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La Jeanne d'Arc de Maîche engagée dans "Sentez-Vous Sport"

publié par Jeanne d'Arc - Maîche, le 05 Septembre 2017Tir à l'arc, Tennis de table, Sarbacane,
Santé, Bien-être, Mieux-être, Tir sportif
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Le dimanche 10 septembre 2017 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
à la Salle des Fêtes de Maîche et au Complexe sportif du Jay

Dans le cadre du forum des associations, venez pratiquer les activités proposées au cours de cette
journée : 

Prenez votre départ à la salle des fêtes en commençant par le tennis de table,
Essayez la carabine laser sur le stade annexe,
Puis tentez le tir à l'arc et la sarbacane sur le pas de tir vers le stade du Jay

Ouvert à tout public, quel que soit l'âge, le niveau, les aptitudes.

 

Vous pouvez aussi assister au match de coupe de handball des Seniors féminines Nationale 3 de
Maîche contre Altkirsch Nationale au gymnase municipal à 15h30.

 

Page 6/25



En lien avec vous : Septembre 2017

Trophée du jeune responsable

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 11 Septembre 2017

Cette année une nouvelle fois les jeunes investis dans les associations FSCF, partageant le gout de
l’engagement, le don de soi, l’ouverture à chacun, pourront témoigner de leurs expériences
associatives pour tenter de remporter un des multiples lots mis en jeu. En effet, les Amis de la
Fédération en partenariat avec le Crédit Mutuel, organisent le concours du jeune responsable FSCF
2017. Ce trophée est fait pour ces jeunes âgés de 16 à 20 ans agissant en qualité de bénévole lors
de manifestations, ou encore d’animateur, de représentant élu au sein d’une association ou déjà
investi au sien d’un comité FSCF et qui méritent d’être connus et reconnus.

 

Un bon moyen pour une association de pousser ses jeunes dirigeants à y répondre pour les
remercier de leur engagement. Un bon moyen pour les jeunes d'avoir une reconnaissance
institutionnelle pour l'action bénévole qu'ils exercent !

Pour participer rien de plus simple, prenez connaissance du règlement téléchargeable sur cette
page et remplissez le formulaire de candidature en ligne à l'adresse suivante : Formulaire de
candidature.  

Comme chaque année des lots sont à gagner, alors que le lauréat aura l'opportunité de s'emparer

Page 7/25

https://www.fscf.asso.fr/trophee-du-jeune-responsable-2017-0
https://www.fscf.asso.fr/trophee-du-jeune-responsable-2017-0


En lien avec vous : Septembre 2017

de la tablette mise en jeu les 5 suivants auront la chance de concourir pour un bon d’achat de 100€.

Attention les candidatures sont à envoyer avant le 22 octobre dernier délai, après quoi celles-ci ne
pourront plus être retenues par le jury final.

 

Téléchargement

Règlement du Trophée 
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Toutes les recommandations sportives pour les 5-17 ans

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 12 Septembre 2017Santé, Bien-
être, Mieux-être

Pour améliorer l’endurance cardio-respiratoire, la forme
musculaire et l’état osseux et réduire le risque de maladies non transmissibles, il est recommandé
pour les enfants et les adolescents en bonne santé, ce qui suit :

Les enfants et jeunes gens de 5 à 17 ans devraient accumuler au moins 60 minutes par jour
d’activité physique d’intensité modérée à soutenue. 

La pratique d’une activité physique pendant plus de 60 minutes par jour apportera un
bénéfice supplémentaire pour la santé

L’activité physique quotidienne devrait être essentiellement une activité d’endurance. Des
activités d’intensité soutenue, notamment celles qui renforcent le système musculaire et
l’état osseux, devraient être incorporées, au moins trois fois par semaine.

 

En Pratique :

Cumuler au moins 1 heure (60 minutes) d’activité physique ou sportive en plus des activités
physiques de la vie quotidienne de faible intensité et de celles qui sont inférieures à 10 minutes. Y
inclure :

1. Des séances d’activités soutenues d’au moins 20 minutes, au moins 3 fois par semaines ;
2. Des activités de renforcement musculaire et osseux au moins trois jours par semaine.

Plus d’activité physique quotidienne procure encore plus de bienfaits pour la santé.

Source : Sport.gouv

Retrouver cet article sur le site fédéral
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Les avantages des partenaires de la FSCF

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 14 Septembre 2017

La Fédération Sportive et Culturelle de France s’engage depuis
toujours à améliorer l’offre proposée à ses licenciés. Elle accorde également un intérêt particulier à
toutes ses associations affiliées, principaux bénéficiaires des accords partenaires.
Au-delà du soutien apporté aux activités sportives et culturelles, les partenaires de la FSCF
permettent à chacun des membres de la fédération de profiter de nombreux avantages sous
différentes formes.

 

Depuis de nombreuses années, le Crédit Mutuel soutient la fédération et participe au
développement de ses associations. La banque diffuse des conseils détaillés sur la gestion
associative à travers son entité Associathèque. De plus, un kit événement et une aide au
financement des manifestations nationales pour les organisateurs sont offerts dans le cadre
du partenariat. Mais La Banque à qui parler accompagne aussi les membres de la fédération
; pour l’ouverture d’un compte bancaire, elle offre 50€ de bienvenue*.
Coté évasion, Cap France fait découvrir les régions de l’hexagone. Avec le code FSCFF17,
10% de réduction sont offerts aux licenciés pour une réservation dans un de ses villages
vacances. Une remise supplémentaire de 5% est proposée pour l’organisation
d’événements ou d’accueils de groupes FSCF grâce au code avantage FSCFG17.
Pour se détendre, Appart’City offre le confort et la tranquillité d’un appart-hôtel. Avec le
code FSCF, un tarif privilège est offert aux licenciés et membres associatifs du réseau de la
fédération. Cette offre est idéale pour tous les déplacements, aussi bien lors de
manifestations sportives et culturelles que pour des vacances personnelles.
Côté culture, la FSCF vient de s'engager avec le numéro 1 de la distribution d'instruments de
musique en France : Woodbrass. Que cela soit pour du son, de la lumière, des
équipements, des instruments ou de l'éveil en musique, Woodbrass.com est le site internet
qu'il manquait aux licenciés. Des réductions de 10% sur les articles Woodbrass et des
réductions de 5% sur tous les autres articles sont maintenant ouverts aux licenciés avec les
codes FSCF10 ou FSCF5 selon le produit choisi. 
Côté sport, et pour continuer de s’entraîner dans de bonnes conditions, DIMA
SPORT propose toute l’année du matériel à tarif préférentiel. Les sportifs de la fédération
peuvent profiter de cet avantage grâce au code Happykid sur le site internet du partenaire.
Les structures labellisées Enfanc’Eveil bénéficient quant à elles de bons d’achats et de
documents pédagogiques pour l’épanouissement et l’éveil des enfants.
Pour les plus grands, Casal Sport fait bénéficier les associations de 15% de remise sur ses
tarifs catalogue. L’utilisation du code FSCF15 va permettre d’équiper tous les licenciés
qu’elle que soit l’activité pratiquée.
Enfin, pour les activités gymniques, Gymnova fournit un plateau complet aux organisateurs
de 5 manifestations
nationales.
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De son côté, Moreau propose des bons d’achats aux associations organisatrices et réserve
des promotions exclusives sur certains produits. Les licenciés, quant à eux, peuvent
bénéficier de remises sur les ventes usine et profitent d’une collection de justaucorps créée
en lien avec la fédération.

 

Retrouvez plus d'information sur le site fédéral : https://www.fscf.asso.fr/partenaires 
Pour télécharger le flyer avec tous les avantages  : CLIQUER ICI

*Selon accords régionaux.

 

Retrouvez cet article sur le site de la fédération
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A la recherche de deux services civiques

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 15 Septembre 2017Accueil
Collectif de Mineurs, Santé, Bien-être, Mieux-être

Le Comité Régional recherche deux volontaires en service civique pour des missions sur la
santé et les accueils collectifs de mineurs.

Vous pouvez retrouver les descriptions complètes de ses missions sur le site du service civique sur
les liens suivants :

 

Mission "Développement du programme santé Atoutform' de la FSCF sur le territoire"  à
partir du 1er novembre 2017 (8 mois) : ici

En lien avec la commission régionale Santé, Bien-Etre, Mieux-Etre et l’agent de
développement:

Inciter les associations FSCF du territoire pour qu’elles s’engagent dans le
concept Atoutform’ en signant la charte
Rechercher et démarcher de nouvelles associations du territoire pour qu’elle
s’affilie à la FSCF et qu’elle s’engage dans Atoutform’
Organiser des événements sport santé pour la structure d’accueil
Développer des outils d’animation pour les stands d’information, et de
prévention santé
Participer à la recherche de partenaires santé et de financement pour la
structure d’accueil
Promouvoir le sport santé dans la structure d’accueil en stimulant et animant
la communauté des bénévoles et le réseau Sport-Santé de la structure
notamment via les outils numériques dont la structure dispose
Participer à l’évaluation qualitative et quantitative du concept Atoutform’
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Mission "Promouvoir les Accueils Collectifs de Mineurs sur le territoire" à partir du 1er
décembre 2017 (8 mois) : ici

Cette mission a pour but d’impulser une nouvelle dynamique pour les Accueils
Collectifs de Mineurs en FSCF. En lien avec l’équipe technique régionale, la
Commission Accueil Collectif de Mineurs et l’agent de développement :

Recenser les animateurs BAFA dans les associations FSCF du territoire
Recenser les associations et structures FSCF organisant déjà des Accueils
Collectifs de Mineurs.
Participer à l’organisation d’un séjour déclaré en accueil collectif de mineurs
(ACM) en lien avec la santé et/ou la pleine nature 
Participer au recrutement d’animateurs et animer le réseau
Promouvoir les Accueils Collectifs de Mineurs sur le territoire (en FSCF, et
hors FSCF)

 

Pour plus d'information : a.poildevin@fscf-bfc.fr ou 09.86.18.78.32

Rappel : le service civique est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et élargi à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap.

Pour retrouver toutes les informations sur le dispositif : http://www.service-civique.gouv.fr/ 
Ou rendez-vous dans la rubrique service civique du site fédéral : https://www.fscf.asso.fr/service-
civique
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S’informer avec le site internet

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 15 Septembre 2017
Cette année nous avons eu quelques évolutions sur le fonctionnement et la gestion du site
internet. Parmi celles-ci nous avons la présentation de la page des événements, du module
de recherche et de la page « Ressources »

Voici un petit rappel des différentes fonctionnalités.

La lettre d’informations

Toutes les informations de base passent par le site internet. Il est donc important d’être inscrit à la
lettre d’information (Newsletter) hebdomadaire. Un grand nombre de personnes sont inscrites, si
vous ne la recevez pas, il suffit de vous rendre en première page du site et de remplir le champ avec
votre adresse courriel.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.

Prochainement une lettre mensuelle intitulée "En lien avec vous -version web" vous permettra de
télécharger toutes les actualités du mois recensées au format pdf. 

L’agenda

Vous avez accès aux informations à l’aide de deux outils :

le mini-calendrier : quand vous survolez une date marquée, la liste des événements
associés apparaît. En cliquant sur l’un de ces éléments vous aurez accès à l’article
concerné.
en cliquant sur le bouton « Voir tous les évènements » :
 Dans ce cas, vous avez accès à une page spécifique vous permettant de rechercher et trier
les évènements au moyen de différents critères.
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Il est possible d'imprimer ce tableau depuis la fonction d'impression de votre navigateur internet.

Pour ceux qui possèdent une imprimante pdf installée sur leur ordinateur (utilitaires gratuits) il est
possble d'imprimer au format PDF. Dans ce cas, les liens vers les articles sur le site internet sont
conservés.

La recherche sur le site

Le module de recherche a été retravaillé. Il s’agit maintenant d’une analyse intégrale sur le texte
qui est ensuite filtrable en fonction du type d’article et des disciplines associées.

Si vous tapez par exemple le mot « Forum » dans le champ « Rechercher » ci-contre, vous obtenez
la page suivante.
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Vous pouvez alors :

filtrer les articles en décochant les cases par type de résultat ou en cliquant sur les
disciplines concernées.
Choisissez directement un article dans la liste sous les différents filtres.

Dans les rubriques "Disciplines" et "Formations"

Chaque article d'actualité ou événement peut se retrouver non seulement en première page mais
aussi dans la rubrique de la discipline et du cursus de formation concernés (en fonction des
caractéristiques de l'article).

La page « Ressources »

Elle a, elle aussi, été restructurée pour simplifier les recherches.

A partir d’un texte inséré dans le champ de recherche, les différents filtres permettent de
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sélectionner les articles qui apparaissent ensuite dans une liste.

Page Facebook

Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/fscfcomiteregionalbfc

Vous partager les différents articles du site avec votre propre page.
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Atelier écriture

publié par Osons Ensemble Autrement, le 15 Septembre 2017

Osons Ensemble autrement organise un Atelier Écriture ouvert à tous

le  20 septembre 2017 à 20 h au centre diocésain Locaux de la FSCF

cet atelier ne  nécessite pas  une aptitude particulière d'écrivain; il faut juste l'envie de mettre sur
papier ce qui nous vient en relation avec un thème définit lors de plusieurs petits excercices
ludiques. 

On se fait plaisir en écrivant c'est tout

Si cela vous intéresse s'inscrire en envoyant un mail à annie.flenet@wanadoo.fr
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Aménagements du site internet

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 18 Septembre 2017

Le week-end dernier, nous avons mis en place la dernière tranche de modifications du site internet.

À compter de la semaine prochaine, une série d’articles vous permettra de mieux connaître les
différentes fonctionnalités du site. En attendant, en voici un petit descriptif des plus usuelles.

Site public

Publiez les informations de votre structure (association, comité, commission technique…) ;
Retrouvez dans l’agenda les événements (compétitions, formations, rencontres statutaires)
filtrables selon la période, la discipline, etc.
Accédez à une documentation (rubrique « Ressources »
Téléchargez directement vos attestations de stages ou de responsabilités

Soyez informés par la lettre d’information hebdomadaire associée maintenant à une lettre
mensuelle au format "pdf" recensant toutes les actualités.

Les fonctions de recherche ont été améliorées.

Zone instance pour les associations

Outre la gestion des pages de l’association sur le site public, les fonctionnalités suivantes sont
accessibles.

Gestion de la formation

L’association accède à une gestion complète de ses stagiaires :

demandes d’inscriptions en stage avec :
accusé de réception de la demande d’inscription : aux stagiaires, correspondant-e
d’association, président-e d’association, trésorier de l’association,
messages de suivi des inscriptions par le secrétariat formation ;
accès aux attestations de stages (fabriquées automatiquement à partir des listes
d’émargements) ;
accès aux factures acquittées des stages ;
états de présences aux stages (présence attestée des personnes) au format « PDF » et
« Excel ».

Annuaire de l’association
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Édition des responsabilités des membres de l’association et création d’attestations ;
Création automatisée d’un annuaire de l’association aux formats « PDF » et « Excel »

Zone instance pour les commissions techniques

Gestion des pages de la commission sur le site public.
Annuaire de la commission.

Zone formateurs

Elle permet aux formateurs d’accéder aux listes de participants (au format « pdf ») aux stages.

Mode d'emploi

D'ici une quinzaine de jours un mode d'emploi sera accessible dans la rubrique "Ressources"
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Sentez-vous Sport à l'Espérance Ledonienne

publié par Espérance Lédonienne - Lons, le 20 Septembre 2017Santé, Bien-être, Mieux-être

Du 25 au 29 septembre, l'Espérance Ledonienne ouvre la porte de certain de ces cours dans
le cadre de Sentez-vous Sport.
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Clôture d'inscriptions - Formation du 1er octobre à Gray

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 21 Septembre 2017Gymnastique
féminine

Les associations n'ayant pas encore effectué le paiement du stage et/ou n'ont pas encore renvoyé
les autorisations parentales ont reçu cet après-midi un rappel.

Les documents doivent nous parvenir avant le 24 septembre 2017 dernier délai.

Nous rappelons que les circulaires de stages précisent maintenant :

la date limite d'inscription
la date limite de paiement et de retour de l'autorisation parentale

Le 25 septembre, les associations recevront selon la situation :

un refus d'inscription en cas de non réception du paiement ou de l'autorisation parentale
une confirmation d'inscription

Ces messages seront envoyés aux :

stagiaires concernés ;
correspondant-e-s ;
trésoriers-ières ;
président-e-s.

 

Grande enquête de la coordination gymnique nationale

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 22 Septembre 2017Gymnastique
féminine, Gymnastique masculine, GRS, Twirling

La coordination gymnique nationale a lancé une grande enquête auprès des responsables de
sections des activités de gymnastique féminine, gymnastique masculine, GRS et twirling. Le
questionnaire, à remplir avant le 8 octobre 2017, permettra à la coordination d’orienter ses actions
lors de cette nouvelle mandature, pour répondre aux attentes du public. Il est donc essentiel que le
plus grand nombre d’associations s’expriment.  

L'enquête
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Ouverture des inscriptions pour l'AF3 Eveil de l'enfant

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 25 Septembre 2017Éveil de
l'enfant

La Fédération Sportive et Culturelle de France organise une formation AF3 pour l'activité Eveil de
l'enfant à Lyon (69). Cette formation aura lieu du 21 au 23 octobre 2017 (hébergement et
restauration sur place).

Les objectifs sont :

Communiquer sur la démarche éducative de l’activité Eveil de l’Enfant à la FSCF
Travailler sur le projet éducatif de l’activité
Gérer l’équipe d’animateurs 
Développer l’accueil des publics et activités différents
Assurer une formation continue au sein de l’équipe
Créer la dynamique sur le territoire

Tarifs : 255 €

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le formulaire d'inscription en ligne.

Clôture des inscriptions le 01 octobre 2017.

Pour plus de renseignements, contacter directement le service activités et formations fédérales
:  pauline.tardiveau@fscf.asso.fr

 

Retrouvez les informations sur le site fédéral
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Mission de service civique

publié par POCHETTE SURPRISE, le 27 Septembre 2017Théâtre, Pratiques artistiques et
culturelles

L'association Pochette Surprise de Beaune recherche un volontaire en service civique
pour "Favoriser le lien social à travers la culture et les pratiques artistiques" 

En lien avec les responsables de Pochette Surprise, le volontaire participera aux missions suivantes
:
- Soutien à l’animation des différents ateliers, essentiellement théâtre et musique (script, comptes-
rendus de répétitions…)
- Communication interne : Fédérer les membres de l’association autour des différentes
manifestations, assurer une communication homogène auprès de tous (y compris les personnes
sans accès à Internet).
- Participation à la vie de l’association : Suivi des manifestations, régie son et lumière (formation
possible), organisation de déplacements à l’extérieur…
- Communication externe : Valorisation du site Internet et de la page Facebook, diffusion des
créations, relations avec les structures partenaires de l’association.

Dans toutes ses missions, le volontaire sera appelé à être force de proposition, et à faire preuve de
créativité. La mission dure 8 mois et commence à partir du 1er novembre.

Pour postuler : Site du service civique

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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