
Août 2021



En lien avec vous : Août 2021

Sommaire

2ème édition des "Rencontres Nationales du Sport-Santé" .............................. 3
38 ieme Randonnée verte d'Ornans .................................................... 3
Webinaires spécial rentrée Associative ................................................. 5
Kit de communication sur le dispositif Pass'sport ....................................... 5
Covid 19 dispositions de rentrée ....................................................... 6

Page 2/6



En lien avec vous : Août 2021

2ème édition des "Rencontres Nationales du Sport-Santé"

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 05 Août 2021Santé

La Société Française de Sport-Santé organise le 11 septembre 2021 dans les
locaux de l'INSEP à Paris la seconde édition des "Rencontres Nationales du
Sport-Santé" sur le thème : "Les parcours Sport-Santé".

Cette édition des "Rencontres Nationales du Sport-Santé" permettra de débattre et discuter autour
du Sport-Santé. Cette journée s'organisera en conférences et tables rondes et s'adressera à tous les
professionnels pouvant contribuer à la dynamique du Sport-Santé : Professionnels de Santé
(médicaux et paramédicaux), Enseignants en Activité Physique Adaptée, Éducateurs sportifs,
Représentants des collectivités territoriales et des instances décisionnaires, Formateurs.

Pour plus de renseignements
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38 ieme Randonnée verte d'Ornans

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

                    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 C

Webinaires spécial rentrée Associative

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 16 Août 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Webinaires spécial rentrée Associative organisé par la FSCF sur :
- Les règles sanitaires : Pass sanitaire, protocole sanitaire...
- Les différents dispositifs d'aide à la pratique sportive et culturelle : carte passerelle, Pass'Sport,
Pass'Culture.
- La gestion de la vie fédérale avec Adagio.

Il se déroulera à distance via Zoom à l'occasion de 2 sessions identiques de 20h à 21h les jeudis 26
août 2021 et 2 septembre 2021.

Le jeudi 26 août 2021
https://us06web.zoom.us/j/87638510124?pwd=cVdabVFYMUl6S0VlNDNpMW5iRWRaZz09

ID de réunion : 876 3851 0124
Code secret : 578617

 Le jeudi 2 septembre 2021
https://us06web.zoom.us/j/83931897476?pwd=UndBUXgyQVZDTTg2OC85N3hQMmVLZz0
9

ID de réunion : 839 3189 7476
Code secret : 513030

Pour participer, il suffira de se connecter à la réunion de son choix en cliquant sur le lien associé
(voir ci-dessus). 
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Kit de communication sur le dispositif Pass'sport

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 23 Août 2021Toutes activités
sportives et culturelles

La région Bourgogne-Franche-Comté propose un Kit de communication sur le dispositif Pass'sport

Ici

Covid 19 dispositions de rentrée

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 28 Août 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Pour la deuxième année consécutive, en raison de la crise sanitaire, nous devrons adapter nos
fonctionnements habituels au regard des dispositions imposées:

1. retrouver la synthèse   ICI
2. dernières mises à jour sur le site FSCF   ICI
3. webinaire spéciale rentrée associative    ICI
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