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Le Sprinter Club Autunois relève le défi "sport et culture"

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 01 Juillet 2021Passions
artistiques et culturelles, Toutes activités sportives et culturelles

Nous avons commencé la journée par 2 cours au choix ( sophrologie et Pound dance ).Chaque
participant au cours engrengeait des points.

> Le défi s'est fait en duo.

> Nous sommes allés ensuite autour du plan d'eau et chacun a fait un maximum de tours de lac en
marchant ou courant , les garçons sont partis avec un handicap et le barême était le même ensuite
que tu cours ou que tu marches il fallait juste le dire au départ .(même Aurel a couru!!!!), défi Bouge
+ tenu en plus.

> Après tout cela nous sommes allés à notre local car l'orage menaçait et nous avons fait les
questions culture au dessert.Tu verras que le chant de la Marseillaise était magnifique ,Didier
Deschamps peut nous embaucher. 

> Tout le monde a bien ri,profité de cette journée , la proclamation solenelle des résultats a vu le duo
des garçons gagné avec beaucoup de mérite , une participation aux cours sans faille , 4 tours de lac
sans s'arrêter et un sans faute aux questions culturelles.Les autres participantes sont toutes
reparties avec un bijou en résine.

> Notre présidente départementale est venue partager la matinée avec nous en nous félicitant pour
cette journée , une chose est certaine pour nous , nous recommencerons ce défi sport culture qui
nous a permis de passer un moment convivial tous ensemble tout en faisant du sport et ....en faisant
réviser Luna qui passait le brevet ce matin!!!!
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Osons.Ensemble.Autrement et le défi sport et culture

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 01 Juillet 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Osons.Ensemble.Autrement participe au défi "sport et culture" initialisé par le comité régional FSCF-
BFC

Journée nature avec la découverte de la "Source Bleue" de Vuillafans: marche et traversée du
Vergetolle au Raffenot après avoir admiré les vasques de la source bleue très claire et d'un bleue
turquoise, les cascades de tuff et ce joli ruisseau d'une clarté qui invite à la détente et à la sére

nité.

Défi lancé par Laétitia relevé le mandala estival à été réalisé à la fin de notre marche.

Après un piquenique dans un cadre bucolique , l'après midi nous vit nous affronter sur des jeux de
plein Air, difficiles parfois, étonnants et coopératifs, ce fut une vraie découverte. Plaisir, joie, retour
vers nos jouissances d'enfances.

Ambiance assurée malgré le peu de participants.
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juge fédéral 2° échelon.

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 05 Juillet 2021Gymnastique
masculine

Félicitations à Christelle, Mickael, Olivier et Thomas pour leurs résultats aux examens de juge
fédéral 2° échelon.

 

L'avenir des formations de juge sur la Bourgogne-Franche-Comté est donc radieux avec cette
nouvelle équipe.

 

Au nom de la commission régionales GM de BFC, je tiens à vous remercier pour votre
investissement au cours de cette saison si inhabituelle, perturbée et perturbante.

 

Encore un grand bravo à vous.

 

Lionel Mougeot
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Challenge numérique GRS

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Juillet 2021GRS

"Merci à toutes les associations, les entraineures qui ont créé, dans l'urgence parfois, des
chorégraphies pour ce challenge.

Merci aux petites, toutes petites même, aux moyennes et aux grandes de les avoir apprises et de
nous les avoir confiées.

Nous avons souri, nous avons été étonnées, surprises, émues même

et nous avons dû choisir ....

Pour la cohésion de groupe, la solidarité et l'originalité, le classement du challenge chorégraphique
est  :

1 - Résilience de Bonchamp

2 - Nous gymnastes, filles, femmes d'aujourd'hui et de demain Bleuet du Mont Renaut de
Noyon

3 - La marine chanusienne de Chanu

Encore bravo à toutes pour le bel esprit fédéral que nous avons retrouvé dans vos prestations.

Un montage sera prochainement réalisé à partir de ces vidéos, nous vous en informerons.

La Commission Nationale de GRS

Consignes administratives et financières du Comité régional FSCF-
BFC

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Juillet 2021Toutes activités
sportives et culturelles

 Les consignes administratives et financières du Comité régional FSCF-BFC saison 2021-2022  sont
disponibles 

ICI
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Relance des activités sportives et culturelles

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 10 Juillet 2021Toutes activités
sportives et culturelles
 

Dans le cadre de la relance des activités sportives et culturelles, le ministère de la Culture, le
ministère chargé des Sports, le CNOSF ont mis en place 3 dispositifs :

- carte passerelle

- Pass’Sport

- Pass’Culture.

 

Toutes les informations concernant ces dispositifs sont à consulter ici et nous vous invitons à en
prendre connaissance.

 

Nous vous alertons sur le fait que les associations doivent, pour intégrer les dispositifs, s’inscrire sur
les différentes plateformes :

- Pass’Sport sur moncompteasso ici
- Carte passerelle  sur monclubpresdechezmoi ici

- Pass’Culture sur Pass culture pro ici
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38 ieme Randonnée verte d'Ornans

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

         38 iéme randonnée verte d'Ornans  Dimanche 29 aout 2021

Si la covid 19 a eu raison du 1 Mai 2020 et 2021 l’association a décidé de reporter sa 38 ieme
édition à la fin des vacances estivale.

Un événement quasi institutionnel, avec plusieurs circuits proposés par l’association les Gâs de la
Vallée, qui pilote la manifestation. Les marcheurs iront à la découverte des chemins et les lieux
insolites. « Les quatre parcours de 7 / 12/18/24 km iront jusqu’au village voisin de Montgesoye et
reviendras sur Ornans en passant par Saules pour vous faire découvrir la vallée de cornebouche,
mais aussi des points de vue en belvédères pour embrasser du regard toute cette magnifique vallée
de la Loue. Un petit circuit de 7 km permettra à tous, même aux familles avec des poussettes, de
profiter de cette journée.

Ouverts à tous, sans condition d’âge et sans esprit de compétition, Le Parc de la visitation dans
son cadre bucolique accueillera le départ et l’arrivée des randonneurs.

 Conseils pratique : stationnement sur parking de la fenotte et du site de Nautiloue 

Ouverture des parcours   8h - 10 h 30 :  24 km

                                             8H – 10h30 :  18 km (parcours Jean Lietta)

                                             8h –12h : 12km

                                            8h-13h30 : parcours famille (6km)         

                                            Petits ravitaillements le long des parcours

Comme l’an dernier, les parcours seront ouverts à nos amis traileurs sans chrono et sans
classement à l’ouverture des parcours : départ libre de 8h à 8h45 maxi afin de ne pas gêner les
randonneurs
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                    Pour des raisons sanitaires du au covid 19 ; les inscriptions en ligne doivent être
privilégiées,/uploads/tinymce/divers_associations/affiche_2021.jpg  (sauf parcours famille
inscription sur place)

                                                                  Lien d’inscription

                                        https://www.njuko.net/randoverte-21     

              Tarifs, règlement et protocole sanitaire consultable sur le lien 

              Renseignements complémentaires : Gérard Coulet : gecoulet@orange.fr / 06 69 17 62
40

Page 9/11

/uploads/tinymce/divers_associations/affiche_2021.jpg
https://www.njuko.net/randoverte-21


En lien avec vous : Juillet 2021

Pass'sport, relancer la prise de licences

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 21 Juillet 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Le 19 mai dernier, le Président de la République a officiellement présenté le Pass’Sport, annoncé
comme un important dispositif de soutien aux acteurs du secteur sportif pour la rentrée.

Cette aide est destinée à relancer la prise de licence auprès des associations sportives mais
également à faciliter l’accès au sport aux jeunes les plus défavorisés.

Pour rappel cette aide est destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient
soit de :

L’allocation de rentrée scolaire ;
 L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
 L’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

L’aide pourra être renouvelée en 2022, et sera cumulable avec les diverses aides proposées par les
collectivités territoriales pour adhérer à un club.

De nouvelles précisions ont été apportés quant à la mise en place de ce dispositif.

Seules les associations affiliées à l’une des fédérations agréées par le ministère chargé des Sports
ou œuvrant dans un Quartier prioritaire de la Politique de la Ville, ainsi que toutes les maisons sport-
santé reconnues par les ministères de la Santé et des Sports seront bénéficiaires de cette aide.

Les associations auront l’obligation de se porter volontaire en ligne pour être référencé comme
partenaire du dispositif.

Il convient de se connecter sur son compte asso et de cliquer sur l’icône “consulter/modifier les
informations administratives” avant de se rendre dans la rubrique Identité –Autres caractéristiques. Il
faut alors vérifier que le domaine est « sport » et cocher la case « Structure volontaire au dispositif
Pass’Sport».

Enfin, il est nécessaire de saisir les activités proposées dans le menu association et de préciser aux
cases correspondantes si l’association est en capacité d’accueillir des jeunes en situation de
handicap. N’oubliez pas d’enregistrer !

L’association sera alors référencée dans le dispositif Pass’Sport et apparaitra sur la cartographie
mise en place sur la page dédiée par le ministère chargé des sports.

La somme de 50 euros, sera versée directement à l’association, qui procèdera à une réduction
immédiate d’un montant équivalent sur la cotisation de l’enfant bénéficiaire. Une initiation gratuite à
l’activité devra être proposée préalablement à toute prise de licence par le club, qui s’engage par
ailleurs à ne pas augmenter le prix de la cotisation.

Les familles lors de l’adhésion devront présenter à l’association le courrier reçu par l’administration
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attestant de l’éligibilité de l’enfant au dispositif. Par la suite, le club va déclarer, au fur et à mesure,
l’entrée des jeunes éligibles au Pass’Sport accueillis entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021 via le
dispositif particulier « Pass’Sport » dans le Compte Asso.

 La structure sera alors remboursée par un Tiers-Payeur (notamment les ligues, comités
régionaux ou les Fédérations qui seront prochainement désignés après concertation avec les
représentants locaux du mouvement sportif) ou directement par la DRAJES.

Pour les clubs/sections non affiliées, la licence FFCO permettra aux adhérents concernés de
bénéficier de ce Pass’Sport et donc d’économiser 50 € sur l’adhésion au club !

Plus d’informations sur notre licence ici : http://www.ffco.org/presentation-licence-omnisports-loisirs.

 

contrôle de cohérence sur le pass sanitaire Décret n°2021-955 du 19
juillet 2021

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

 note de la COFAC

Pour les associations agissant sur le DOUBS, suite à une réunion de ce matin en préfecture, il est
confirmé pour la période en amont de la  loi

Mr le Préfet a indiqué qu'il s'agit d'un contrôle de cohérence sur le pass sanitaire et donc que nous
devions faire un contrôle du pass sanitaire mais pas de vérification d'identité si  le pass apparait
comme cohérent avec la personne le présentant.

Lire le décret 

Composition des commissions techniques FSCF-BFC

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 22 Juillet 2021Gymnastique
féminine, Gymnastique masculine, Éveil de l'enfant, Tir à l'arc, GRS, Randonnée pédestre, Twirling,
Santé, Passions artistiques et culturelles

Composition des commissions techniques FSCF-BFC pour la mandature 2022-2025

ICI
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