
En 2020, contraint par la crise sanitaire, le premier salon de
l’omnisports a dû se dérouler en distanciel. Une journée de
travail, d’échange, de partage qui a tout de même connu un réel
succès.
Comme une “deuxième” première édition, le salon revient en
cette année 2021 et nous remercions d’ores et déjà le soutien de
la Ville de Saint-Avertin qui nous permet de revenir. Même lieu
que prévu en 2020, le Salon de l’Omnisports revient le 15/16
OCTOBRE 2021 au Château de Cangé à Saint-Avertin (37).

Cliquez pour lire la suite

[SAVE THE DATE] : Le salon de l’omnisports revient !
 

 

Vous êtes un club sportif ?
Vous organisez un évènement sportif dans les quartiers
politique de la ville ou en direction des habitants des quartiers
prioritaires ? Vous organisez une rencontre pour faire découvrir
vos pratiques à un public qui n’a pas accès aux activités sportives
? Rejoignez l’URBAN SPORT TOUR !

Cliquez pour lire la suite

L’Urban Sport Tour 2021-2022 est lancé !
 

 

A l’heure où nous écrivons ces lignes (début juin), la campagne
pour « conquérir » le CNOSF est entrée dans sa phase finale.

Cliquez pour lire la suite

Elections CNOSF : La F.F. Clubs omnisports
“disponible pour contribuer, pour travailler aux
réformes nécessaires”
 

 

L’objectif de cette campagne conçue en partenariat avec
l’ADEME est de sensibiliser les jeunes générations de sportifs au
développement durable et à la protection de l’environnement.
 

Cliquez pour lire la suite

Fair Play For Planet lance ses 10 actions pour un
sport plus vert
 

 

Publié le 31 mars 2021, l’article D. 131-2 du code du sport prévoit
que les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-
9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu’elles
peuvent faire l’objet d’un contrôle portant sur le respect de leurs
obligations d’honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services
de l’Etat dans le cadre des dispositions du code de procédure
pénale.

Cliquez pour lire la suite

Le contrôle d’honorabilité : quelles obligations à la
charge des clubs ?
 

 

Ce 27 mai, l’Assemblée Nationale a définitivement adopté le
projet de loi nº 4105 relatif à la gestion de la sortie de crise
sanitaire. Ce projet prévoit la prolongation jusqu’au 30 septembre
2021 de nombreuses mesures relatives au droit du travail, qui
avaient été prises dans le cadre de l’urgence sanitaire.

Cliquez pour lire la suite

Prolongation des dérogations spécifiques au droit du
travail dans le cadre de l’urgence sanitaire
 

 

La Cour d’Appel de Rennes a été amenée à se prononcer sur
une demande de requalification en contrat de travail de la part
d’un éducateur de rugby qui exerçait son activité sous le statut
d’auto-entrepreneur.

Cliquez pour lire la suite

Formation : dernier mois pour convertir vos heures
de DIF
 

 

Le Stade Lavallois section athlétisme recrute un.e éducateur.rice
sportif.ve 

Cliquez ici pour consulter l'offre

Educateur.rice sportif.ve - Stade Lavallois
 

 

RDV DES BENEVOLES (réservés aux
associations girondines)

 

 Les responsabilités des dirigeants
associatifs et assurances

16 juin à 10h
 

Inscrivez-vous !

LICENCE OMNISPORTS
Présentation de DOKEOP

 

Présentation de la licence Omnisports
23 juin à 18h et 24 juin à 10h

 

Inscrivez-vous !

16 juin : CNOSF, Grand oral des candidats 
21 juin : CRdS Pays de la Loire 
23 juin : Campus 2023 
24 juin : ANDIIS, conférence régionale AURA 
29 juin : Forum Lyon 2021 
29 juin : Assemblée Générale du CNOSF.

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

Retrouvez ici toutes les offres d'emploi disponibles
 

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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