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AF 1

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 09 Juillet 2020Randonnée
pédestre

La circulaire de l'AF1 Randonnée est disponible aux nouvelles dates du stage : 9 au 11 octobre
2020.

La circulaire est accessible ici
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Aménagements de la page ressources du site internet régional

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 11 Juillet 2020

Cette page met à disposition une documentation pour les différents acteurs de la FSCF dans la
région.

Les administrateurs départementaux, régionaux, les responsables des commissions techniques
régionales peuvent y insérer : des articles ; des liens vers des documents ; des liens vers des pages
internet.

Nous trouvons aussi un accès vers :

- la page vie associative de la fédération ; 

- les archives de notre lettre mensuelle « En lien avec vous » ; 

- notre documentation régionale (près de 250 documents actuellement)

Avec la mise en place de la rubrique « vie associative » sur le site fédéral, nous allons supprimer une
série de nos documents pour les dirigeants qui demandaient une actualisation. Ils seront ainsi mis à
jour régulièrement par la fédération. Nous associerons aux liens vers les articles fédéraux des
thèmes et des mots clés qui vous permettront de retrouver facilement les informations et d’aller
directement sur l’article recherché.

Dès maintenant un nouveau critère de recherche est installé sur notre page : « Disciplines ». Il vous
sera plus facile de rechercher des documents liés aux disciplines (cahiers des charges…)

Dès la rentrée, nous allons «restructurer» nos ressources :

supprimer les documents inutiles maintenant ;

affecter des mots-clés plus cohérents ;

ajouter les disciplines quand c’est nécessaire ;

adapter les thèmes et les fonctions aux besoins actuels.

Chaque nouvelle ressource est signalée dans la lettre d’information hebdomadaire
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Site internet : Modification de la page « Associations »

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 11 Juillet 2020

Afin de mieux mettre en valeur les actualités des comités départementaux, des commissions
techniques régionales et faciliter l’accès aux informations des associations, nous avons
décidé d’organiser différemment ce menu qui se nomme maintenant « Instances ».

Il donne directement accès aux informations des comités départementaux, des commissions
techniques régionales et propose une page « Associations » adaptée.

La page « Associations » est accessible en cliquant sur le lien
« retrouvez l’actualité de votre association »

 

 

Vous pouvez maintenant rechercher une association :

par son nom 

par une discipline

par son adresse

Les associations sélectionnées apparaissent sur la carte sous forme de repères rouges. En jouant
sur le zoom de la carte, vous obtiendrez plus ou moins de détails sur un secteur.

Quand des associations sont proches l’une de l’autre, des repères jaunes ou bleus sont présents,
les associations apparaissent en zoomant dans la carte.
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Déconfinement et activités sportives - phase 4

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 16 Juillet 2020

Suite à la sortie de l’état d’urgence en date du 11 juillet 2020, le décret n° 2020-860 du 10 juillet
2020 vient préciser les mesures de reprise d’activités.

Pour ce qui concerne les activités sportives en amateur, ce décret indique : l’ensemble des activités
physiques et sportives peuvent reprendre normalement dans les territoires sortis de l’état d’urgence
sanitaire. La distanciation physique n’est plus obligatoire lorsque la nature même de l’activité ne la
permet pas. De fait, cette évolution autorise à nouveau la pratique des sports de combat au niveau
amateur et en pratique de loisir dans les territoires sortis de l’état d’urgence.

Si vous prévoyez de reprendre votre activité, nous vous recommandons d’être en contact avec
votre collectivité qui reste l’autorité locale en matière d’ouverture (en particulier dans le cadre des
activités aquatiques).

Suite sur le site fédéral
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CROS : concours régional « Femmes et Sport »

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 16 Juillet 2020

Mesdames et Messieurs  

Le concours régional « Femmes et Sport », organisé par le CROS, est reconduit pour 2020 à
l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté.

Nous savons que cette période est compliquée pour vous mais en accord avec nos partenaires
principaux que sont la Région Bourgogne Franche-Comté et l’Etat, nous souhaitons malgré tout
continuer à récompenser et à valoriser les personnes engagées et investies pour le développement
du sport féminin ainsi que les dirigeantes bénévoles dévouées au sport en général !

Peut-être que le confinement a été pour certains d’entre vous l’occasion de mettre en place des
actions innovantes et intéressantes en direction de ce public, alors remplissez un dossier !

Il nous semble important malgré ce virus de poursuivre nos activités en toute sécurité bien sûr et, de
mettre à l’honneur les associations et personnes méritantes, en espérant que nous pourrons nous
retrouver pour une remise des prix en fin d’année 2020 !
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Vous trouverez ci-joint le courrier de lancement du Concours, le dossier d’inscription et l’affiche
2020 !

Comptant vivement sur votre soutien à la promotion de ce Concours, nous vous prions d’agréer,
Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
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