
Cette nouvelle enquête traite des impacts de la crise sanitaire.
Elle a été lancée auprès de l’ensemble des adhérents du
CoSMoS depuis le 16 février dernier. Les chiffres présentés sont
actualisés au 2 mars 2021 sur la base de 1.686 réponses
analysées.

Cliquez pour lire la suite

[COVID-19] Résultats de la nouvelle enquête du
CoSMoS
 

 

Depuis 4 mois, le Paris Université Club a lancé
#TOUSTERRAINS, le podcast du sport amateur et professionnel.
La fédération avait participé à l’épisode n°1 sur la crise sanitaire.
Cette semaine, découvrez le quatrième épisode consacré à
l’environnement du sportif de haut niveau : Paris 2024 : l’héritage
des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Cliquez pour lire la suite

TOUS TERRAINS : La série de podcasts du Paris
Université Club
 

 

Gérard PERREAU-BEZOUILLE a été auditionné dans le cadre de
la mission lancée par l’Inspection générale de l’éducation
nationale, des sports et de la recherche (IGESR) : “Les
fédérations sportives et leurs structures déconcentrées : examen
de leur activité durant la crise”.
L’entretien détaillé avec Fabien Canu et Juliana Rimane,
Inspecteurs Généraux , a duré 2 heures. Voici les éléments
présentés par le président de la FFCO et les quelques “ressorts”
qu’il a présenté.

Cliquez pour lire la suite

“Les fédérations sportives et leurs structures
déconcentrées : examen de leur activité durant la
crise”.
 

 

La 2e vague de labélisation de l’appel à projet Maison Sport
Santé initié en 2019 a offert ses résultats ce mardi 23 mars. Ce
ne sont pas moins de 5 clubs omnisports affilié à la FFCO qui
rejoignent la VGA Saint-Maur (94) dans le rang des structures
reconnues.

Cliquez pour lire la suite

Nouvelle vague de labélisation Maison Sport Santé
dans les clubs omnisports
 

 

Après son premier clip fédéral et le lancement de la web-série
“Omnisports & Initiatives”, la F.F. Clubs Omnisports continue de
mettre en avant les clubs omnisports et donc l’omnisports avec “A
LA RENCONTRE DES CLUBS OMNISPORTS“.

Cliquez pour lire la suite

[TEASER] : A LA RENCONTRE DES CLUBS OMNISPORTS
 

 

A la suite des annonces du Président de la République, le
ministère des sports a détaillé les nouvelles mesures qui entrent
en vigueur pour le sport à partir du samedi 3 avril 2021 à minuit.

Cliquez pour lire la suite

[COVID-19] : Les nouvelles mesures applicables au 3
avril 2021
 

 

Face à la crise sanitaire et aux incertitudes liées à celle-ci, les
partenaires sociaux de la branche du sport mettent à disposition
des salariés et des dirigeants bénévoles un numéro d’écoute
psychologique, anonyme et gratuit pour les accompagner dans
cette période délicate

Cliquez pour lire la suite

Dispositif de soutien psychologique pour les salariés
et dirigeants du sport
 

 

Une instruction datée du 5 mars 2021 vient préciser les mesures
en soutien aux employeurs les plus touchés par la crise sanitaire
et ses conséquences économiques. Elle apporte notamment des
éclairages sur le second dispositif, dit « covid 2 », instauré par la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Cliquez pour lire la suite

Exonérations et aides au paiement des cotisations
«Covid» : parution d’une nouvelle instruction
 

 

Le Stade Multisports de Montrouge 
recrute un.e secretaire administratif.ve

Cliquez ici pour consulter l'offre

Secretaire administratif (H/F) - SMM
 

 

RDV DES BENEVOLES (réservés aux
associations girondines)

 

J'organise un événement
08/04/2021 à 18h

 
 

 

Inscrivez-vous !

WEBINAIRE CAMPAGNE ANS

 
 

Réunion d'information sur la campagne
ANS FFCO

08/04/2021 à 18h
et 13/04/2021 à 10h30

 

Inscrivez-vous !

6 avril : Contributive, atelier de l'enquête sur le Sport au service du développement de la
paix
7 avril : Réunion avec M. Guendez, Maire d'Ambarès (33)
8 avril : 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗔𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔, la déclinaison territoriale en action
12 avril : Bordeaux, réunion avec M. Hazouard, adjoint aux sports
14 avril : Ministère des sports, réunion avec le cabinet de la Minsitre

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Nos prochains événements
 

 

>> 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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