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Création d’une nouvelle commission à la FSLC : la 

commission « jeunes » … 

 

 Chères Présidentes, Chers Présidents, 

La valeur d’une fédération sportive ne se mesure pas qu’au nombre 

de ses médailles internationales, mais également et surtout à l’importance 

qu’elle donne à tous ses jeunes licenciés, quel que soit leur âge. 

La FSLC, consciente que son avenir passe par une meilleure prise en 

compte de ces catégories « jeunes » met donc en place une commission 

dédiée et au fonctionnement singulier. Nombreux seront les domaines 

d’action de celle-ci et sa mise en place répond à un véritable besoin de 

prise en charge de ces catégories qui sont l’avenir de nos sports 

monochien. 

Ce fonctionnement de la commission jeunes (CJ) émane d’une 

véritable volonté fédérale d’instaurer une instance de dialogue avec les 

jeunes, de prendre en considération leurs avis sur le fonctionnement de 

leurs catégories (au sens large du terme) et de leur permettre ainsi de 

proposer des actions concrètes dans tous les domaines les concernant.  

Pour cela ces jeunes licenciés seront organisés en une commission où 

seront représentés chacune des catégories, garçons et filles, de minimes à 

jeunes séniors. Ils seront encadrés par un président de commission, 

porteur du projet et dont les prérogatives lui permettront d’orienter les 

différents axes de travail et de les présenter au comité directeur. 

Véritable force de proposition, cette CJ aura pour objectif d’offrir à 

tous une éducation athlétique adaptée et performante dont les actions 

phares seront : l’élaboration d’un référentiel sportif et d’un programme 

annuel spécifique aux moins de 15 ans, la définition d’un nouvel outil 

pédagogique  benjamins – minimes, et  la  connaissance  de  la répartition 
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fédérale dans toutes les catégories jeunes afin de mettre en place un 

encadrement qualifié présent à tous les niveaux. 

Commission atypique quant à sa composition et son rôle dans le 

giron fédéral, elle s’inscrit dans la perspective de développement 

résolument tournée vers l’avenir de la FSLC qui se veut ainsi la fédération 

des sports canins pour tous. 

La composition de cette commission jeune est en cours d’élaboration 

et vous sera présentée prochainement, marquant ainsi les débuts de 

travaux très attendus pour l’avenir de nos futurs champions. 

 

 

  Le président 

  Yvon LASBLEIZ 

 


