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Dirigeant.e.s bénévoles, salarié.e.s des clubs, votre résilience est une fois de plus

mise à l'épreuve.

 

Toute l'équipe de la FFCO et la communauté omnisports sont mobilisées à vos côtés

pendant cette période. N'hésitez pas à solliciter nos salariés comme nos bénévoles : ils

sont là pour vous écouter, vous épauler, vous conseiller, aider à construire ensemble

des stratégies adaptées à la crise.

 

Le secteur sportif associatif amateur est particulièrement touché. Nous sommes en

liaison permanente avec tous nos contacts tant auprès du Ministère et de l’Agence

Nationale du Sport que du mouvement sportif (CNOSF, fédérations…). Nous

comprenons vos doutes, défendons les intérêts des clubs et mettons tout en œuvre pour

faciliter l’adaptation.. Nous partageons aussi votre lassitude. Plusieurs d’entre vous l’ont

exprimé avec force dans les médias.

 

Traversons cette période ensemble pour que ces sentiments, parfois le découragement,

ne prennent pas le dessus sur l'envie et la détermination.

 

Gérard Perreau-Bezouille

Coprésident de la FF Clubs Omnisports

Le mouvement sportif entre appel au secours et
désappointement !

Voir la version en ligne
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Cliquez pour lire la suite

désappointement !

La crise du covid-19 est une crise sanitaire jamais vu au

auparavant. Cette dernière n’épargne aucun milieu. Parmi tous

ces secteurs, le monde du sport amateur français est en grande

souffrance et n’a pas hésiter, la semaine dernière, a lancé un

SOS au Président français Emmanuel Macron, avant son

allocution de mercredi.

Cliquez pour lire la suite

J-15 pour le Salon de l’Omnisports virtuel !

C’EST DANS 15 JOURS !! Le Salon de l’Omnisports virtuel arrive

dans 15 jours, le VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020. Nous

sommes conscients que les annonces de ce mercredi vont

bousculer vos prochaines semaines et nous souhaitons bien

entendu maintenir ce temps de travail commun, de partage

d’expériences, d’échanges afin d’avancer ensemble.

Cliquez pour lire la suite

Comment nous contacter pendant la période de
confinement ?

Comme de nombreuses structures, la Fédération Française des

Clubs Omnisports s’adapte face à la crise sanitaire liée à

l’épidémie de COVID-19 en France.

Les services de la FFCO resteront ouverts pour vous

accompagner comme elle le fait au quotidien et tous nos

évènements programmés en visioconférence sont maintenus.

Arrêt des activités sportives sur l’ensemble du
territoire métropolitain

Suite aux annonces du Président de la République, le
gouvernement a adopté un décret le 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire.
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Cliquez pour lire la suite

l’état d’urgence sanitaire.

Cliquez pour lire la suite

Nouveau confinement : le protocole national pour
assurer la sécurité et la santé des salariés est
actualisé

Les mesures sanitaires sont renforcées suite à
l’instauration du nouveau confinement. Le ministère du
Travail a donc actualisé le protocole national pour
assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise
face à l’épidémie de Covid-19.

Cliquez pour lire la suite

Rappel des dispositifs et aides pour les associations

A la suite de la décision de reconfinement prise par les
autorités gouvernementales, le secteur du sport et
notamment les associations sportives se retrouvent de
nouveau à l’arrêt.
Plusieurs dispositifs existent à ce jour et peuvent être
mobilisés par les associations :

Cliquez pour lire la suite

DSubvention Prévention COVID : prolongation de
l’aide

Pour continuer d’aider les TPE/PME à prévenir la
transmission de la COVID-19 au travail, la branche
accidents du travail et maladies professionnelles de la
Sécurité Sociale prolonge la subvention « Prévention
COVID ».

RDV DES BENEVOLES (réservé aux
clubs girondins)

RDV DES BENEVOLES (réservé aux
clubs girondins)

Nos prochains événements
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Je mobilise de nouveaux bénévoles et
les accompagne dans leur engagement

07/11/2020 à 9h00
en VISIO  

Inscrivez-vous !

Les connaissances de base ou
fondamentaux d’une association

07/11/20 à 9h00
en VISIO

Inscrivez-vous !

3 novembre : CDES, contribution à l’étude en cours sur les prospectives en termes d’emploi

sportif

3 novembre : CNOSF, Séminaire des fédérations non olympiques

5 novembre : Direction des Sports, Rdv avec M. Quénéhervé

12 novembre : EDEC / CDES, Séminaire de travail sur la cartographie prospective des métiers

et des compétences.

>> Tous nos évènements ici << 

Une question ? Contactez-nous ! 

Suivez toute l'actualité de la F.F. Clubs
Omnisports sur les réseaux sociaux !
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