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Finales nationales U15 U18 de foot 2022 :

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 07 Avril 2022

Finales nationales U15 U18 de foot 2022 :

Du 27 au 28 mai 2022 à Marseille (13) organisé par les Bouches du Rhône

Plus d'info

Recherche personnes féminines pour une thèse

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 07 Avril 2022Gymnastique
féminine

Doctorante en Histoire contemporaine à l'Université d'Angers, sous la direction de l'historienne
Christine Bard et d'Alice Debauche, et je m'intéresse au vécu corporel féminin depuis les années
1950. Pour ma thèse, je cherche à réaliser des entretiens de femmes, notamment des gymnastes,
de 20 à 100 ans pour comprendre comment elles ont vécu ces transformations corporelles tout au
long de leur vie. 

Seriez-vous d'accord pour diffuser ma recherche de participantes (ayant plus de 20 ans) dans votre
club, à vos gymnastes, pour savoir si des femmes seraient d'accord pour réaliser des entretiens
dans le cadre de ma thèse ? Concernant les entretiens, ils peuvent se faire en visioconférence.

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me renvoyer un mail à cette adresse mail
(helene.klein@univ-angers.fr) ou bien à m'appeler au 06.65.03.12.66.
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AF2 gym masculine et formation expert Gym M

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 07 Avril 2022Gymnastique
masculine

A titre d'information :

une session de formation AF2 option gymnastique masculine aura lieu courant juillet 2022 à
La Roche-sur-Yon (85).

Les inscriptions sont ouvertes en ligne du 10 mars au 1er mai :

https://www.fscf.asso.fr/formations/af2-gymnastique-masculine-1

Une formation Expert option gymnastique masculine est également proposée

Les inscriptions sont ouvertes en ligne du 15 mars au 1er mai :

https://www.fscf.asso.fr/formations/expert-gymnastique-masculine
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Journée Santé Vous Bien

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 21 Avril 2022Multi-activité,
Programme Santé Atoutform'

Le Sprinter Club Autunois organise l'évènement « Santé Vous Bien » à Autun le 18 juin 2022 et
vous êtes tous invités !

Cette journée entre dans le cadre du programme santé Atoutform’ et de la culture santé en
développement au niveau national comme régional à la FSCF et s’articulera autour de 3 axes, avec
pour fil rouge, la santé bien sûr :

-        Des activités physiques et sportives à destination du tout public

-        Des activités culturelles à destination du tout public

-        Des ateliers de présentation et de prévention à destination du tout public et des associations

Vous pouvez tous participer à l’évènement en tant qu’association en proposant un atelier et/ou
une/des activité.s autour de ces thèmes (jeux, ateliers alimentation/boissons, prévention sédentarité
ou autre, tous type d’activités, accessibles à tous ou pour un public cible, etc… Soyez créatifs !).

L’opportunité pour vous de mettre en avant votre association, faire découvrir des pratiques et
participer au programme santé Atoutform’ !

Ou alors de venir en tant que visiteurs et participants :)

Le Comité Régional sera sur place pour présenter la FSCF, le programme santé Atoutform’ et
proposera également des activités.

L'évènement aura lieu en extérieur au plan d'eau du Vallon d’Autun.

Contacts pour participer :

-        SPADOLA Romain romain.spadola@sprinterclubautunois.fr

-        GIAMPICCOLO Brigitte brig.giampiccolo@gmail.com

-        VIDAL Emilie sante@fscf-bfc.fr
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Appel à participation : Résidences d'artistes en lieux sportifs

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 30 Avril 2022Toutes activités
sportives et culturelles

Dans le cadre de l'Olympiade culturelle, la FSCF en lien avec l'association Passeurs d'images, lance
un appel à participation pour organiser des résidences d'artistes dans des lieux sportifs.
Ainsi, pendant plusieurs mois, un artiste investira les équipements sportifs pour filmer le quotidien
des licenciés, de l'association ou juste des murs afin de créer une œuvre audiovisuelle originale.
Pendant le tournage, l'artiste pourra proposer des ateliers avec les jeunes de l'association. A l'issue
du projet, la création audiovisuelle sera diffusée dans les lieux de la structure hôte et dans des salles
de cinéma partout en France.

Ce projet peut représenter une véritable opportunité pour les associations. A la fois pour
s'inscrire dans l'Olympiade culturelle et dans les JOP 2024, mais aussi pour développer de
nouvelles actions en direction des jeunes notamment. C'est également l'occasion de valoriser leur
patrimoine et de promouvoir leurs actions à une plus grande échelle. Enfin, en participant à ces
résidences, il est possible de créer de nouveaux partenariats locaux avec d'autres structures.

Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir diffuser cette information aux comités départementaux et
aux associations de vos territoires. Toutes les informations se trouvent également sur le site
internet : https://www.fscf.asso.fr/actualites/appel-participation-accueillir-une-residence-dartistes-
dans-un-lieu-sportif

J'attire votre attention sur les délais très courts : il nous faudrait connaître les associations
intéressées d'ici le 14 mai 2022. Merci de bien vouloir leur transmettre le formulaire ci-joint à me
renvoyer ensuite./uploads/tinymce/2021-2022/fscf/fscf_-_formulaire_inscription_residences.docx
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