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Conférence sur la maladie de Lyme - le 17 avril 2020

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 04 Février 2020

Conférence sur la maladie de Lyme

Besançon - Micropolis le 17 avril 2020

La conférence 2020 de la Société Forestière de Franche-Comté aura pour
thème la maladie de Lyme (ou borréliose de Lyme), qui est transmise, lors d’une piqûre de tique infectée, par une bactérie de
la famille des spirochètes. Toutes les tiques ne sont pas infectées et l’infection est souvent sans symptôme. Cependant elle
peut provoquer une maladie parfois invalidante, sur les plans tant physique que neurologique.

La conférence sur la maladie de Lyme s’adresse à toutes les personnes qui ont un lien avec la forêt : randonneurs, promeneurs,
adeptes de la marche nordique, chasseurs, forestiers et professionnels de la forêt. Elle correspond donc à une action de
communication sur la forêt et ses dangers, et relève aussi d’une attente sociétale importante : celle de faire connaître les risques
provoqués par les piqûres de tiques et s’en protéger.

La conférence aura lieu le 17 avril 2020 (ouverture de la salle à 13 h 30) et elle sera coanimée par trois grands spécialistes du sujet :
les professeurs Christian Peronne, Stéphane Gayet et le docteur Muriel Manant-Blanc.

La conférence sera ouverte à tous les publics et aura lieu à Besançon-Micropolis, dans une salle pouvant accueillir 670 personnes.
L’entrée sera gratuite, mais il est vivement recommandé de réserver les places auprès de la SFFC (charlesallegrini@orange.fr).
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Le Poull Ball, un sport fun venu du plat pays

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 04 Février 2020Toutes activités
sportives et culturelles

04/02/2020 ACTIVITÉS

Le Poull Ball vient de fêter ses 10 ans d’existence ! Inventé par François Poull,
ce jeu de ballon pas comme les autres a largement dépassé ses frontières
belges : il est pratiqué dans 500 écoles de 16 pays différents.

À seulement 21 ans, François Poull, ancien professeur d’éducation physique en Belgique, a inventé
un jeu collectif ludique accessible à tous les enfants, même les moins sportifs. Le Poull Ball est
désormais joué dans le monde entier - du Canada à Tahiti - dans des écoles et même des tournois.
Ce petit frère du basket et du handball a fait son apparition en France il y a 6 ans et depuis, une
centaine d’écoles et de centres sportifs se sont pris au jeu : Le but c’était vraiment de créer un sport
pour tous car à l’école beaucoup de jeunes viennent sans leur sac de gym. Mon objectif premier
c’était de leur faire aimer le sport, raconte François Poull, aujourd’hui trentenaire et conseiller
pédagogique.

Accessible aux enfants à partir de 8 ans, le Poull Ball se joue traditionnellement sur un terrain de
basket mais peut également se pratiquer à l’extérieur, dans une cour de récréation, à la plage mais
aussi à la patinoire - dans la version canadienne, les patins à glace sont de rigueur ! Les seules
contraintes en termes d’espace sont les 3 mètres de zones à respecter autour des cibles. Le jeu de
ballon est également accessible aux adultes et aux personnes en fauteuil roulant. En Belgique sont
organisés des matchs mêlant des joueurs valides et des personnes souffrant d’un handicap - dans
ce cadre seules les règles sont légèrement modifiées.

Les règles, particulièrement simples, ont été justement conçues pour que les joueurs puissent
s’amuser rapidement et faire du sport… sans avoir l’air : Au Poull Ball, tout le monde est capable de
marquer, car faire tomber un cube est à la portée de tous, petits et grands. C’est une façon de
combattre les inégalités, explique François Poull. Pendant les matchs, deux équipes mixtes de 5
joueurs s’affrontent avec un gros ballon en plastique léger - ils ont 3 sets de 7 points pour faire la
différence. La mixité est possible car aucun contact n’est autorisé : on défend seulement en gênant
l’adversaire, en interceptant ou en contrant le ballon.

Le but du jeu est de faire tomber l’une des deux cibles, deux cubes dont les 6 couleurs peuvent
apporter une dose de jeu supplémentaire. La technique de tir est libre : soit à une main ou deux
mains, soit en manchette ou passe avant haute. Le penalty se joue du milieu de terrain. Les pieds
du tireur sont face à la cible opposée, il est donc dos à la cible qu’il doit faire tomber par un lancer
sans se retourner. Dans le Poull Ball, le joueur en possession du ballon n’a pas le droit de se
déplacer, le dribble est interdit et il faut 3 passes minimum avant de tirer sur la cible. Cette
caractéristique impose une circulation de balle et responsabilise la majorité des joueurs de l'équipe.

Une autre particularité réside dans le fait que chaque équipe est libre de s'attaquer à une cible ou
l'autre : Vu que la progression de balle se fait uniquement par passes, le Poull Ball est vraiment un
jeu de stratégie et de coopération qui porte une forte dimension collective, raconte François Poull. A
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l’image des autres activités sportives collectives, les valeurs du Poull Ball allient la tolérance, le fair-
play, le respect et la responsabilisation : pendant les matchs tous les joueurs sont acteurs et ont une
place dans l’équipe. Parmi ses nombreux bienfaits physiques, le jeu de ballon accroît
particulièrement l’endurance - les joueurs sont sans cesse en mouvement -, améliore la précision
au niveau des lancers et des marquages, et développe la vision périphérique.

Des compétences que l’on retrouve en premier plan dans des sports comme le basket ou le
handball. Sport pédagogique, le Poull Ball est donc un tremplin vers ces autres sports
plus traditionnels et peut se voir comme un préambule au partage et à l’esprit d’équipe, l’une des
grandes valeurs des sports collectifs.

Site internet
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AF1 - Randonnée pédestre - 15 au 17 mai 2020

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 14 Février 2020Randonnée
pédestre

Le comité régional FSCF Bourgogne – Franche-Comté organise du 15 au 17 mai 2020 un AF1 de
randonnée Pédestre.

Public concerné :

Age : 18 ans révolus le 1er jour du stage.

Personnes animant ou souhaitant animer des randonnées pédestres
dans une association FSCF

Les non licenciés à la FSCF devront prendre une carte ponctuelle (voir fiche
d’inscription)

Objectifs et
contenus :

Pouvoir animer un groupe et l’initier à l’activité dans une zone bien définie en toute
sécurité.

Techniques spécifiques de base : cartographie, orientation, relation de groupe,
sécurité, communication, animation…

Lieu, dates et
horaires :

Lieu : Pierrefontaine les Varans (25)  La Roche du trésor – carte

Date·s : 15 au 17 mai 2020

Horaires – Accueil : seront précisés à la confirmation d’inscription du stage

Vous trouverez toutes les informations sur notre site.

Les associations du Comité Région bourgogne – Franche-Comté peuvent inscrire directement leurs
licenciés par l’intermédiaire de leur instance internet
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Campagne FDVA fonctionnement innovation 2020

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 21 Février 2020
16/01/2020 FDVA FSCF EDUC POP FSCF ACTIVITÉS FORMATIONS LES ACTIONS

Depuis 2018, le FDVA (Fonds pour le développement de la vie associative) est renforcé dans son
rôle de soutien au développement de la vie associative.

En plus du volet "Formation des bénévoles", ce fonds de l’état finance également le fonctionnement
ou les projets innovants des associations. Ce financement s’adresse essentiellement aux petites et
moyennes associations, tous secteurs confondus (y compris associations sportives). Ce fonds est
géré au niveau départemental. 

Consulter l’ensemble des appels à projets 2020 et dates limites de dépôt des dossiers dans chaque
département.

Dates commues actuellement sur la Bourgogne - Franche-Comté

39 Jura - date limite de dépôt des dossiers : 29 mars 2020
89 Yonne - date limite de dépôt des dossiers : 15 mars 2020
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Arts en Fête 2020

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 24 Février 2020Passions
artistiques et culturelles, Toutes activités sportives et culturelles

INFORMATION

La 3ème édition du festival Arts en fête se déroulera cette année 

du 29 au 31 mai 2020 à Rannée (35).

Cette année encore, nous vous attendons nombreux pour partager les valeurs de la fédération et de
la culture. Toutes les associations et activités sont les bienvenues, quelles soit sportives, gymniques
ou culturelles.

Retrouvez sur la page de l'événement l'ensemble des informations relatives au festival arts en fête
2020. // Page événement arts en fête.

Le festival Arts en fête sera cette année, et ce pour la première fois, associé aux Grands Prix
Nationaux de Musique, qui se dérouleront du 29 au 31 mai 2020 à Rannée également. //
Informations GPN.

De nombreux ateliers gratuits vous
attendent/ https://www.fscf.asso.fr/arts-en-fete-2020-zoom-sur-les-ateliers

Inscriptions: https://www.fscf.asso.fr/arts-en-fete-2020-inscriptions-definitives 
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