Madame, Monsieur,
Ce petit mot afin de vous souhaiter à toutes et tous une bonne rentrée sportive et
culturelle.
La reprise de nos activités sera différente, compte tenu de la pandémie qui
perdure et des mesures sanitaires que nous devons mettre en place chacun dans
nos structures.
Nous vous rappelons par ailleurs que l’assemblée générale élective du Comité
Régional Ile de France de la FSCF aura lieu le 11 Novembre 2020.
Celle-ci se déroulera au siège de notre fédération « 22, rue Oberkampf-75011
PARIS ».
Il s’agit du moment le plus important de la vie de notre comité.
Ce dernier le sera d’autant plus après cette longue période particulièrement
difficile que nous avons vécu les uns et les autres.
Certains d’entre nous et/ou leurs proches sont tombés malades ou pire encore.
Je tiens à m’associer à leur douleur et à respecter leur mémoire.
Malgré les doutes, les peines, l’envie de baisser les bras parfois, nous avons tenu
bon, sans oublier notre mission. Ce pourquoi nous avions été élus, pour la durée
d’une mandature et ce pour le meilleur et pour le pire.
Cette assemblée générale, c’est également le temps des comptes rendu
d’activités, bilan financier, etc…mais aussi les perspectives qui nous attendent
pour la prochaine mandature, ce qui nous motive pour l’avenir.
A cette occasion, nous allons avoir l’occasion d’élire un nouveau Conseil
d’administration. Comme vous le savez je me suis évertué à le renouveler au
maximum ces dernières années en pensant au mieux à son équilibre. A le rajeunir
pour plus de dynamisme mais sans oublier l’expérience et la sagesse des plus
anciens et le féminiser encore d’avantage.
A le diversifier grâce à l’arrivée d’élus venant de tout horizon et de diverses
compétences.
C’est pour vous le moment de l’engagement.

C’est par celui-ci que vous pourrez faire bouger les lignes, faire valoir vos idées,
sans oublier toutefois d’éviter la confusion des genres et le rôle qu’on se doit de
tenir compte tenu du lieu et de l’action engagée.
Pour toutes demandes de renseignements relatifs à ces fonctions, n’hésitez pas à
vous rapprocher des collaborateurs du Comité Régional.
A titre personnel, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer si vous le
souhaitez.
Très bon courage à toutes et à tous.
Bruno Gendron
Président du Comité Régional Ile de France
Fédération sportive et culturelle de France

1 - Nos élus sur le terrain
- 2 juillet 2020 :
Signature d'une convention avec l'Alsace de Bagnolet pour l'accueil du BAFA en
présence Bruno GENDRON.
- 8 juillet 2020 :
Sports en Filles : Présence de Bruno GENDRON à la journée des élus.
- 16 juillet 2020 :
- Rencontre avec le vice-président régional de la Fédération Handisport en
présence de Bruno GENDRON.
- Signature d'une convention avec la paroisse Ste-Rosalie pour l'accueil du BAFA en
présence de Bruno GENDRON.
- 20 juillet 2020 :
Réunion en visio-conférence entre le vice-président du conseil régional et Bruno
GENDRON.

- 23 juillet 2020 :
Rendez-vous entre le Président Fédéral et le Président de la région au siège.

2 - Tarifications licences saison 2020-2021
Suite au Conseil d’Administration du lundi 29 juin 2020, les élus ont décidé de
maintenir les tarifications de la saison précédente.
Vous pouvez donc vous referez au tableau ci-dessous pour connaitre les tarifs pour
la saison 2020-2021 :

Vous avez reçu votre dossier de ré-affiliation par mail le 15 juillet 2020
(il se trouve peut-être dans vos spams),
n’hésitez pas à le redemander par mail à lif@fscf-cridf.com
Le ministère chargé des sports a souhaité accompagner la rentrée sportive de
l'ensemble des acteurs du sport avec la publication d'un guide de la rentrée
sportive décliné en cinq fiches thématiques :
- Établissements publics ;
- Manifestations sportives et accueil du public ;
- Pratique sportive ;
- Protocole sanitaire ;
- Stagiaires de la formation professionnelle.
Veuillez trouver un lien vers l'ensemble de ces documents
: www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/guide-de-la-rentreesportive.

3 - Actualités
LES ACTUALITES PASSEES

- Retour sur Sport en Filles (juillet 2020)
- Retour sur Sport en'Semble (juillet
2020)

- Retour sur Sport en'Eau (juillet 2020)

- Les bons réflexes à adopter pour une
randonnée

- Retour sur l’initiation en marche
nordique avec l’Unités Educatives
d’Activités de Jour

- Retour sur Sport en Mixte (juillet
2020)

- Découverte du foot en marchant, vous
pouvez inscrire votre association :

- Retour sur les Estivales kremlinoises
(aout 2020)

- Le CRIdF présent à l'événement
"Atelier Santé ville" de Drancy

- 5 septembre : Forum des associations de la ville du Kremlin Bicêtre.

LES ACTUALITES A VENIR :
- 13 septembre : Découverte du Parc de
Saint Cloud : Une occasion de venir
découvrir ce parc non loin de Paris dans
le département des Hauts-de-Seine.

- Une nouvelle association va s’affilier à
la FSCF : Hustle Paris Basket Club. Jeune
club novateur, mixte, nous proposons
des séances d’entraînement par petits
groupes (1 encadrant pour 4-6
joueurs.euses) et des événements de
jeu en 3x3. A partir de 5 ans.
La formation du joueur n’est plus
globalisée mais individualisée.
Du multisport est également proposé
aux jeunes (spécialisation tardive)
Début des entraînements: mardi 8
septembre.

- 26 septembre : Sentez-vous sport à Paris.
- 11 novembre : Assemblée Générale du Comité Régional IDF à Paris.
SPORT SANTE :
Le Comité Régional Ile de France FSCF
sera présent le samedi 26 septembre
sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris
pour l’événement Sentez-Vous Sport.
A cette occasion de nombreuses
activités seront proposées. Le CRIdF
mettra en place deux créneaux d’Eveil

de l’Enfant pour les enfants de 3 mois à
6 ans, le samedi matin. Si vous êtes
intéressés par ces ateliers, n’hésitez pas
à aller vous inscrire en cliquant ici (les
ateliers sont gratuits) :

4 - Formations
BAFA :
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) est un brevet qui permet
d’encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle, des enfants et
adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).
Le BAFA est accessible à toute personne ayant 17 ans révolus au premier jour de la
session de formation et souhaitant intervenir dans le domaine de l’animation
socioculturelle.
Les inscriptions sont ouvertes pour les sessions de la période estivale.
Cliquez ici pour plus d’information.
Fédérale :
AF1 Bi-qualifiant (gymnastique féminine et masculine) :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 septembre 2020, vous trouverez
l’ensemble des informations dans le lien ci-dessous.
Cliquez ici pour plus d’information.

5 - Les petits secrets d’une bonne planète
Sur la période de juin/juillet, le CRIdF a accueilli Angelina (stagiaire chargée du
développement du durable). Elle a pu travailler en collaboration avec notre élu

référent (Pascal BURKARTH) pour :
- réaliser des publications d’articles sur notre site régional et nos réseaux sociaux ;
- adresser un questionnaire pour nos commissions techniques et en faire son
analyse ;
- sensibiliser sur les bons gestes du randonneur ;
- participer au budget participatif régional sur le développement durable.
Si vous connaissez des personnes intéressées pour faire un stage ayant pour
mission le D.D. envoyez cv + lm à activites2.lif@fscf-cridf.com

