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Programme régional Gym M saison 2019/2020

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 12 Décembre 2019Gymnastique
masculine

Programme Régional Gym Masculine  saison 2019/2020

disponible  en consultation  ici
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Décès de Jacques Gautheron, ancien président de la FSCF

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 18 Décembre 2019

16/12/2019 FSCF

Jacques Gautheron, président d’honneur de la Fédération, est décédé le  8 décembre 2019 à l’âge
de 93 ans. Jacques Gautheron a été président de 1972 à 1984 et de 1990 à 1992.

Au titre de la Fédération Internationale Catholique d’Education Physique et sportive (FICEP) , il a
assuré le secrétariat de 1991 à 1999 et organisé le congrès International Activités sportives et liberté
spirituelle qui a eu lieu à l’UNESCO en avril 1998.

Une cérémonie religieuse a eu lieu à Lyon samedi 14 décembre 2019 à l'église Saint-Augustin (4e)
au  cours de laquelle un très bel hommage lui a été rendu par le directeur honoraire de la FSCF,
Jean-Marie Jouaret en présence de MM. Christian Babonneau, président général, Jean Vintzel,
président d'honneur, Gérard Briaud, secrétaire général.

Hommage (Téléchargement)
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https://www.fscf.asso.fr/univers/fscf
https://www.fscf.asso.fr/file/hommagejacquesgautheronpdf/download?token=9TM-TOR_
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Lutte contre contre les violences sexuelles en milieux sportif

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 20 Décembre 2019

L'association "colosse aux pieds d'argile" a pour mission : 

la prévention et la sensibilisation au risque de pédocriminalité et de bizutage en milieux sportif, la
formation des professionnels et encadrants les enfants,l' accompagnement et l'aide aux victimes.

Pour visionner la campagne de sensibilisation

Coordonnées: Association "colosse aux pieds d'argile"

39 avenue de la liberté Saint Paul les Dax 40990

colosseauxpiedsdargile@gmail.com

Tél : 07 50 85 47 10 / 05 58 97 85 23

Site: http://www.colosseauxpiedsdargile.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=aO8LKfobocE&feature=youtu.be
mailto:colosseauxpiedsdargile@gmail.com
http://www.colosseauxpiedsdargile.org/
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