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La FFCO vous souhaite
de très belles fêtes de fin d'année !

OMNISPORTS pour ELLES est un dispositif de la FFCO qui s’est
lancé le 8 mars 2019 à l’occasion de la journée international des
femmes, à l’US Métro (92). Cette action innovante a pour but
d’accompagner les femmes dirigeantes, de constituer un réseau
et de l’animer afin qu’elles se sentent soutenues et
accompagnées. 

Cliquez pour lire la suite

Visioconférence OMNISPORTS pour ELLLES
 

 

« Avec cette nouvelle édition des chiffres-clés du sport, l’Institut
National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire rend
accessible un ensemble d’indicateurs de référence sur le sport en
France. »
En effet, l’INJEP a publié l’édition 2020 des chiffres-clés du sport.

Cliquez pour lire la suite

Les chiffres-clés du sport 2020
 

 

Azur Sport Santé, centre de ressources et d’expertise du sport
santé de la région PACA, a interviewé le Dr. Noémie Ferré
concernant une expérimentation sur la prise en charge, par
l’assurance maladie, d’un programme sport sur ordonnance.

Cliquez pour lire la suite

Une expérimentation pour une prise en charge de
l’activité physique adaptée par l’assurance maladie
 

 

Depuis la mi-novembre, Stunball, via sa chaine YouTube, ainsi
que ses comptes Facebook et Instagram stunballofficiel, poste
plusieurs vidéos pour présenter la pratique sous différents angles.
Les Stunball stories mettent en scène, des pratiquants qui
prônent les valeurs de ce sport innovant.

Cliquez pour lire la suite

Une nouvelle série de vidéos pour vous plonger au
cœur d’un sport en plein développement, le Stunball
 

 

Dans un communiqué de presse publié ce jour, le ministère des
sports détaille les décisions sanitaires applicables pour le sport à
compter du mardi 15 décembre, date du déconfinement.
Un couvre-feu sera applicable de 20h à 6h (seuls les sportifs dont
c’est le métier et les publics en formation professionnelle seront
autorisés à accéder aux équipements sportifs en dehors des
horaires du couvre-feu).

Cliquez pour lire la suite

[COVID-19] : Reprise des activités en intérieur pour
les mineurs
 

 

L’exonération et l’aide au paiement sont prévues dans le projet loi
de financement de la sécurité sociale pour 2021, adopté par le
parlement. La loi devrait être promulguée dans les prochaines
semaines.
Vous trouverez ci-après le détail des mesures d’exonération qui
ont été décidées.

Cliquez pour lire la suite

Renouvellement du dispositif d’exonération des
cotisations
 

 

Dans un entretien daté du 9 décembre dernier, la ministre du
Travail, Elisabeth Borne a annoncé que le dispositif d’activité
partielle serait prolongé, dans les mêmes conditions, jusqu’à fin
janvier.

Cliquez pour lire la suite

Activité partielle : maintien de la prise en charge de
l’Etat jusqu’à fin janvier
 

 

Plusieurs clubs nous ont interrogés sur la rémunération des
dririgeants. Pour répondre précisément à ces interrogations le
service juridique a créé la fiche FFCO n°132.

Création d'une nouvelle fiche technique
 

16 Novembre : CNOSF , webinaire de reprise des clubs

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

>> 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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