
LA FSCF ET STARTNER UNISSENT LEURS FORCES

La Fédération Sportive et Culturelle de France et STARTNER unissent leurs moyens en signant un contrat 
de partenariat de quatre ans. 

Paris, le 27 janvier 2022

À propos de STARTNER

Dans le cadre de ce partenariat d’une durée de quatre ans à compter du 
1er janvier 2022, STARTNER apportera une aide financière à la FSCF pour 
le développement de ses activités et de ses projets. La FSCF soutiendra 
de son côté la visibilité de la marque et des produits STARTNER auprès 
de ses associations et adhérents dans le cadre des manifestations, 
compétitions et par ses outils de communication.

Ce partenariat traduit la volonté commune de la FSCF et de STARTNER 
de partager les mêmes valeurs humaines et sportives fondées sur le 
respect et la confiance, qui leur ont permis de s’unir.

ARIANE, entreprise propriétaire de la marque STARTNER spécialisée 
dans la conception de tenues de gymnastique met son savoir-faire au 
service de la FSCF. Implantée à Marseille, la marque déposée STARTNER 
dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine. Grâce à une 
équipe de professionnels dotés de grandes compétences, elle propose 
des tenues fabriquées en France à destination de différentes disciplines 
de gymnastique. STARTNER propose un catalogue comprenant de 

nombreuses références, disponibles en différents coloris, mais également 
conçues à partir de tissus divers. Aussi, STARTNER offre l’opportunité de 
choisir son tissu pour concevoir sa tenue de gymnastique, mais également 
sa couleur de préférence. Disposant de ses propres ateliers, STARTNER 
peut rapidement répondre aux demandes, et fournir un accompagnement 
dans différents projets.
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La FSCF en bref
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) a été fondée en 1898. Elle rassemble des associations partageant 
un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, 
d’autonomie, de solidarité et de responsabilité.
Elle propose des activités variées dans les domaines sportifs, artistiques 
et culturels ouvertes à tous sans distinction. La fédération assure 

initiation, découverte, loisir et/ou compétition qui donnent lieu chaque 
année à de nombreuses manifestations et rencontres nationales. La 
fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de 
ses intervenants, animateurs, entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles 
(brevets fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).

PARTENAIRE OFFICIEL

« Nous partageons les mêmes valeurs avec la FSCF et sommes très 
fiers du partenariat que nous avons pu nouer avec celle-ci. Nous 
mettons à disposition des licenciés de la fédération notre savoir-faire 
et nous accompagnons les associations affiliées dans la création de 
leurs équipements textiles gymniques. Nous développons ainsi un 
partenariat de confiance sur les 4 prochaines années ».

Pour Xavier DEBLED, gérant les justaucorps STARTNER :
« La fédération se réjouit d’accueillir pour les quatre prochaines années, 
Startner comme nouveau « partenaire officiel ». Cette collaboration 
stratégique, basée sur des valeurs communes, va permettre de 
poursuivre le développement des activités et des projets fédéraux ».

Pour Christian BABONNEAU, Président général de la FSCF :


