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UNION SPORTIVE
DES CHEMINOTS
DE FRANCE
Vous êtes cheminot (e)
Vous êtes sportif (ve)
Vous pratiquez un de ces sport :

Plus d’info sur : www.uscf-sport-cheminot.fr
Contact : uscf.siege@orange.fr

Karaté
Pêche de compétition
Pétanque
Rugby
Ski alpin
Ski nordique
TTennis
Tennis de table
Tir
Tir à l’arc
Voile
Volley-ball
VTT

Athlétisme
Badminton
Basket-ball
Sports-boules
Bowling
Course hors-stade   Course hors-stade   
Cross-Country   
Cyclisme
Echecs
Football
Golf
Handball
JudoJudo



POUR UN ACCÈS DIRECT AU SITE USCF

REJOIGNEZ LES PLUS DE 7000 UTILISATEURS

DU SITE INTERNET USCF

ET INSCRIVEZ-VOUS SUR UNE

DE NOS COMPÉTITIONS

uscf-sport-cheminot.fr
USCF et Comités,
Inscriptions aux Challenges,
Clubs Cheminots,
Photos-Vidéos,
Historique...



EDITORIAL

La mise en place des Comités des Activités Sociales et 
Culturelles Interentreprises (CASI) au 1er juillet 2019 va 
permettre de présenter au début du 2ème semestre 2019, 
un budget plus proche de la réalité.

Je vous invite à lire l’article dans le magazine VU DU RAIL 
n°78 du CCGPF en page 18-19.

CelaCela garantie une partie de notre financement. Pour ce qui 
est de la subvention dite 45/55 revenant aux clubs et aux 
Comités, elle dépendra des choix que feront les CASI.

Cheminotes, cheminots, je vous invite à rejoindre l’USCF au 
travers des deux cent trois clubs cheminots qui composent 
l’USCF afin de pratiquer la (les) discipline(s) de votre choix.

LL’USCF entretient aussi des liens très étroits avec l’US 
METRO, dans le cadre de nos différents challenges sportifs.

Je tiens à remercier tous ceux qui s’impliquent quotidiennement 
pour faire vivre le sport cheminot dans le cadre de notre 
Union.

Sportivement

Christophe PAREL
Président de l'Union sportive des Cheminots de FrancePrésident de l'Union sportive des Cheminots de France

(1) CGT, UNSA Ferroviaire et SUD RAIL. La CFDT n’est pas signataire de l’accord.

Un accord sur la mutualisation des 
activités sociales a été signé le 15 
mars 2019 par la direction de la SNCF 
et 3 organisations syndicales (1).





              

              

  - Le sport pour tous
  - Le sport de compétition
  - Le sport de haut niveau

qui se décline de plus en plus au féminin.

Aujourd’hui, l’USCF qui regroupe
plus de 203 clubs et près de 65 000
adhérents, s’implique dans toutes
les formes de pratique sportive :

Si l’activité sportive de compétition reste très présente (19 challenges nationaux 
en 1986, 29 en 2006), la prise en compte du sport de masse pour tous devient
réalité L’USCF, ses comités et ses clubs participent ainsi activement à
l’organisation des manifestations des CER et CCGPF.

Malgré tout, le dynamisme de leurs dirigeants a permis de s’adapter aux exigences et 
évolutions de la société et de voir émerger des activités nouvelles, notamment de loisirs 
et de plein air.

En 1986, l’USCF franchit un cap avec le transfert des activités sociales aux CE et 
CCE. Elle constitue l’association sportive d’entreprise de la SNCF, chargée d’organiser 
la pratique de ces activités dans l’entreprise par délégation du CCE. 

Jusqu’alorsJusqu’alors constituée de 7 amicales disposant de leurs propres statuts et d’un 
fonctionnement indépendant, l’USCF devient juridiquement une et indivisible, 
avec 4 comités géographiques décentralisés, plus l’USMT.

Disposant d’un encadrement qualifié, le nombre 
d’adhérents de ses clubs ne cessera d’augmenter 
pour dépasser les 100 000 au début des années 
1980. Depuis les différentes évolutions de la 
SNCF (éclatement ou fermeture de grands sites
ferroviaire, éloignement accru du domicile au
travail…)travail…) ont mis nombre de clubs en difficulté, 
entraînant la perte d’adhérents cheminots, et 
l’ouverture de plus en plus large aux « extérieurs ».

L’activité de l’USCF, ses amicales et ses clubs, sera 
essentiellement tournée vers la compétition et
s’enrichira de nouvelles disciplines, en particulier les 
sports collectifs. Elle participe activement à la création de 
l’Union Sportive Internationale des Cheminots (USIC) 
en 1946 et par la suite à son développement.

Le 28 octobre 1928, ces clubs et amicales, réunis 
en Assemblée Générale, fondent l’Union Sportive 
des Cheminots de France (USCF) à laquelle s’affilie 
également l’Union Sportive Métropolitaine des
Transports (USMT).
A la création de la SNCF en 1937, les amicales 
s’adaptent aux structures des nouveaux réseaux.

Courant 1928, se créent les amicales des clubs sportifs cheminots, au sein de 
chaque compagnie organisatrice des chemins de fer.
A l’origine de ces créations, on trouve des clubs tels que « les vigilants de l’Ouest », né 
en 1891, pour le réseau de l’Etat ou « l’US PLM Villeneuve Saint Georges » pour la 
compagnie du PLM.

HISTORIQUE



54 avenue Berthelot
69007 Lyon

Tél : 04 72 72 90 33
uscf.comitesem@gmail.com

uscf-sem.fr

10 Avenue Raymond Aron
92150 Antony

Tél : 01 41 87 94 17
Fax : 01 41 87 94 20

secretariat@us-metro.org

9 rue de Château Landon
75010 Paris

Tél.SNCF : 71 50 81
Tél : 01 58 20 50 81

 Secrétariat : 01 42 09 10 42
uscf.secretariat@gmail.com

Facebook : USCF Comité Nord-EstFacebook : USCF Comité Nord-Est

9 rue de Château-Landon
75010 Paris

Tél.SNCF : 71 55 99
Tél : 01 58 20 55 99

Secrétariat : 01 42 09 10 42 
uscf.secretariat@gmail.com

cidf-uscf.fr cidf-uscf.fr 

130 bis rue Amédée St Germain
33800 Bordeaux
Tél.SNCF : 47.4169

Tél./Fax : 09 62 28 15 62
uscf.comiteatlantique@wanadoo.fr

uscf-catl.fr

Renseignez-vous ...
9 Rue de Château Landon 75010 PARIS
Tél. SNCF : 71 58 50 – Tél 01 42 09 10 42
uscf.siege@orange.fr
uscf-sport-cheminot.fr



Pour participer à un challenge National ou de 
Comité d’une activité sportive de votre choix 
parmi les 28 disciplines proposées et rassemblements

Après avoir participé, compte tenu de vos résultats sportifs et en fonction 
des règles de qualification, vous serez peut être retenu pour défendre les 
couleurs de votre Comité géographique au challenge National USCF.

Ensuite, tous les quatre ans, vous aurez peut être la possibilité d’intégrer une 
équipe de l’USCF pour participer à un challenge dans une activité sportive de 
l’Union Sportive Internationale des Cheminots (USIC).

DurantDurant la période où vous participerez à un challenge de Comité ou à un 
challenge National, vous aurez droit à un ou plusieurs chèques congés 
d’association d’agents selon la durée du challenge auquel vous aurez participé.

Votre Comité géographique est à votre disposition pour vous informer et vous 
permettre de participer aux challenges sportifs qu’il organise.

Pour participer aux challenges Nationaux et de Comité :

   - Etre sportif en activité ou retraité, ayant droit de plus de 18 ans.
   - Etre titulaire d’une carte d’identité SNCF ou d’une carte d’identité R.A.T.P.
   - Etre employé du CE, CER ou du CCGPF de la S.N.C.F ou contractuel de
     l’U.S.C.F, ou employé C.R.E. de la R.A.T.P. ou contractuel de l’USMT
     (Personnel employé depuis au moins trois mois).
   - Etre titulaire d'une licence sportive ;   - Etre titulaire d'une licence sportive ;
     Cette licence doit être validée pour la saison en cours et accompagnée d’un
     certificat médical selon la législation en vigeur (de non contre indication à la pratique
      sportive en compétition) lorsque l’obtention de la licence n’est pas soumise à la
      présentation de celui-ci.
     Pour les licences multisports, le certificat médical doit correspondre à la
     discipline pratiquée.

1 - Contacter le Comité géographique dont vous dépendez
     (cf. carte géographique) afin d’obtenir les coordonnées des responsables
     de l’activité sportive de votre région.

2 - S’inscrire au challenge sportif du Comité correspondant sur le site internet
     de l’USCF auprès avoir au préalable créé votre compte.

www.uscf-sport-cheminot.fr









203 clubs  -  850 sections
105 activités  -  65 000 adhérents

Activités sportives pratiquées
dans les clubs cheminots  affiliés à l’USCF 

www.uscf-sport-cheminot.fr












	PLAQUETTE P1 06-2019
	PLAQUETTE P2 06-2019
	PLAQUETTE P3 06-2019
	PLAQUETTE P4 06-2019
	PLAQUETTE P5 06-2019
	PLAQUETTE P6 06-2019
	PLAQUETTE P7 06-2019
	PLAQUETTE P8 06-2019
	PLAQUETTE P9 06-2019
	PLAQUETTE P10 06-2019
	PLAQUETTE P11 06-2019
	PLAQUETTE P12 06-2019
	PLAQUETTE P13 06-2019
	PLAQUETTE P14 06-2019
	PLAQUETTE P15 06-2019
	PLAQUETTE P16 06-2019

