
VENEZ PRATIQUER 
dans nos clubs

203 CLUBS CHEMINOTS
850 SECTIONS 
105 ACTIVITES SPORTIVES 
65 000 ADHERENTS 

Pêche à la Carpe

Vous êtes cheminot.e
Vous êtes sportif.ve

RETROUVEZ - NOUS
sur nos rencontres sportives

25  CHALLENGES NATIONAUX 
3 RASSEMBLEMENTS NATIONAUX

SPORTSSPORTSSPORTS    





ÉDITO  
du Président de l’USCF





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

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).

À la création de la SNCF en 1937, les amicales s’adaptent aux structures des nou-
veaux réseaux. 

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 Intemationale des 
Cheminots (USIC) en 1946 et par la suite à son développement.

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 diffé-
rentes évolutions de la SNCF (éclatement ou fermeture de grands sites ferroviaires, 
éloignement accru du domicile au travail...) ont mis nombre de clubs en difficulté, 
entraînant la perte d’adhérents cheminots, et l’ouverture de plus en plus large aux 
« extérieurs ».

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 CASI 
et CCGPF. Elle constitue l’association sportive d’entreprise de la SNCF, chargée 
d’organiser la pratique de ces activités dans l’entreprise par délégation du CCGPF. 

Jusqu’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.

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 CASI et CCGPF. 

Aujourd’hui, l’USCF s’implique dans toutes 
les formes de pratique sportive : 
• Le sport pour tous
• Le sport de compétition
• Le sport de haut niveau
et se décline de plus en plus au féminin



USCF



NOS PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 





Sports d’équipe :
Basket-ball*, Football*, 
Football américain, Futsal*, 
Handball*, Rugby*, 
Volley-ball*

Sports de raquettes :
Badminton*, Squash, 
Tennis*, Tennis de table*

Sports de combat :
Aïkido, Aïkibudo aïkijutsu, 
Boxe française, 
Boxe américaine, Boxe thaï, 
Escrime, Francombat, 
Ju jitsu, Judo*, Karaté*, 
Kenjutsu, Kick-boxing, Lutte, 
Tai-chi- chuan, Tai-ho-jutsu, 
Viet Vo Dao, MMA, 
Krav-maga

Sports de glisse :
Ski nordique*, Ski alpin*, 
Surf d’été, Ski loisir

Sports régionaux :
Fléchettes, Javelot, Palets, 
Pelote basque

Activités physiques :
Step, Claquettes, Culturisme, 
Musculation, Danse sportive, 
Gymnastique, Gymnastique 
volontaire, Haltérophilie, 
Modern jazz, Yoga, 
Poids et haltères, Qi gong, 
Twirling bâton

Sports de tir :
Ball-trap, Paintball, Tir*, Tir 
à l’arc*

Sports boulistiques :
Bowling*, Pétanque*, Billard, 
Boules*, Golf*

Cycles et motorisés :
Cyclisme*, Cyclisme sportif, 
Cyclotourisme, Karting, Moto, 
Rollers, VTT*

Sports d’eau :
Canoë-kayak, Natation, 
Natation synchronisée, 
Pêche*, Plongée, Rafting, 
Sports subaquatiques, 
Voile*

Sports pédestres :
Athlétisme*, Course de mon-
tagne, Course hors stade*, 
Cross-country*, Escalade, 
Jogging, Marche athlétique, 
Marche de montagne, 
Sport de plein air, 
Rando pédestre, Raid, 
Triathlon, Trail*

Sports aériens :
Vol à voile, Vol moteur, Vol 
libre, Parachutisme*

Autres pratiques :
Sports canins, Échecs*, Équitation, 
Spéléologie, Sports loisirs

* Challenges / Rassemblements USCF ou Comités











L’USIC (Union Sportive Internationale des Cheminots) 
est une organisation transfrontalière, politiquement 
indépendante à but non lucratif.
Son but est de promouvoir la pratique du sport 
amateur parmi les employés des chemins de fer, dans 
un esprit de camaraderie, en accord avec l’esprit 
olympique.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les 
cheminots de différents pays décident de se regrou-
per pour construire un organisme susceptible de 
promouvoir la paix et la fraternité autour du sport. 
Ainsi, en juillet 1946, des délégués tchécoslovaques, 
autrichiens et hongrois se retrouvent à Vienne afin 
d’organiser un congrès européen du sport cheminot.

Le congrès à Salzbourg en octobre de la même année, 
où participaient des délégations originaires d’Autriche, 
de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Belgique, de Fin-
lande, d’Italie et de France, consacre la fondation de 
l’Union Internationale du Sport Cheminot. 
L’USIC prendra sa dénomination et ses fonctions en 
1947 à l’occasion d’un congrès en Italie. La présidence 
reviendra au français Marc Pernot.

L’USIC regroupe actuellement 16 pays, dont 
certains vont au-delà des frontières européennes 
comme le Kazakhstan, l’Inde… Elle fait face depuis 
quelques années à la perte de quelques membres 
notamment dû à l’éclatement des sociétés de chemin 
de fer, et à la baisse annuelle des budgets nationaux 
pour les activités sociales.

Elle organise des championnats internationaux dans 
19 disciplines. Chaque discipline a son champion-
nat USIC organisé tous les 4 ans dans l’un des pays 
membres.

Depuis toujours, l’USCF joue un rôle majeur au sein de 
l’USIC par l’organisation de multiples championnats 
sportifs et réunions administratives dans les centres 
du CCGPF (ski nordique en 2014, golf en 2015, tir 
sportif en 2016, ski alpin et football en 2019, bureau 
USIC et tir sportif en 2022, assemblée générale USIC 
en 2023). De plus, l’USCF participe aux nombreux 
championnats internationaux en envoyant chaque 
année des sportif.ves qualifié.es lors des challenges 
nationaux de l’USCF. 

Sollicitée dans un groupe de travail USIC, l’USCF 
est force de proposition pour assurer la pérennité 
de l’USIC. L’USCF a été un des premiers membres 
à promouvoir le sport féminin à l’international, à la 
demande d’une création d’un fond de solidarité pour le 
sport cheminot international.

Depuis 2016, l’USIC a toujours été présidée par 
un dirigeant français émanant de l’USCF. Que ce 
soit Dominique PAGET (2016-2022) ou Christophe 
PAREL (depuis 2022), ces présidents ont œuvré à 
la représentation de l’USCF et ont su lui donner une 
place prépondérante sur le plan international du sport 
cheminot. 

USIC de Football 
06-12 Octobre 2019

Saint-Mandrier (France)

USIC de Ski Alpin
03-08 Février 2019
Samoëns (France) 






