
 

LA FRATERNELLE   

 Organise son 
 

Centre de Loisirs 
 

 Du 12 au 23 Avril 2021 
 

Les Centres de Loisirs permettent 
aux Enfants de 6 à 14 ans de s’initier à des            
Activités Sportives et Culturelles pendant les        
Vacances Scolaires ainsi que le Mercredi.   

 

Renseignements & Inscriptions  
04.74.93.39.59  

et : fraternelle@fraternellebj.fr  

EDITO :  « Avril, ne te découvre pas d’un fil » tel est l’adage très connu, et ce n’est pas dans les Associations du 
Comité Départemental du Dauphiné que nous allons le faire mentir. En effet, il vaut mieux rester habiller             
actuellement pour reprendre les Activités Gymniques en extérieur, comme nous l’ont démontrés de nombreuses 
Associations, et nous les félicitons !!!. Avril c’est aussi le mois des Fêtes Pascales que nous vous souhaitons de 
célébrer dans de bonnes conditions, en attendant un horizon plus clément pour une reprise de nos Activités dans 
une situation dite « normale »… Encore un peu de patience et la fin du tunnel se profile. Bonne Lecture. 
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LA NEWSLETTER DU CDD 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU DAUPHINÉ 

Les Membres du Conseil d’Administration du 
Comité Départemental du Dauphiné, 
Estelle Assistante Administrative, se 
joignent au Président Didier GAUTIER 
pour vous souhaiter de passer de très 

Joyeuses Pâques 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU DAUPHINÉ 

 

Nous sommes heureux de vous informer de 
l’élection de Didier       
GAUTIER, Président du 
Comité Départemental 
du Dauphiné, au Conseil 
d’Administration du       
Comité Départemental 
Olympique et Sportif de 
l’Isère (CDOSI). 
 

Nous lui souhaitons 
bonne chance dans l’accomplissement de ses           
missions à représenter notre Fédération          
Affinitaire dans ces Instances                                        
Départementales . Il y avait longtemps qu’un 
représentant de la F.S.C.F. n’avait pas siégé au 
Comité Départemental Olympique et Sportif de 
l’Isère. Félicitations Didier 

 

La Fédération Sportive et Culturelle de France 
a lancé une série de Webinaire tous les 
            

Jeudi de 20h00 à 21h00 
 

afin de répondre à des besoins et demandes 
des Membres de Comités Régionaux, des          
Comités Départementaux, des Présidents et 
Dirigeants d’Associations, mais également des 
Bénévoles des Associations. 
 

Nous vous invitons donc à vous connecter les 
Jeudi pour suivre ces Webinaires. 
 

Au Programme : 
 

Jeudi 01 Avril : Instant Jeunes 
Offres : SoLeader, Camp Ficep, Eveil aux Responsabilités 
 

Jeudi 08 Avril : Instant Certification 
Comment Candidater, Accompagnements, Quels buts 
 

Jeudi 15 Avril : Instant P.S.F. 
Critères d’éligibilité, Compte Asso, Campagne 2021 
 

Jeudi 23 Avril : Instant Nutrition 
La Diététique du Sportif 
 

Jeudi 30 Avril : Instant Sport-Santé 
Se lancer dans le Sport Santé, Programme Atouform’ 
 

Jeudi 06 Mai : Instant Sport-Santé 
Prévenir les risques de blessures après un long arrêt 
 

Vous êtes intéressés par l’un de ces sujets, 
alors rejoignez « les Webinaires de la                      
Fédération ». 
 

Pour plus de renseignements : 04 37 03 84 73  

      WEBINAIRE FÉDÉRAUX CENTRES DE LOISIRS 

mailto:fraternelle@fraternellebj.fr
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CERTIFICATION CONCOURS "Im@ge.BD 2021"  

 

Depuis 2016, la Fédération encourage, à travers 
une Certification reconnue, toutes les Associations 
FSCF qui offrent à ses Adhérents des Services de 
qualité.  
 

Elle garantit, par ses 12     
Critères obligatoires, un 
fonctionnement Associatif 
d’Excellence. 
 

Les Associations ont          
jusqu’au 30 avril 2021 pour faire leur demande.  
 

Pour les Associations certifiées depuis 2017, la 
Certification est reconduite automatiquement        
jusqu’au terme des cinq ans, sous réserve d’une 
validation des critères par le Comité                
Départemental chaque année.   
 

Pour plus d’informations : 04 37 03 84 73 

ACTUALITÉS C.D.D. 

 

Face à la fermeture des Gymnases et donc à         
l’arrêt de la pratique de la Gymnastique, de          
nombreuses Associations ont décidées de ne 
pas baisser les 
bras et de 
vaincre les aléas 
de la météo, en 
proposant à leurs 
adhérents de      
pratiquer en                
extérieur. 
 

C’est le cas de 
l'Union Châbonnaise, Esprit Sport Seyssuel-
Estrablin, Graine de Gym à Estrablin, Gym 
Club Montalieu, Etoile de Voiron, La                   
Fraternelle de Bourgoin-Jallieu, L'Avant-Garde 
Turripinoise et l’Union Gymnique de                  
Montélimar. 
 

Espérons que cette situation n’est que                
provisoire et que nos Gymnastes retrouveront 
très bientôt leurs Gymnases pour pratiquer 
leur Sport. En attendant nous souhaitons 
bonne reprise en extérieur à nos différentes 
Associations du C.D.D. 

       FORMATIONS 

 

La 2ème édition du concours d’Arts               
Plastiques Im@ge.BD de la Commission             
Nationale des Pratiques Artistiques et               
Culturelles, est destinée à 
tous les adhérents entrant 
dans l'une des catégories          
suivantes : moins de 7 ans, 
7-12 ans, 13-18 ans ou plus 
de 18 ans. 
 

Une image à créer avec les techniques               
traditionnelles ou innovantes de la Bande            
Dessinée et de nombreux prix à gagner… 
 

Les images originales créées sur papier ou avec l’outil 
informatique, doivent parvenir au Siège National au plus 
tard le 15 mai 2021. 
 

Le Jury de la Commission Nationale des Pratiques               
Artistiques et Culturelles sélectionnera douze images 
qui seront diffusées avec le palmarès courant juin 
2021 sur le site internet de la FSCF. 
 

Les Récompenses seront remises lors du Congrès           
Fédéral Annuel, en Novembre 2021. 
 

Alors, sans hésitation, tous à vos crayons, pinceaux 
ou stylets ! 
 

Renseignements : https://www.fscf.asso.fr 

 

Formation A.F.1 Gymnastique Féminine 
 

Du 12 au 17 Avril 2021 
 

A La Motte Servolex (73) 
Et A Hauteville (01) 

 
 

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

Formation A.F.1 Gymnastique Masculine 
 
 

Du 12 au 17 Avril 2021 
 

A La Hauteville (01) 
 

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

Formation B.A.F. Marche Nordique 
 

Du 01 au 02 Mai 2021 
 

A Guilherand Granges (07) 
Date limite d’inscription : 12 Avril 2021 

 

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

    Formation Éveil aux 1er Pas 
 

             09 Avril en Visio 
          du 07 au 09 Mai 2021 

 

               A Villard (42) 
                - - - - - - - - - - - - - - 

 

Formation Sport-Santé 
 
 

Module AP et Personnes Agées 
Du 17 au 18 Mai 2021 

 

           A Voiron (38) 
 

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

            Formation Sport-Santé 
 

           Module AP et Surpoids / Obésité 
            Du 08 au 09 Mai 2021 

 

            A Chambéry (73) 
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