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75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
FÉDÉRATION DE CLOSE COMBAT ET DE RECHERCHE EN DÉFENSE TACTIQUE (FCC).
Objet : organiser, promouvoir et favoriser le développement des activités physiques, sportives, tactiques et
techniques du close combat ; proposer des stages de formation aux techniques de close combat et de
combat au corps-à-corps, intégrant d'autres spécificités (survie, parcours aquatiques, tir en situation, etc.)
conduits au profit d'individus ou de groupe et incorporant des éléments de situation (stress, contrôle de soi,
etc.) qui feront l'objet d'une programmation ; consolider et de développer le lien armée-nation, auprès des
civils, des personnels de la défense ou des personnes en charge de la sécurité publique ; contribuer par
ses activités, au développement et à la promotion de l'éducation et de la culture; participer à l'intégration
sociale et citoyenne ; favoriser le lien social par l'entraide et la solidarité entre les licenciés de la fédération
; aider à la réinsertion des militaires dans la vie civile ; améliorer et de promouvoir la santé physique et
mentale des licenciés ; contribuer à la réalisation de l'individu sous toutes ses formes, physique, morale,
spirituelle par la pratique d'une activité dans une association ; coordonner et de contrôler l'activité des
groupements sportifs qui lui sont affiliés et de ses licenciés ; organiser des compétitions et des
championnats ; assurer la formation et le perfectionnement des adhérents, dirigeants, moniteurs et
instructeurs ; participer à la délivrance des grades et diplômes de close-combat ; veiller à la protection des
intérêts de ses licenciés ; assurer la représentation du close combat sur le plan international ; contribuer à
la sauvegarde et au devoir de mémoire du close combat et des autres techniques de combat au corps-àcorps à travers l'Histoire, notamment à travers des études et recherches sur des pionniers et autres
hommes ayant marqué leur temps par leur implication dans ces domaines.
Siège social : 23, rue de la sourdière, 75001 Paris .
Site internet : www.close-combat.fr.
Date de la déclaration : 6 février 2014.
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