
Novembre 2020



En lien avec vous : Novembre 2020

Sommaire

Message du Président Général de la FSCF .............................................. 3
Carrefour technique de gymnastique masculine ........................................ 6
CQP OPTION ACTIVITÉS GYMNIQUES D’ENTRETIEN ET D’EXPRESSION ..................... 6
octobre Rose ......................................................................... 7
Nouvelle stagiaire .................................................................... 7
Compte-rendu de l'AG du Comité Régional .............................................. 8
Programme formation - Projet "Addictions en milieu sportif" ............................. 8
Réunion  en visioconférence Comités Départementaux / Fédération ...................... 9
Des vidéos pour mieux utiliser le site internet .......................................... 9
Protocole de reprise d’activités sportives des mineurs ................................. 10

Page 2/10



En lien avec vous : Novembre 2020

Page 3/10



En lien avec vous : Novembre 2020

Message du Président Général de la FSCF

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 02 Novembre 2020

Mesdames, messieurs,

Dans le cadre de la crise sanitaire, la France vient d'entrer dans une nouvelle phase de confinement
jusqu'au 1er décembre 2020 à minima, et ce dernier engendre de nouvelles restrictions. Un décret
vient de paraître (à télécharger ici. )

Nous attirons votre attention sur les points ci-dessous.

Le ministère chargé des Sports a publié un communiqué de presse (à télécharger ici) confirmant
que tous les équipements recevant du public (ERP) couverts (de type X) ou de plein air (de type PA)
du territoire sont fermés au public. Seuls les publics prioritaires suivants peuvent y accéder munis
d'une attestation :

Les scolaires et les accueils périscolaires
Les étudiants STAPS
Les personnes en formation continue ou professionnelle
Les sportifs professionnels et toutes les populations accrédités dans le cadre des activités
sportives à caractère professionnel
Les sportifs de haut niveau et espoirs
Les personnes pratiquant sur prescription médicale
Les personnes en situation de handicap

Selon le décret, les sessions de formation peuvent être maintenues, en direction des stagiaires BAFA
BAFD. Extraits du décret  :  Article 35 : "Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions
d'animateur et de directeur, prévus au 1o de l'article R. 227-12 et au 1o du I de l'article R. 227-14 du code
de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance.

Pour les activés artistiques et culturelles, les répétitions sont désormais interdites, conformément à
l'article 45 :" Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne
peuvent accueillir du public : :1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de
réunions, de spectacles ou à usage multiple". 

 

Le ministère de la Culture assure cependant aux acteurs culturels que l'État allait amplifier sa «
mobilisation ». (communiqué ici)

 

Le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports vient de proposer un protocole
sanitaire relatif aux accueils de loisirs périscolaires (à télécharger ici).
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La fédération demande à ses comités et ses associations de se conformer strictement aux
mesures gouvernementales et préfectorales. Nous sommes confiants quant aux capacités de
nos associations à garder un lien avec leurs adhérents et à proposer des activités en ligne.
En effet, cela est essentiel pour la bonne santé morale et physique de nos adhérents et pour
la survie de notre secteur associatif. 

 

Dans ce contexte, la commission nationale mixte de gymnastique en accord avec le comité directeur
a décidé d'annuler le 1er tour des coupes de gymnastique.

De plus le comité directeur de ce samedi 31 octobre 2020 a confirmé la difficile décision prise par le
bureau d'avoir recours pour les salariés du siège fédéral à l'activité à temps partiel, dès lundi 2
novembre jusqu'au 18 décembre dans un premier temps pour préserver la pérennité de la
fédération, de ses structures, de ses emplois.

L'ensemble des salariés, cadres et non cadres, travaillera 5 demi-journées par semaine. (tableau
dans la rubrique ci-dessous). Tout est mis en œuvre pour assurer la meilleure qualité possible de
service. Pendant les périodes chômées, les salariés ne peuvent ni répondre au téléphone, ni aux
mails pour éviter la requalification en travail dissimulé. Merci pour votre compréhension.

Par ailleurs, Forma' va également être en activité partielle (3/5ème de temps). Les cadres de la
direction technique restent joignables à tout moment.

A noter : 

Le comité directeur propose des réunions d'informations pour :

-          Les présidents de comités départementaux le jeudi 5 novembre à 19h

-          Les présidents de comités régionaux le vendredi 6 novembre à 19h

           Lors de ces 2 réunions seront abordés les points suivants : covid19, aide financière fédérale,
report de l'assemblée générale, les enjeux de la saison. Les questions peuvent être adressées sur le
mail direction@fscf.asso.fr jusqu'au 4 novembre 14h

-          Les responsables de commissions nationales le 11 novembre

-          Les organisateurs de manifestations nationales (date à définir)
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Enfin le comité directeur a décidé de décaler l'assemblée générale nationale au 12 décembre
2020 afin que l'ensemble de ses comités aient pu tenir leur propre assemblée générale. Elle se
tiendra en visioconférence et les votes se feront via une plateforme internet dédiée. Les modalités
seront envoyées dans les meilleurs délais.

Prenez soin de vous 

Christian BABONNEAU

Président général

Carrefour technique de gymnastique masculine

publié par Commission Régionale - Gymnastique Masculine, le 06 Novembre 2020Gymnastique
masculine

CARREFOUR TECHNIQUE DE GYMNASTIQUE MASCULINE

La commission nationale de gymnastique masculine vous invite à une visioconférence le vendredi
13 novembre 2020 à 20h30. Elle sera, à l'instar du carrefour technique réalisé lors du congrès
fédéral annuel, un temps d'échange. Nous vous invitons à vous inscrire à l'aide d'un formulaire sur
lequel vous avez la possibilité de poser vos questions en amont.

Pour s'inscrire et poser des questions ?
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CQP OPTION ACTIVITÉS GYMNIQUES D’ENTRETIEN ET
D’EXPRESSION

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 11 Novembre 2020Gym Form'
Détente, Step, Stretching, Taï Chi Chuan, Santé, Gymnastique aérobique, Activités de remise en
forme et entretien, Activités gymniques et d'expression, Activités Physiques Adaptées, Pilates

Vous êtes attiré(ée) par le secteur de la remise en forme ? Vous aimeriez donner
des cours ?

Alors, lancez-vous : devenez animateur(trice) sportif en passant un Certificat de Qualification
Professionnelle !

https://www.fscf.asso.fr/actualites/cqp-als-option-agee-inscrivez-vous-des-maintenant-la-prochaine-
formation

octobre Rose

publié par Commission Régionale - Santé, le 11 Novembre 2020
 La Saint Michel a organisé une rencontre pour une sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

 

Sylvie SIMON, du centre de coordination du dépistage des cancers, Clémence ROZIER,
professionnelle de la ligue contre le cancer et Béatrice NATTERO, sage-femme, sont venues à la
rencontre des adhérentes de la Saint-Michel pour échanger avec elles sur le cancer du sein,
l'importance du dépistage et les sensibiliser à l'auto-examen.

 

Environ 25 personnes étaient présentes 

 

Une belle façon de faire vivre le programme Atoutform' au sein d'une association.
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Nouvelle stagiaire

publié par Commission Régionale - Santé, le 11 Novembre 2020

C'est en novembre que les stagiaires cherchent une structure d'accueil. Après Florian et Morgan, et
une année sans stagiaire, c'est une jeune fille qui , normalement, devrait rejoindre nos locaux en
janvier.

Les feuilles de route sont prêtes, nous espérons qu'elle se plaira chez nous et que ses compétences
feront merveille, surtout auprès de vous.

Elle ne manquera pas de vous solliciter dès le début de l'année prochaine, certainement sous la
forme d'une enquête, étape obligatoire durant le stage.

Nous vous en dirons plus au fur et à mesure des semaines à venir.

Compte-rendu de l'AG du Comité Régional

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 12 Novembre 2020

Le 7 novembre 2020, se déroulait, en vidéo-conférence, l'assemblée générale élective du
Comité Régional.

Vous trouverez :

1. le lien vers le compte-rendu au format PDF
2. A partir du 17 novembre, le site internet rassemblant tous les contenus de cette assemblée

générale
3. les diaporamas présentés lors de l'assemblée générale

Lien vers l'article
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Programme formation - Projet "Addictions en milieu sportif"

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 13 Novembre 2020Toutes
activités sportives et culturelles

Dans le cadre d’un programme de prévention des conduites addictives en milieu sportif financé par
l’ARS, l’Instance Régionale d’Education pour la Santé (IREPS) propose une formation gratuite
ouverte aux cadres techniques, éducateurs sportifs, volontaires, dirigeants bénévoles,… des clubs de
la région. Une description très complète en est faite dans la plaquette jointe.

Afin de s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire actuelle, l’organisation de cette formation
a été revue pour être dispensée en ligne, au moins pour les 2 premiers modules (23 et 30
novembre). Cela en facilitera d’autant plus l’accès !

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information à l’ensemble de vos clubs ou ceux
susceptibles d’être intéressés.

Les demandes de renseignements complémentaires et les inscriptions se font directement auprès
de l’IREPS à l’adresse mail indiquée à la dernière page de la plaquette d’information.

Plaquette programme

Réunion en visioconférence Comités Départementaux / Fédération

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 20 Novembre 2020Toutes
activités sportives et culturelles

réunion  en visioconférence Comités Départementaux / Fédération

Questions- réponses
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Des vidéos pour mieux utiliser le site internet

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 24 Novembre 2020

Afin de faciliter l'utilisation du site internet nous publions des vidéos sur les différentes fonctionnalités
du site.
Chaque semaine une nouvelle sera diffusée et publiée dans les ressources.

Elles seront accompagnées d'un petit texte d'introduction et d'un lien vers la partie concernée du 
mode d'emploi.

Il est à noter qu'un chapitrage sera disponible sur les vidéos abordant plusieurs procédures par
exemble la gestion des responsabilités. Pour accéder au chapitrage lors de la lecture, il faut
visionner la vidéo directement sur "YouTube".en attendant d'autres solutions.

Les premières vidéos

Se connecter à son instance
Gérer les responsabilités de son association ou de sa commission dans son instance internet

 

Protocole de reprise d’activités sportives des mineurs

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 28 Novembre 2020Toutes
activités sportives et culturelles

Le présent protocole précise les modalités d’organisation des activités sportives
des mineurs pour la période d’allègement progressif du confinement. Il repose
sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé et les
avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre
d’organisation des activités.
Le présent protocole a vocation à être repris et décliné par les fédérations
sportives, leurs associations affiliées et toutes structures (associatives,
communales, intercommunales ou commerciales) proposant une pratique
encadrée d’activité physique et sportive à destination de pratiquants mineurs.

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitairereprisesportmineurs.pdf
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