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Formation des référents COVID associatifs

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Janvier 2021
22/12/2020FSCFACTIVITÉSFORMATIONS

Comme l'impose le protocole national édité par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse
et des sports pour assurer la santé et la sécurité des pratiquants en association face à l'épidémie de
COVID-19, chaque association doit désigner et former obligatoirement une personne au rôle de
« référent COVID-19 ».

Ce référent s'assurera de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l'information des
adhérents. La Fédération vous propose un temps de formation le 19 janvier de 19h à 20h en
visioconférence, s’appuyant sur les décrets et les consignes sanitaires issues du ministère.
Différents thèmes seront abordés tout au long, avec un temps d’échange et de « questions-
réponses ».

Lien
d'inscription : https://www.fscf.asso.fr/formation-des-referents-covid-des-associations-de-la-
fscf-19-janvier-2021-19h

Communiqué FSCF

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 22 Janvier 2021Toutes activités
sportives et culturelles

RECAPITULATIF DES RESTRICTIONS RELATIVES A LA
PRATIQUE DES ACTIVITES
AU 16 JANVIER 2021
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE ICI

CONSIGNES POUR LES SEANCES
« EVEIL DE L’ENFANT »
SUITE AU DECRET DU 16 JANVIER 2021
NOTE DE LA COMMISSION NATIONALE EVEIL DE L’ENFANT ICI

Organigramme du comité directeur de la FSCF ICI
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Coline, nouvelle stagiaire

publié par Commission Régionale - Santé, le 25 Janvier 2021

Je m’appelle Coline, je suis étudiante en deuxième année de master management du sport à
l’UPFR de Besançon.

J’ai pour projet professionnel de développer les activités aquatiques pour les personnes isolées
socialement, les personnes en situation de handicap, et les personnes âgées en capacité de réaliser
des activités physiques. C’est pourquoi j’ai fait le choix d’intégrer le Master Management du Sport
à l’issue d’une formation en Licence Professionnelle Intervention Sociale et Médiation par le sport
qui m’a permis d’acquérir les compétences d’Educatrice Socio Sportive.

Ce parcours me permet de pouvoir combiner ma passion pour le sport, que je pratique depuis mon
enfance, et de compléter une formation initiale orientée sur le sanitaire et le social au travers d’un
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Sociale et d’un Bac pro Accompagnement
Soins et Services à la Personne. 

Je réalise mon stage de fin d’étude au sein du comité de la FSCF, pour une durée de quatre mois et
demi (jusqu’au 28 mai 2021).

Ma mission principale est de développer le sport santé et ainsi de travailler sur l’augmentation du
nombre d’associations adhérentes dans la région Bourgogne Franche-Comté.

C’est pourquoi je me permettrai de vous solliciter d’ici quelques semaines au travers d’un
questionnaire, et éventuellement d’un entretien si vos disponibilités et la situation sanitaire le
permettent, afin de recueillir vos attentes et vos retours sur le sport santé en vue de me permettre de
fournir des axes d’amélioration au comité de la FSCF pour augmenter le nombre d’associations
adhérentes par le sport santé.

Je reste à votre disposition pour toutes questions ou renseignements à l’adresse
suivante : sante@fscf-bfc.fr ou au 06.77.73.51.51.

Je vous souhaite une bonne journée
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stratégie nationale sport-handicaps

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 29 Janvier 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Veuillez trouver ci-dessous un lien présentant la stratégie nationale sport-handicaps dévoilée par
Madame la ministre déléguée chargée des sports à l'occasion de la Journée internationale des
personnes handicapées le jeudi 3 décembre 2020 et annoncée par l'INSTRUCTION
N° DS/DS2/2020/150 du 9 septembre 2020 relative aux lignes directrices sport pour l'année scolaire
2020-2021.

Des documents relatifs à la SNSH sont téléchargeables sur le site du
ministère https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/presentation-des-mesures-
phares-de-la-strategie-nationale-sport-et-handicaps. 

Par ailleurs, vous trouverez ci-après des éléments présentant une enquête menée par la Fédération
Française de Sport Adapté sur l'« Évolution du modèle économique des clubs »

La Fédération française du sport adapté conduit actuellement des travaux sur la thématique de
l'évolution des modèles économiques.

Ces travaux font partie intégrante de l'expérimentation sur les « modèles économiques coopératifs
dans le champ sportif », soutenue par la direction des sports.

Un questionnaire destiné aux clubs sportifs non affiliés à la FFSA a été conçu par l'agence en
innovation sociale Ellyx afin de réaliser une étude de mesure d'impact des actions menées par la
Fédération française du sport adapté.

Les réponses sont anonymes, ne seront pas utilisées en dehors du cadre de cette étude et ne
seront pas conservées à l'issue de cette étude.

Lien vers le questionnaire
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