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SoLeader 2018

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Juin 2018

Date limite des inscriptions le 17 juin 2018 !

Encore quelques jours pour les retardataires en vue de leur participation à SoLeader. En effet, les
inscriptions pour le séjour SoLeader sont prolongées jusqu’au 17 juin. Pour rappel, cette
année, SoLeader a l'occasion de se rattacher à un grand évènement international après celui de
Londres en 2012, puisque Paris va accueillir pour la première fois les Gay Games, un événement
sportif innovant qui vise à combattre l'homophobie et toutes les formes de discriminations dans et
par le sport, et à 6 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, il est toujours temps de
rappeler que parfois, l'égalité est une victoire.

Pour vivre des moments de partage, d'activités, et de réflexion sur le sport, SoLeader est LE séjour
de la FSCF qui permet d'allier ces différentes composantes afin d'accompagner les jeunes dans
leurs projets.

Pour s'inscrire voici le lien cliquable.
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Vidéo : les Grands Prix Nationaux de musique

publié par Commission Régionale Pratiques Artistiques et Culturelles, le 14 Juin 2018Musique,
Pratiques artistiques et culturelles, Orchestre de batterie fanfare

Découvrez en images l’activité musique à la FSCF à
travers les Grands Prix Nationaux de musique.

 La musique est l’une des trois activités de départ de la fédération en 1898. Elle propose
aujourd’hui un cursus de formation musicale pour tous les instruments et organise des
rassemblements à tous les échelons du territoire.

 Les GPN 2018 se sont déroulé à Janzé du 18 au 20 mai dernier sous un soleil généreux.

 24 associations musicales rassemblant 1000 musiciens étaient présentes pour animer le week-end.
Ainsi que 400 bénévoles indispensables à l’organisation et à l’accueil du public venu en nombre.

 Pour couronner ce week-end, un orchestre formé de musiciens des différentes formations, a été
créé en live pour célébrer les 120 ans de la fédération.

 

Rendez-vous sur la chaine Youtube de la FSCF pour un retour en images sur les GPN.
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https://www.youtube.com/embed/8sRFj6Rdf04?rel=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/8sRFj6Rdf04?rel=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/channel/UCnBYBTOx_t0Ufx0_wzAjhTw/videos
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Labellisation des événements "Sentez-vous Sport"

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 14 Juin 2018

Pour la 9e édition de Sentez-Vous Spor t, nouveauté cette
année, le mois de septembre correspondra à la «Rentrée sportive Sentez-Vous Sport ».

Ainsi, toutes les actions du MOIS de septembre respectant le cahier des charges peuvent être
labellisées.

Informations
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http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6896-labellisation-des-vnements-sentez-vous-sport.html
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Point juridique : Le règlement général sur la protection des données
(RGPD)

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 15 Juin 2018

01/06/2018 FSCF

Le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) est un
règlement de l’UE qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à
caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de
l’UE. Ce règlement invite les entreprises et autres collecteurs de données personnelles à plus de
transparence sur le traitement de ces données.

La notion de données personnelles est à comprendre de façon très large. En effet, une donnée
personnelle se définie comme toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable. Cette personne peut être identifiée directement ou
indirectement. L’identification d’une personne peut être faite à partir d’une seule base de
données ou à partir du croisement d’un ensemble de données.

La notion de traitement de données personnelles est également une notion très large. Cette
notion se définie comme une opération ou un ensemble d’opérations, portant sur les données
personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Un traitement de données personnelles n’est pas
nécessairement informatisé : les fichiers papiers sont également concernés et doivent être protégés
dans les mêmes conditions. Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-
dire que l’on ne peut pas collecter et traiter des données personnelles simplement au cas où cela
nous serait utile un jour.

Il faut donc déterminer qui est concerné par ce règlement européen ? Que faut-il faire pour se mettre
en conformité ?

Suite de l'article sur le site fédéral

Article dans le centre de ressources
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https://www.fscf.asso.fr/univers/fscf
https://www.fscf.asso.fr/actualites/point-juridique-le-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd
/res/voir/183/Le-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-RGPD
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Journée conviviale tir à l'arc

publié par Etoile sportive - St Amour, le 19 Juin 2018

L'Etoile Sportive de Saint-Amour organise une journée conviviale autour du tir à l'arc le dimanche 8
juillet à partir de 9h30 au stade du gymnase à Saint-Amour :

initiation au tir à l'arc
démonstration des archers de la saison
tombola à la Robin des bois

La matinée se terminera autour d'un barbecue convivial. Participation de 5 € pour les adultes et 3 €
pour les enfants jusqu'à 10 ans. Chaque famille participante apportera une entrée ou un dessert.

Réservation avant le 1er juillet au 06-73-80-14-19 ou à etoile.sportive39@orange.fr
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30 ans de la Mancine de Mamirolle

publié par Mancine - Mamirolle, le 26 Juin 2018

Samedi 23 juin 2018-06-24 La Mancine fête ses 30 ans

Le Gala

Bruno OBERON un ami de la Mancine nous a aidé toute la soirée pour faciliter le déroulement et
les enchaînements, il a été notre *Monsieur LOYAL*.

450 spectateurs = 17 h 00 début du gala 

Défilé des Drapeaux des associations du District de Besançon par les animateurs.

Prestation des sections

Initiation : Les p’tits pirates de la Mancine

Poussines : Charlie Chaplin

Pupilles Adultes : Les Mancine-men *Les méchants*

Jeunes
Poussines :

Vaiana

Poussins : Le cirque

Pupilles Adultes : Les Mancine-Men

Entracte 20 mn

Jeunesses : Comédie Musicale

Ainées : Cabaret

Pupilles Adultes : Les Mancine-Men - L’affrontement Final.

Le Gâteau
d’anniversaire :

Toutes les sections s’enroulent pour faire un grand gâteau garni
de trente bougies au milieu du gymnase et c’est les petits de la
section initiation avec le public qui ont soufflé pour les éteindre.

Apéritif offert par La MANCINE

Remise de récompenses

Par La Municipalité, à la demande de la Mancine pour honorer leur investissement à toutes les
manifestations de l’association qui animent le village et fait rayonner le Nom de la Mancine et de
Mamirolle.

L’engagement Bénévolat Associatif*

Monique et Robert
POURCELOT

Restauration des juges lors des compétitions organisé par La
Mancine

Page 8/14



En lien avec vous : Juin 2018

  

Françoise LECLERC Animatrice et membre du CA

Jeanine et Michel FIGARD Animateurs, juges et membres du CA

Florence BETTINELLI Animatrice

Florence ULAS Juge et Archer

Patrick LECHINE Animateur TAA et membre du CA

Jean Luc PELLETEY Chauffeur du bus pour les déplacements des équipes.

Denis ROGNON Animateur, Président et membre du CA

Par la Fédération Sportive et Culturelle de France

À la demande de La Mancine. Cette décoration récompense le dévouement et l’ investissement au
service des adhérents

*La Reconnaissance Fédérale*

Reconnaissance fédérale argent Françoise LECLERC

Reconnaissance fédérale vermeil Jeanine et Michel FIGARD

Reconnaissance fédérale bronze Denis ROGNON 

La soirée était marquée par l’envie d’honorer et de valoriser le travail des bénévoles, ils ont tous
été nommés et applaudis par les 320 personnes qui sont restés pour se restaurer.

Michel et Jeannine FIGARD nous ont annoncé leur intention de cesser leur activité au sein de
l’association pour profiter de leurs enfants et petits enfants dont certains sont installé dans les
Pyrénées. Je dois dire que lorsque j’ai pris la présidence en 2005 je savais pouvoir compter sur
eux. Ils ont été deux piliers essentiels à mon engagement. Michel était toujours prêt pour entretenir
le matériel ou faire du rangement dans le gymnase. Jeannine était un peu la mamie des poussines,
très proche de chacune elle savait les encourager et leur apprendre les bases pour réaliser les
enchaînements sur les agrès. En tant que membres du CA ils ont toujours apporté leurs avis
pertinent et judicieux, avec pour seul objectif le bon fonctionnent de l’association. Nous leur
souhaitons tous le bonheur possible.

Bonne route Jeannine et Michel.
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Buffet Repas animé par le groupe *Subtile Idée*

Film des 30 ans

Concert du groupe Ambersand (c’est un licencié de La Mancine 

qui joue dans ce groupe. Valentin DEBOIS

Les deux concerts ont animé la soirée et ont été appréciés

Après une mise en sécurité du site, des irréductibles de La Mancine, ont refait l’histoire des
moments passés en regardant des photos et films.

Et dimanche matin le rangement a débuté mais doucement, car la nuit a été longue. Il y a encore un
peu de travail ce lundi et nous voilà déjà repartis pour préparer la saison prochaine.

Nous lançons un appel aux parents, sans l’arrivé de nouveaux animateurs certaines sections sont
déjà fermées aux inscriptions.

Denis ROGNON

Voici ici la plaquette 
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ATOUTFORM’ dans le Jura

publié par Espérance Lédonienne - Lons, le 27 Juin 2018Santé

Dans le cadre du programme santé de la fédération Sportive et Culturelle de France, (programme
ATOUTFORM') L'Espérance Lédonienne de Lons le Saunier (Jura)  a organisé le samedi 16 juin
2018 une journée INFO SANTE.

Trois thèmes étaient proposés :

- découverte et information sur les 5 cours Form+ (publics fragilisés) proposés dans le club,

- dégustation de goûters faits maison pour mettre en évidence la qualité des ingrédients face
aux produits industriels,

- information et prévention autour du périnée. Des sages femmes ont répondu aux questions du
public présent. Elles sont aussi intervenues pendant l'entraînement des gymnastes de 7 à 20 ans
pour les informer du rôle du périnée et comment le préserver en pratiquant la gymnastique.

Information du site de la FSCF - 25/06/2018 FSCFLES ACTIONS

 

Carton plein pour le concert des 120 ans de la FSCF

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 27 Juin 2018Pratiques artistiques
et culturelles, Chant choral

25/06/2018FSCF

Samedi 23 juin, la Fédération Sportive et Culturelle de France et son comité régional Ile-de-France
célébraient les 120 ans de la fédération avec l'organisation d'un concert exceptionnel à l'Eglise de la
Madeleine devant près de 600 personnes. Retour en images sur cet évènement ! La veille du Jour J
: les préparatifs Les musiciens de l'Ensemble parisien Appassionato se sont retrouvés le vendredi 22
juin au matin à Notre-Dame de la Salette pour répéter les œuvres légendaires de Wolfgang Amadeus
Mozart sous la direction du chef de cœur et chef d'orchestre, Damien Sorraing. L'après-midi, ce fut...

Lire la suite
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https://www.fscf.asso.fr/univers/fscf
https://www.fscf.asso.fr/univers/les-actions
https://www.fscf.asso.fr/univers/fscf
https://www.fscf.asso.fr/actualites/carton-plein-pour-le-concert-des-120-ans-de-la-fscf
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Soleil, chaleur et déshydratation chez l'enfant

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 27 Juin 2018

N'exposez pas un enfant de moins d'un an au soleil
Pour les autres évitez l'exposition au soleil entre 12h et 16h et limitez en la durée
Protégez le avec un t-shirt, un chapeau et des lunettes de soleil
Appliquez lui de la crème solaire (indice 50) toutes les 2 heures et après chaque baignade
Mouillez sa peau et faite le boire régulièrement
Ne laissez jamais un enfant seul dans une voiture immobilisée au soleil
Lorsqu'il fait très chaud, évitez les activités physiques et sportives
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Carnet : Marie-Pierre Ménie

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 29 Juin 2018Tir à l'arc

Carnet : Marie- Pierre Ménie

Nous avons eu la tristesse d’appendre le décès de Marie-Pierre MÉNIE.

Marie-Pierre était une de ces bénévoles engagée sur les différents « fronts » de sa passion du tir à
l’arc. Toutes les personnes l’ayant côtoyées saluent son engagement, sa persévérance, sa
compétence et sa gentillesse.

Nous la remercions pour tout ce qu'elle a fait au niveau associatif, régional et fédéral.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.
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