
Les 15 et 16 octobre 2021, la F.F. Clubs Omnisports a organisé la
deuxième édition du Salon de l’Omnisports à Saint-Avertin (37).
Ces deux jours ont rassemblé plus de 250 personnes venues de
clubs, de fédérations, d’instances nationales, de collectivités
locales, d’entreprises, etc.

Cliquez pour lire la suite

Le salon de l’omnisports : un premier bilan !
 

 

SPORTMAG a mis en avant les clubs omnisports sur son site
internet. Decouvrez l'article !

Cliquez pour lire la suite

SPORTMAG : L’omnisports plus que jamais séduisant
 

 

Depuis maintenant plus de 10 ans, les pouvoirs publics
encouragent la relocalisation des entreprises. Avec la crise
sanitaire liée à la COVID-19, la fermeture des frontières et la
pénurie de matières premières ont renforcé cet intérêt pour le
retour à de la production française.

Cliquez pour lire la suite

Les marques et équipementiers sportifs produisent
de plus en plus en France
 

 

Lors de la réception des médaillées olympiques et paralympiques
de Tokyo le 13 septembre dernier, le Président de la République
avait annoncé la création d’un vaste plan d’équipements à
l’horizon des Jeux de 2024.

Cliquez pour lire la suite

Plan “5000 terrains de sport” d’ici 2024
 

 

Le dispositif Pass’sport est une aide de 50 € destinée à relancer
la prise de licence auprès des associations sportives mais
également à faciliter l’accès au sport aux jeunes les plus
défavorisés. Les bénéficiaires de cette aide sont les enfants de 6
à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient....

Cliquez pour lire la suite

Pass’ Sport : Pensez à transmettre votre dossier !
 

 

La Cour d’Appel d’Aix, par une décision du 16 septembre dernier
est venue préciser la sanction d’un club et de la Fédération en
cas de manquement à l’obligation d’information en matière
d’assurance qui incombe à une association.

Cliquez pour lire la suite

Echo de justice : La réparation du préjudice en cas
de manquement à l’obligation d’information en
matière d’assurance de la part d’une association
sportive
 

 

Une instruction FNE-Formation a été publiée. Celle-ci prévoit un
élargissement des conditions d’éligibilité au dispositif (en termes
de structures, de salariés et de types de formations éligibles).
Ces évolutions permettront, jusqu’au 31 décembre 2021, un
financement à 100% des coûts pédagogiques des projets
formation des structures du sport de moins de 300 salariés.

Cliquez pour lire la suite

Assouplissement du FNE formation jusqu’au 31
décembre 2021
 

 

La Fédération Française des Clubs Omnisports recrute un.e
chargée.e d'ingénierie de formation

Cliquez ici pour consulter l'offre

FFCO - Chargé.e d'ingénierie de formation
 

 

RDV DES BENEVOLES
 

  La valorisation de mon engagement
bénévole

le 21 octobreà 18h à Saint André de
Cubzac (33)

 

Inscrivez-vous !

COLLOQUE
 

Colloque Sport santé FFCO Occitanie /
TUC

21 octobre à Toulouse 
 

 

Plus d'infos !

22 octobre : CNOSF - réunion de travail sur la PPL Sport 
23 octobre : Assises du sport
28 octobre ; Minsitère des sports - colloque sport santé
4 novembre : réunion de la commission Sport Entreprise
5 et 6 novembre : Visite du CIO et du musée olympique avec le comité francais Pierre de
coubertin

 

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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