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Lettre info Mars 2021-GYM Féminine

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 01 Mars 2021

Lettre info de la commission nationale GY féminine

Ici

Questionnaire à destination de toutes les associations de la région

publié par Commission Régionale - Santé, le 02 Mars 2021

Bonjour à tous,

Dans le cadre de mon stage au sein du comité régional de la FSCF BFC, j’ai réalisé un
questionnaire à destination de toutes les associations de la région dans le cadre du programme
Atoutform’, afin de récolter les besoins, les attentes, les freins et les motivations que peuvent avoir
ou non les associations à y adhérer.

Vous serait-il de le remplir avant le 15 mars. Je vous remets le lien ici : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScznjWWR41QlahJx9FmOyfhSK_XIL3G18b6ty8ClrnnVf
P6Rw/viewform?usp=sf_link

Je vous remercie d’avance pour vos retours. 

HENRY Coline 

Gymnastique Masculine, Brèves de praticable

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Mars 2021Gymnastique
masculine

Commission nationale de gymnastique: brèves de praticable

ICI
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https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/documents/institutionnel/gf_-_2021-03_-_lettre_info.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScznjWWR41QlahJx9FmOyfhSK_XIL3G18b6ty8ClrnnVfP6Rw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScznjWWR41QlahJx9FmOyfhSK_XIL3G18b6ty8ClrnnVfP6Rw/viewform?usp=sf_link
https://www.fscf.asso.fr/gymnastique-masculine-releves-de-decisions-et-breves-du-praticable
https://www.fscf.asso.fr/gymnastique-masculine-releves-de-decisions-et-breves-du-praticable
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AF1 marche nordique

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Mars 2021Randonnée
pédestre

Formation AF1 MARCHE NORDIQUE prévues les 17 et 18 avril à Longeville-en-Barrois (55).

Fiche inscription

plaquette présentation
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/uploads/tinymce/2020-2021/randonnee/feuille_dinscription_af1_1.docx
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formation SPORT SANTE

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 12 Mars 2021Santé

A partir du 24 avril prochain, nous proposerons une formation SPORT SANTE pour permettre
aux associations d'accueillir un public fragilisé ou porteur de maladies chroniques.

Cette formation est prévue en visioconférence avec une partie en présentiel à Strasbourg.

Les personnes intéressées pourront demander les éléments d’inscription par mail
au cr.grandest@fscf.asso.fr  

Avant le 28 mars 2021.

 Voici les dates précises :

En visioconférence :

Le samedi 24 avril de 14h à 17h30 et le dimanche 25 avril de 9h à 12h30

Le dimanche 23 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

et en présentiel :

du vendredi 28 mai au dimanche 30 mai à Strasbourg.

Vous trouverez en annexe les détails complémentaires.

ICI

 

Pour davantage d’information, votre contact : Sandra CHAIGNEAU
: sandra.chaigneau@fscf.asso.fr / 06 03 11 14 00.

https://www.fscf.asso.fr/formations/formation-sport-sante-module-1-et-2
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https://webmail.nyro.dev/#NOP
https://www.fscf.asso.fr/formations/formation-sport-sante-module-1-et-2
mailto:sandra.chaigneau@fscf.asso.fr
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Comité Régional FSCF-BFC Relevés de décisions

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 13 Mars 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Vous trouverez  les Relevés de décisions du Comité Régional FSCF-BFC 
Du 01-09-2020 au 01-03-2021

ICI

Formation des "Référents COVID" des associations de la FSCFCF

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 22 Mars 2021

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 16 février 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 ».

Pour ceux qui n'ont pas encore leur référent,

une visioconférence est organisée Par la FSCF le  6 avril 2021 de 19h à 20h

Inscriptions possible jusqu'au 5 avril 

Lien d'inscription :

https://www.fscf.asso.fr/formation-des-referents-covid-des-associations-de-la-fscf-6-avril-2021-19h 

Le protocole FSCF de reprise des activités sportives et culturelles est en consultation sur le site de
la fédération.

L'attestation de formation gestion covid 19 est  ensuite envoyé au référent licencié pour la saison
2020/2021.
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https://www.fscf.asso.fr/formation-des-referents-covid-des-associations-de-la-fscf-6-avril-2021-19h
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Activité extrascolaire pour les associations

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 26 Mars 2021Toutes activités
sportives et culturelles

la ligne qui concernait les activités extrascolaires dans la partie vie associative et notamment les
activités d’Eveil de l’enfant a disparu, ces activités extrascolaires ne sont désormais plus possibles.

Voir la nouvelle réglementation pour: ICI

Pratique sportives en espace public
Pratiques sportives dans les équipements sportifs
Publique prioritaire
Educateurs sportifs professionnels
Compétitions
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Webinaire "L'Instant..." de la FSCF

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 31 Mars 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Ces rendez-vous hebdomadaires répondent aux besoins et aux attentes de vos territoires, dont,
vous, présidents de comités régionaux et de comités départementaux, nous avez fait part. Ainsi,
pendant une heure chaque semaine, nous échangerons sur une thématique différente permettant de
promouvoir de nombreux dispositifs fédéraux et de répondre à vos questions et à celles de vos
associations. Il s’agit ici d’une offre de service que nous apportons à l’ensemble de nos acteurs et
nous souhaitons vivement qu’elle profite au plus grand nombre.

Aussi, nous vous invitons à transmettre chaque semaine l’information sur le webinaire à vos
associations (les liens de chaque webinaire se trouveront dans l’infolettre, sur les réseaux sociaux
et en actu sur le site) et vous informons, d’ores et déjà, des prochains « L’Instant… » :

Jeudi 1er avril à 20h : L’instant Jeunesse

Quelles sont les offres qui existent à la FSCF, quels intérêts, quels avantages pour vos activités
associatives? Soleader, camp FICEP, Eveil aux responsabilités ?

https://www.fscf.asso.fr/actualites/apres-linstant-formation-linstant-jeunesse

-        Jeudi 8 avril à 20h : L’Instant Certification 

Comment se porter candidat, quels accompagnements, dans quels buts ?

-        Jeudi 15 avril à 20h : L’Instant PSF

Les critères d’éligibilité, le dossier, le compte asso, la campagne 2021

-        Jeudi 22 avril à 20h : L’Instant Sport santé

Comment se lancer dans le sport santé, le dispositif Atoutform’ ?
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