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Club Sportif et des Loisirs de la 
Gendarmerie



Créé en 1978 et symbole des mouvements corporatifs au sein 
de la gendarmerie nationale, le Club Sportif et des Loisirs de la 
Gendarmerie (CSLG) du Nord - Pas de Calais est régi en association 
loi 1901.
 
Le CSLG Nord - Pas de Calais est un complément essentiel de la vie 
des unités de gendarmerie et joue un rôle social indéniable. Il propose 
à tous ses adhérents ainsi qu’aux personnels de la gendarmerie des 
activités sportives et de loisirs.

Le CSLG Nord - Pas de Calais est affilié à la Fédération des Clubs de la Défense Ligue Nord-Est. Son siège social est situé 
à la Région de Gendarmerie Hauts-de-France et la Gendarmerie pour la zone de Défense Nord et la sécurité Nord à Villeneuve 
d’Ascq.

Outre la plus grosse section en effectifs qui se situe à la résidence de Villeneuve d’Ascq, le Le CSLG Nord - Pas de Calais est 
composé de 13 sections externes, réparties sur l’ensemble des Compagnies de Gendarmerie des départements du Nord 
et du Pas de Calais, avec une section par arrondissement dirigée par un responsable de section. 

Par leurs actions, les responsables de sections s’investissent pour le bon fonctionnement du club et concourent au 
soutien et au développement de leurs adhérents en favorisant leur épanouissement et leur prise de responsabilité dans la vie 
professionnelle et familiale.

Les adhérents du CSLG Nord - Pas de Calais sont des gendarmes en activité ou en retraite, leurs familles, des réservistes 
et des personnels civils des Ministères de la Défense et de l’Intérieur.

Le CSLG Nord - Pas de Calais accueille également des civils extérieurs qui adhèrent à ses buts et dans la limite de ses 
capacités d’accueil.

Le CSLG Nord - Pas de Calais bénéficie de l’agrément sport N° 59 S 1695 au titre du Ministère de la jeunesse et des sports 
depuis 1989.

Le CSLG Nord - Pas de Calais propose différentes disciplines sportives, de loisirs et culturelles qui se pratiquent au sein 
de ses infrastructures et sur l’extérieur. 

Le CSLG Nord - Pas de Calais a pour objet  :

- d’organiser des activités sportives et culturelles au profit des personnels relevant des Ministères de la Défense et de 
l’Intérieur et de leurs familles et de ses membres, 

- de resserrer les liens entre tous les membres de la communauté des Ministères de la Défense et de l’Intérieur,

- de favoriser les contacts et les échanges avec le secteur civil dans l’intérêt du développement des liens «Armées Nation»,

- de participer à la politique de formation de l’encadrement nécessaire à ses activités, de concourir au maintien en condition 
physique et morale du personnel et notamment à l’entraînement du personnel militaire,

- de responsabiliser ses membres dans la vie associative comme dans leur vie personnelle.

Le CSLG Nord - Pas de Calais est dirigé par un comité directeur. Il est composé de bénévoles qui s’investissent pour son bon 
fonctionnement et la réputation de la gendarmerie.

Retrouver plus d’informations sur www.cslg-nord.fr
Suivez-nous sur      CSLG Nord Pas de Calais
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ASSOCIEZ VOTRE IMAGE À
NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

 

Le TEE-SHIRT
Il véhicule les couleurs de nos partenaires sponsors à 
travers le dynamisme de nos adhérents. 

Les bénéfices des souscriptions sont mutualisés et destinés au financement de la conception et 
de la diffusion des différents supports de communication du CSLG Nord - Pas de Calais, de l’apport 
matériel apporté aux sections rattachées pour leurs fonctionnements et pour leurs manifestations 
sportives et de loisirs annuelles, organisés sous l’effigie du CSLG Nord - Pas de Calais.

La BÂCHE ÉVÈNEMENTIELLE
Nos partenaires sponsors lors des manifestations 
sportives.

La REVUE
Elle représente le vecteur principal de communication 
entre le CSLG, ses adhérents et ses partenaires. Sa version 
papier permet de référencer les activités des partenaires 
annonceurs et de retrouver des informations pratiques 
avec une rétrospective annuelle des manifestations 
organisées sur la saison.


