
EDITO : A peine nos Activités reprise, la dure réalité nous a rattrapée. Ce Virus, que nous redoutons tous, ne 
cesse de se développer et le nombre de cas positifs augmentent considérablement. Ainsi, nous voyons dans notre 
Département la Fermeture de nos Structures, sauf pour la pratique d’Activités aux mineurs. Nous sommes         
conscients que cette situation est relativement dure pour nos Associations et le Comité Départemental du             
Dauphiné reste à vos côtés pour vous aider à surmonter cette situation. Bonne lecture. 
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FORMATIONS 

   

SPORT-SANTÉ 
Module AP et Personnes Âgées 

 

Du 23 au 24 Novembre 2020 
 

A Voiron 
 

Date limite d’inscription : 09 Novembre 2020 
Nombre de place : 6 

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

Formation U.F.F. 
 

Du 12 au 13 Décembre 2020 
 

A Lyon 
 

Date limite d’inscription : 27 Novembre 2020 
Nombre de place : 20 

 

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

Formation AF 1 Gymnastique Masculine 
 

Du 26 au 31 Décembre 2020 
 

A Hauteville 
 

Date limite d’inscription : 04 Décembre 2020 
Nombre de place : 16 

 

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

Formation AF 2 G.R.S 
 

Du 26 au 30 Décembre 2020 
 

A Hauteville 
 

Date limite d’inscription : 04 Décembre 2020 
Nombre de place : 16 

ROLLER HOCKEY 

 

MATCH ROLLER HOCHEY 
A LA FRATERNELLE - BOURGOIN 

Dimanche 08 Novembre 2020 
 

Les U13 des Sentinelles de la 
Fraternelle de Bourgoin-
Jallieu jouent à domicile et 
ont besoin de vous et de vos 
encouragements… 

 

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

MATCH ROLLER HOCHEY 
A LA FRATERNELLE - BOURGOIN 

Dimanche 22 Novembre 2020 
 

Les Sentinelles de Bourgoin
-Jallieu, équipe Régionale 1 
vous attendent pour leur 
match à domicile. 

Venez nombreux 
 

Renseignements : Tél : 04.74.93.39.59 
E-mail : fraternelle@fraternellebj.fr  

 

Lors de notre Assemblée Générale du Comité                                 
Départemental du Dauphiné le       
Samedi 17 Octobre 2020 à Montalieu
-Vercieu, 22 Associations étaient                          
représentées sur 37 et ont réélues 
Didier GAUTIER à la Présidence du 
Comité Départemental du Dauphiné 
pour les 4 ans à venir. 
Nous lui adressons toutes nos        
Félicitations et lui souhaitons une 
bonne mandature 2020 - 2024. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.D.D. 

GYM CLUB MONTALIEU 

 

LE TRADITIONNEL LOTO DU GYM 
CLUB MONTALIEU EST ANNULÉ 

CETTE ANNÉE POUR CAUSE DE CRISE          
SANITAIRE 

Il sera reporté à la date du  Samedi 27 
Mars en fonction de l’évolution du Virus 

 

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

Il en est de même 
pour  le Challenge 

VALENTIN, compétition interne en 
hommage à Valentin CREMAULT,    
lâchement assassiné en 2008. 
Le Gym Club Montalieu étudie le      
report de cette Compétition au            
Samedi 19 Juin 2021. 
Le Gym Club Montalieu vous            
remercie de votre compréhension. 

mailto:fraternelle@fraternellebj.fr


 

« Brèves du Praticable » 
 

La commission nationale de 
gymnastique masculine 
vient d'éditer ses premières 
"Brèves du praticable" ! 
Cette nouvelle lettre             
d'information regroupe 
toutes les dernières        
nouvelles du territoire et de l'activité, ainsi que 
les rendez-vous de la saison 2020-2021 ! Vous 
pouvez la retrouver ici ! (Cliquez sur ce lien) 
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DOSSIER GYMNASTIQUE MASCULINE 

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 

 

Economisons les ressources de la Terre 
 

Comment faire reculer durablement le jour du 
dépassement ? 

Le 22 août dernier était le jour du dépassement. Cette 
date se rapproche du jour de dépassement en 2005 qui 
se trouvait au 25 août. Il s’agit du jour où l’humanité a 
officiellement dépensé toutes les ressources que la 
Terre est capable de régénérer en un an. 

Décalé de trois semaines par rapport à 2019, ce report 
n’est dû qu’à la crise sanitaire de la Covid-19 et des 

mesures de        
confinement mises 
en place. Depuis 
les années 70, on 
observe une        
dégradation, année 
après année de 
cette date. Mathis 
Wackernagel,       
président du       
Global Footprint 
Network, institut 
calculant cette 
date, estime que 
cette réduction ne 
peut pas durer 

sans « changement systémique dans nos modes de 
production et de consommation ». 

Cependant, les mobilisations citoyennes notamment 
sous l’impulsion des plus jeunes laissent espérer un 
changement ainsi que l’engagement pris par les         
Nations Unies dans le cadre de l’agenda 2030 avec les 
17 objectifs de développement durable. Ces derniers 
constituent donc un guide pour s’impliquer dans le       
développement durable. Ainsi, la nécessité de faire       
reculer cette date se place tout à fait dans les           
orientations du 13e objectif consacré à « prendre       
d’urgence des mesures pour lutter contre les             
changements climatiques et leurs répercussions ». Il 
met notamment dans ses actions la sensibilisation aux 
changements climatiques. 

Si les gouvernants et grandes entreprises doivent        
nécessairement agir pour enrayer le changement           
climatique, nous pouvons tous à notre niveau, agir. Le 
Global Footprint Network explique ainsi que réduire de 
moitié les gaspillages alimentaires ferait reculer cette 
date de treize jours tout en précisant que si nous          
parvenons à reculer cette date de 5 jours par an, nous 
pourrions vivre dans les limites de la planète avant 
2050. 

Ainsi, utiliser les mobilités douces pour se déplacer, 
modifier notre menu alimentaire, en essayant de limiter 
au maximum notre gaspillage alimentaire, notre          
consommation de protéines animales, limiter au             
maximum notre production de déchets ont un impact 
considérable 

 

 

RAPPEL 
 

La Fédération      
Sportive et           
Culturelle de 
France est 
soucieuse de 
vous protéger 
et de protéger 
vos adhérents. 
 
Ainsi elle a 
édité des         
affiches sur 
les principales 
mesures que 
nous vous 
conseillons de 
mettre en 

place dans vos Associations. 
 

Vous pouvez les 
télécharger sur le 
site de la F.S.C.F : 
Cliquez ici. 
 

Nous souhaitons 
que vous puissiez 
pratiquer votre        
activité avec un 
maximum de          
sécurité. 
 

Le Comité                  
Départemental du 
Dauphiné reste               
également à votre 
disposition 

https://www.fscf.asso.fr/gymnastique-masculine-releves-de-decisions-et-breves-du-praticable
http://www.cddfscf.com
https://www.fscf.asso.fr/actualites/visioconference-sur-la-reprise-des-activites-au-sein-des-associations

