
Le mois de novembre a été l’occasion de mener des actions de
lutte et de prévention contre les violences dans le sport. Voici un
aperçu des différentes interventions de la FFCO !

Cliquez pour lire la suite

Mois de prévention en matière de lutte contre les
violences : les clubs s’engagent !
 

 

L’INJEP publie une étude intitulée « Les freins à la pratique des
français peu ou non sportifs : des situations hétérogènes ».
L’étude nous rapporte que si de nombreux facteurs participent à
l’absence de pratique, les problèmes de santé, les contraintes
professionnelles, et les difficultés de sociabilité sont les éléments
majeurs.

Cliquez pour lire la suite

INJEP : “Les freins à la pratique des français peu ou
non sportifs”
 

 

La F.F. Clubs Omnisports s’investit au plus proche des clubs
depuis de nombreuses années. Dans le cadre de son projet
fédéral, la fédération porte une volonté autour de la
professionnalisation des structures sportives.
Pour aller plus loin, nous avons décidé de créer un partenariat
avec ADJAN BUSINESS SCHOOL.

Cliquez pour lire la suite

ADJAN BUSINESS SCHOOL : La F.F. Clubs Omnisports
s’engage pour la professionnalisation des clubs
 

 

L’épisode 4 de la web-série “Omnisports & Initiatives” est arrivé.
Une vidéo consacrée aux Assises du sport de l’US COLOMIERS.
Club historique ancré sur son territoire, l’Union Sportive de
Colomiers compte aujourd’hui 29 clubs et une section multisports
qui rassemble plus de 5 000 adhérents.

Cliquez pour lire la suite

OMNISPORTS & INITIATIVES : Episode 4 – Les Assises
du sport de l’US COLOMIERS
 

 

Face à la reprise de l’épidémie de covid-19, le ministère a
annoncé le 26 novembre, la mise en place d’un nouveau
protocole sanitaire.
Le masque est de nouveau rendu obligatoire pour l’accès à tous
les équipements sportifs qu’ils soient couverts ou de plein air. Le
masque pourra être retiré au moment de la pratique, et de
l’encadrement effectif. Ainsi, les éducateurs et les pratiquants
pourront retirer le masque le temps de l’activité.

Cliquez pour lire la suite

Covid 19 : Mise à jour du protocole sanitaire
 

 

Le pass sanitaire devait prendre fin le 15 novembre 2021.
Toutefois, la loi de “vigilance sanitaire” permet au Gouvernement
de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 juillet 2022.
Pour rappel, constituent un pass sanitaire :

Cliquez pour lire la suite

Pass sanitaire : les évolutions au 15 décembre
 

 

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 soit

Cliquez pour lire la suite

Prolongation et élargissement du pass’sport
 

 

Les risques au sein des associations sportives sont nombreux.
Pour les limiter, il existe des solutions pour vous aider à préserver
la santé de vos salariés et le bon fonctionnement de votre
structure. Suite à une étude des risques dans les clubs sportifs
issue d’un travail du réseau prévention (constitué par la CNAM,
l’INRS et la CARSAT), de nouveaux documents sont disponibles
pour accompagner les associations employeuses dans la gestion
des risques professionnels.

Cliquez pour lire la suite

Prévention des risques professionnels : des outils à
disposition des associations
 

 

L'AHCV multisports santé recrute un manager d'une organisation
sportive en apprentissage

Cliquez ici pour consulter l'offre

AHCV multisports santé – Manager d’une
Organisation Sportive
 

 

30 novembre : Réunion du collège Île-de-France de l'UDES 
 

30 novembre : dîner du club sport parlementaire - « l’après-carrière et la reconversion
professionnelle des sportifs »
1er décembre : réunion sur le projet PIC réunissant l’ANPSS et les fédérations porteuses du
projet
2 décembre : Comité de pilotage du programme prépa’sport du Stade Montois
2 décembre : Club France des présidents au CNOSF
6 décembre : Réunion ANS
10 décembre : CNOSF GT sur le « Sport pour toutes et tous » dans le cadre de la concertation
nationale et territoriale en vue de l’élection présidentielle 2022
14 décembre : Atelier APS Santé et formation
15 décembre : Commission juridique du CNOSF
16 décembre : Comité de pilotage du programme prépa’sport du Stade Bordelais

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

Retrouvez ici toutes les offres d'emploi disponibles
 

>> 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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