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Consignes administratives et financières

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 04 Juillet 2022

Télécharger les consignes administratives et régionales B-FC au format PDF.
Les liens de la visualisation ci-dessous dont conservés en dehors de l'ouverture des fenêtres et du
zoom sur les images.

Navigation dans la présentation :

Barre de navigation des consignes 

Repérer les liens interactifs

Barre d'actions de l'application
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Les activités 2022-2023

publié par LA JEANNE D ARC DE MAICHE, le 08 Juillet 2022

Les activités sur le site internet de la Jeanne d'Arc
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https://jeannedarcdemaiche.fr
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Les circulaires de gymnastique masculine sont sur le site

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 12 Juillet 2022Gymnastique
masculine

Les circulaires des stages de gymnastique masculine (Animateurs et pratiquants) sont sur le site
internet.

Événement Date Lieu Disciplines
les bases de
l'entrainement -
Journée 1
organisé par FSCF -
Comité Régional Bourgo
gne-Franche-Comté

25 Septembre 2022 Morteau Gymnastique masculine

Apprentissage de la
bascule - Partie 1
organisé par FSCF -
Comité Régional Bourgo
gne-Franche-Comté

25 Septembre 2022 Morteau Gymnastique masculine

Apprentissage de la
"bascule" - Partie 2
organisé par FSCF -
Comité Régional Bourgo
gne-Franche-Comté

09 Octobre 2022 Ornans Gymnastique masculine

Les bases de
l'entrainement - Partie
2
organisé par FSCF -
Comité Régional Bourgo
gne-Franche-Comté

09 Octobre 2022 Ornans Gymnastique masculine

Perf. Technique -
Pupilles et adultes 5°
et Libre
organisé par FSCF -
Comité Régional Bourgo
gne-Franche-Comté

du 15 Octobre 2022 au
16 Octobre 2022

Mâcon Gymnastique masculine
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/evenement?o=t
/evenement?o=l
/evenement/voir/1749/les-bases-de-l-entrainement-Journee-1
/evenement/voir/1749/les-bases-de-l-entrainement-Journee-1
/evenement/voir/1749/les-bases-de-l-entrainement-Journee-1
/evenement/voir/1782/Apprentissage-de-la-bascule-Partie-1
/evenement/voir/1782/Apprentissage-de-la-bascule-Partie-1
/evenement/voir/1752/Apprentissage-de-la-_bascule_-Partie-2
/evenement/voir/1752/Apprentissage-de-la-_bascule_-Partie-2
/evenement/voir/1783/Les-bases-de-l-entrainement-Partie-2
/evenement/voir/1783/Les-bases-de-l-entrainement-Partie-2
/evenement/voir/1783/Les-bases-de-l-entrainement-Partie-2
/evenement/voir/1754/Perf-Technique-Pupilles-et-adultes-5-et-Libre
/evenement/voir/1754/Perf-Technique-Pupilles-et-adultes-5-et-Libre
/evenement/voir/1754/Perf-Technique-Pupilles-et-adultes-5-et-Libre
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Challenge "sport et valeurs citoyennes"

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 12 Juillet 2022

Challenge "sport et valeurs citoyennes" organisé par la région BFC le CROS, les sportives et la
région académique B-FC

Vous avez mené une action significative en 2022 ? Venez concourir !

Inscription jusqu'au 31 octobre 2022

Prix:

"sport et mixité" "le CROS des sportives"
"sport citoyen"
"Sport : le coup de cœur"
"sport et enjeux environnementaux"

affiche

dossier

Page 7/9

/uploads/tinymce/2021-2022/cros_/affiche_challenge_2022.jpg
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Les prévisions de formation

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 15 Juillet 2022

Après validation fédérale, le calendrier des formations est
sur le site internet.

Vous retrouverez dans la rubrique "Voir tous les événements" de notre site internet la liste des
stages de la saison prochaine.

Attention : veillez à bien sélectionner les dates de la saison prochaine, car nous sommes encore
sur la saison 2021 - 2022.

Vous pouvez filtrer les éléments souhaités.

Nous rappelons que vous pouvez aisément copier-coller les stages des disciplines souhaitées en
utilisant les filtres en haut de la page et encollant la sélection sur document de traitement de textes
par exemple. Les liens internet vers les articles sont conservés.

Vous trouverez en pièce jointe la liste des stages prévus.

Les circulaires seront ajoutées au fur et à mesure. Certaines sont déjà disponibles, Dans ce cas, les
formulaires d'inscription sont actifs.

Une correction dans la pièce jointe a été effectuée le 16/07/2022
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/Utiliser-le-site-internet/co/filtrer_les_evenements.html
/Utiliser-le-site-internet/co/coller_presenter_dans_traitement_textes.html
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Brèves de praticable juillet 2022

publié par Commission Régionale - GRS, le 26 Juillet 2022GRS

GRS Brèves de praticable juillet 2022

ICI

lettre info twirling

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 30 Juillet 2022Twirling

Vous trouverez ICI le lettre info twirling de juillet 2022
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https://www.fscf.asso.fr/grs-releves-de-decisions
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/documents/institutionnel/lettre_info_twirling_du_2022-07-26.pdf
http://www.tcpdf.org
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