
     LA FRATERNELLE 

      LA FRATERNELLE 

   Organise son 

 GALA 

    Le Samedi 11 Janvier 
Au Palais des Sports
de Bourgoin-Jallieu

  Entrée : Adultes : 10.00 € 
  Enfants +12 ans : 5.00 € 
  Enfants - 12 ans : Gratuit 

Renseignements : 04.74.93.39.59 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COUNTRY LINE DANCE  
   Après-Midi CD 

   Le Dimanche 19 Janvier 
 de 14h00 à 19h00 
   A La Fraternelle 

Entrée : 6.00 € 
Buvette et Petite Restauration 

 L’Étoile de Voiron 
   Gymnastique 

     Organise son 
 LOTO 

     Le Dimanche 26 Janvier 
à 14h00 

   Salle des Fêtes 
 à Voiron 

Nombreux Lots : Ordinateur Portable, Trottinettes, High-Tech 
etc. 

EDITO : 2020, une nouvelle Année qui s’annonce mouvementée. Avec la nouvelle Gouvernance du Sport, les 
Fédérations Affinitaires sont touchées par la politique agressive de certaines Fédérations Délégataires, en vue de 
la préparation des Jeux Olympiques de 2024. Ne nous voilons pas la face, et soyons vigilants. Nous avons toute 
notre place dans l’organigramme du sport … En attendant, les Membres du Comité Départemental du Dauphiné 
vous présentent, ainsi qu’à vos familles, leurs meilleurs Vœux pour l’Année 2020. Que cette année soit porteuse
de grandes réalisation Sportives ou Culturelles pour vos Associations. Bonne et Heureuse Année 2020.  
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LA NEWSLETTER DU CDD 

L’ÉTOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE 

CHAMPIONNAT NATIONAL

SKI & SNOWBOARD

Le Championnat National de Ski 
et Snowboard se déroulera du

25 au 26 Janvier 2020 

À La Chapelle d’Abondance (74) 

Compétition ouverte à tous les adhérents 
FSCF à partir de 7 ans (année 2013).

La Compétition est sous forme d’un Slalom en une 
manche le Dimanche matin à partir de 10h00. 

    Hébergement + Diner + Petit déjeuner : 54.00 € 
 Forfaits Tarifs FSCF : Samedi 14 €, Dimanche 14 € 

Il est possible de profiter de l’ensemble de ces presta-
tions sans participer à la compétition. 

Renseignements et inscriptions : https://www.fscf.asso.fr/
championnat-national-de-ski-et-snowboard-2 

PERFECTIONNEMENTS GYMNASTES 

FORMATION CAT 2 

DIMANCHE 19 JANVIER 

SAINT JEAN DE MAURIENNE (73)

https://www.fscf.asso.fr/championnat-national-de-ski-et-snowboard-2
https://www.fscf.asso.fr/championnat-national-de-ski-et-snowboard-2


Depuis plusieurs années, nous sommes sollicités pour la 
mise en place de Formations Eveil de l’Enfant  afin de 
permettre aux animateurs de vos associations d’entamer ou 
de  poursuivre leur formation dans cette activité. 
Cette saison, le Comité Régional FSCF Auvergne-Rhône-
Alpes répond à votre demande en organisant 2 formations : 
1 AF1 et  1 AF2 Eveil de l’Enfant 
du 24 au 28 Février 2020 à Villars (42). 

Nous vous rappelons également que dans   
le cadre du développement national de 
l’activité Eveil de l’Enfant, un plan de  
formation et de financement a pu être mis 
en place par votre Comité Départemental.

Nous vous invitons donc à vous rapprocher impérativement 
de vos Comités Départementaux afin d’en connaître les 
modalités.  

Nous vous rappelons également que la formation et la  
compétence de l’encadrement est un critère d’attribution du 
label Enfanc’Eveil FSCF qui est un gage de qualité et de  
sécurité.  

La date limite d’inscription étant fixée au 25 Janvier 2020  et les 

places étant limitées,  si ces formations vous intéressent, nous vous 
invitons à vous rendre rapidement sur le site internet du Comité  
Régional Auvergne Rhône-Alpes.

Selon une étude publiée par le mouvement associatif en Mai 
2019, la France compte 1,5 million d’associations et 22  
millions de bénévoles. Les domaines d’action des  
associations sont multiples : sport, loisirs, culture,  
enseignement, action sociale, humanitaire ou caritative. 

Grâce à l’engagement des bénévoles, le tissu associatif étaye des 
pans entiers de l’organisation sociétale. Pour permettre ce maintien, la 
nécessité de former s’est imposée.  

La question de l’importance de la formation dans le secteur associatif 
se pose donc. Pourquoi et comment se former ?   

Parce que l’enjeu est - peut-être - moins économique qu’humain. 
La formation peut alors devenir une opportunité d’enrichissement pour 
les bénévoles et pour la structure associative. Alors que dans le milieu 
scolaire, professionnel, l’enjeu est celui de la performance, le monde 
associatif serait alors l’endroit où évoluer en se formant à l’utilité pour 
soi au service des autres, sans que la bonne volonté d’aider soit prise 
en otage par l’acte d’apprendre.  

Il est d’ailleurs intéressant de lire dans l’enquête de France Bénévolat 
de Mai 2018 que, sur  1157 personnes interrogées sur leur envie de 
devenir bénévole, 40 % sont motivées pour acquérir une expérience et 
étoffer leurs compétences. 

Quelle que soit sa formation, le bénévole pourra se sentir capable 
d’aller plus loin, pour lui et pour les autres, d’acquérir une plus grande 
liberté dans son engagement et sa motivation à rester acteur-actif.  

Ainsi, de nombreuses méthodes pédagogiques innovantes favorisent 
la motivation et la capacité d’agir pour ancrer les nouveaux acquis : 
modules courts et digitaux, applications, ateliers, formations-actions, 
tutorat.  
La formation dans le monde associatif permet ainsi de créer, de  
valoriser, de pérenniser la notion d’utilité de celui qui se forme.  

Elle renforce également la notion d’appartenance, fertilise de 
nouveaux champs de savoirs et par conséquent, fait naître de 
nouvelles pratiques dites professionnelles et transférables.  

Voilà pourquoi il est important de se former, même dans le monde 
associatif.  

GK Création © 2019 

FORMATION ÉVEIL DE L’ENFANT 

     FORMATION JUGES FEMININES 

SE FORMER DANS LE MONDE ASSOCIATIF 

Comité Départemental du Dauphiné : 20 rue de L’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 37 03 84 73 - www.cddfscf.com 

Email : secretariat-cdd@fscfdauphine.fr

- 04.01 : Juges Débutants, Juges Imposés, 
 Préparation Juges 6ème et Juges Libre : 

THÉORIE à Bourgoin-Jallieu 

- 17.01 : Juges Imposés, Juges 6ème : 

       PRATIQUE VIDÉO SAUT - BARRES (Imposés) 
    PRATIQUE VIDEO POUTRE - SOL (6ème Degré) 

La Tour du Pin 

- 18.01 : Juges Débutants, Juges Imposés, 
 Juges 6ème : 

       PRATIQUE VIDÉO POUTRE - SOL (Imposés) 
     PRATIQUE VIDEO SAUT - BARRES (6ème Degré) 

St. Romain en Gal (69)

- 24.01 : Juges Imposés, Juges 6ème : 

      PRATIQUE VIDÉO POUTRE - SOL (Imposés) 
     PRATIQUE VIDEO SAUT - BARRES (6ème Degré) 

Bourgoin-Jallieu 

- 25.01 : Juges Débutants, Juges Imposés, 
 Juges 6ème : 

        PRATIQUE VIDÉO SAUT - BARRES (Imposés)  
    PRATIQUE VIDEO POUTRE - SOL (6ème Degré) 

St. Laurent du Pont 

RENCONTRES & COMPÉTITIONS 

FORUM 

SAMEDI 04 JANVIER 

BOURGOIN-JALLIEU 

- - - - - - - - - - - 

1/2 FINALE DES COUPES NATIONALES 

SAMEDI 01 & DIMANCHE 02 FÉVRIER 

SAINT-ETIENNE (42) 

- - - - - - - - - - - - 

ETOILES JEUNESSES - AINÉES 

SAMEDI 08 & DIMANCHE 09 FÉVRIER 

SAINT-ROMAIN EN GAL (69) 

Toute l’Equipe du  
Comité      

Départemental 
du Dauphiné 

vous renouvelle 
ses Meilleurs 

Vœux pour cette 
Nouvelle Année 

2020. 

http://www.association.gouv.fr/france-benevoles-l-edition-2018-est-parue
http://www.association.gouv.fr/france-benevoles-l-edition-2018-est-parue
http://www.cddfscf.com

