. de Montluçon avec 74 points (5 participants) 

2ème l’EMHM de Chamonix avec 72 points (5 participants) 

3ème l’ASC AIA Clermont Ferrand avec 56 points (6 participants) 

4ème le CSA DN de Roanne avec 50 points (5 participants) 

5ème  le CSA BA 278 Ambérieu avec 43 points (6participants) 

6ème l’AS 23/5 Grenoble avec 35 (2 participants) 

7ème le CSA Défense Lyon avec 14 points (3 participants) 

Le classement à l’issue des 2 manches qualificatives pour le championnat de France qui aura lieu au golf de Bordeaux Lac les 3, 4 et 5 

juin 2022 verra la présence pour la première fois de 4 équipes suite à la prise en compte des nombreux golfeurs d’Auvergne Rhône-

Alpes par le nouveau CTN Christophe Bonin. 

Le classement est fait en cumulant les 3 meilleures cartes sur les deux tours, soit 6 résultats (ce que n’avait pas compris une équipe et 

qui a provoqué une petite polémique. 

1/2 

 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
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VIE DE LA LIGUE  

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 82 52 59 

Courriel : secretaire@liguese.org 

 

 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

COMPTE RENDU CHAMPIONNAT DE LIGUE DE GOLF A.R.A.  

DU 30/04/2022 AU GOLF DE SAINTE AGATHE  

ET CLASSEMENT FINAL 

 

Le classement final par équipe cumulé sur deux tours est le suivant : 

1er  le CSL G. de Montluçon avec 132 points 

2ème l’EMHM de Chamonix avec 124 points 

3ème l’ASC AIA de Clermont avec 98 points 

4ème  le CSA BA 278 Ambérieu avec 84 points 

Toutes les 4 qualifiées pour le championnat de France 

5ème le CSA DN Roanne avec 79 points 

6ème le CSL G. de Sathonay avec 42 points 

7ème ex aequo le CSA EPA de St Ismier avec 35 points 

7ème  ex aequo l’AS 23/5 de Grenoble avec 35 points 

9ème le CSA Lyautey de Valence avec 24 points 

10ème le CSL G. Dauphiné Savoie avec 20 points 

11ème le CSA Défense de Lyon avec 14 points 

12ème le CSA BA 942 de Lyon avec 12 points 

Il est à noter que les équipes avec peu de points n’ont participé qu’à une seule des deux manches. 

Georges Deneuvis  C.T.S.R. GOLF 

 

2/2 

https://www.defense.gouv.fr/
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https://www.tego.fr/
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INFORMATIONS 

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 82 52 59 

Courriel : secretaire@liguese.org 

 

 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

BENEVOLAT 

 

L e  g o u ve r n e m e n t  a  l a n c é  r é c e m m e n t  l e  s i t e  h t t p s : / / w w w . j e ve u x a i d e r . g o u v . f r / .  C e t t e  

plateforme publique du bénévolat, proposée par la Réserve Civique. Elle met en relation des individus qui veulent agir pour l ’intérêt 
général, et des organisations publiques et associatives qui ont besoin de bénévoles.  

 
JeVeuxAider.gouv.fr est ouvert à toute personne âgée de plus de 16 ans et résidant en France, souhaitant s’engager de façon bénévole 

et occasionnelle, sur tout le territoire. Fondée sur les valeurs de la République, la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr se mobilise pour 
construire une société plus solidaire. Début 2021, JeVeuxAider.gouv.fr compte : 330 000 bénévoles, 5000 organisations publiques et 

associatives et 500 collectivités.  Il existe dix grandes causes. Cette plateforme généraliste qui propose des missions dans tous les 
domaines de l’intérêt général : Mobilisation Covid-19, Santé pour tous, Éducation pour tous, Solidarité et insertion, Protection de la na-

ture, Art et culture pour tous, Prévention et protection, Sport pour tous, Coopération internationale et Mémoire et citoyenneté. En pré-
sentiel ou à distance, simple d’utilisation, JeVeuxAider.gouv.fr offre des opportunités d’engagement variées, pour répondre aux envies 

et aux contraintes de chacun. Les missions peuvent être ponctuelles ou récurrentes. Certaines peuvent être effectuées à distance 

(maintien d’un lien avec une personne isolée par téléphone, cours de français ou soutien scolaire par visioconférence ...), d ’autres en 
présentiel, en respectant les mesures de précaution sanitaire liée à la Covid-19.  

VIE DE LA LIGUE   

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
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Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

INFORMATION sur les systèmes SY  

de la FCD 

Saison 2022/2023  

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 82 52 59 
Courriel : secretaire@liguese.org 
 
 Ligue ARA FCD 
 

Directeur de publication : Dominique GAY 
Coordinateur  :  Robert KAUFLING 
Rédactrice en chef : Stéphanie VIVAN 
Ont participé à ce numéro :  Hubert GROUILLER, CTSR Tennis, 
Marie-Christine DENONFOUX, présidente du CSADN Roanne 
 

Généralités  

↬ Pas d’adresses mail du type : @intradef.gouv.fr ou @gendarmerie.interieur.gouv.fr  

↬ Dirigeants et responsables de section : impérativement licenciés 

↬  Remplir les licences en intégralité 

↬ Informations administratives : enregistrées, correctes et à jour  (SIRET ou NAF, 

Agrément, Coordonnées, dont site Internet)  

↬ Mais aussi Statut, Règlement intérieur et PV d’AG 

Mettre à jour : nom de vos dirigeants dans l’organigramme et activités  

Carte de visite  


