
EDITO : Ca y est, la saison 2021 - 2022 bat son plein au grand bonheur de tous les acteurs (Dirigeants,             
Pratiquants, etc.). Néanmoins certains s’inquiètent d’un non retour de certaines catégories ou encore des             
Bénévoles qui ont désertés nos rang. Pour ces derniers, n’hésitez pas à mettre en avant leur Valorisation grâce à 
de nombreux outils à votre disposition ( Compte Bénévole et Compte Personnel de Formation CPF). Pour les     
Catégories qui ne sont pas au rendez-vous, il faudra peut-être encore quelques mois pour les voir revenir. Soyons 
patients, adaptons-nous mais surtout ne désespérons jamais !!!  Bonne Reprise à tous et Bonne Lecture.  
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LA NEWSLETTER DU CDD 

ETOILE DE VOIRON IDENTIFICATION VESTIMENTAIRE 

 

La notion d'identification vestimentaire est un sujet  
récurrent qui vise à donner aux personnes concernées 
une meilleure visibilité sur les lieux de compétitions, 
rencontres et manifestations. 
 

En tant que structure ou association, 
valorisez vos Juges, Arbitres et Jurés. 
Manifestez-leur votre reconnaissance en 
leur offrant un polo à l'occasion d'u     
passage de niveau d’arbitrage ou de 
jugement. Afin d’être pleinement          
reconnaissable, un écusson thermocol-
lant avec le nom de l’activité sportive ou culturelle souhaitée 
est     également disponible. 
 

Sous l'impulsion de la commission nationale juges arbitre 
jurés (CNJAJ), la fédération vous propose un produit de 
qualité à un prix accessible : 
 

POLO BLANC : un acompte de 10,00€ par polo est      
demandé. 

POLO COULEUR (bleu ou gris) : un acompte 
de 20,00€ par polo est demandé. 

ECUSSON THERMOCOLLANT (facultatif) : un acompte 
de 4,00€ par écusson thermocollant est demandé. 

 

Le montant restant dû dépendra du nombre total de       
commande sans NE JAMAIS EXCEDER : 
 

19,00€ pour un polo BLANC *  
26,00€ pour un polo COULEUR ** 
5,00€ pour un ECUSSON THERMOCOLLANT ***  

 

Les frais de port, n’étant pas inclus, ils seront à régler lors 
de la facturation.  
 

Le choix du "marquage dos" devra être impérativement    
précisé sur le bon de précommande (en téléchargement) :   
 

Juge : pour les activités gymniques et d'expression 
Arbitre : pour les activités sportives 
Juré : pour les activités culturelles 
Officiel : pour l'activité "natation" uniquement 

 

À qui sont destinés les polos blancs, gris et bleus ? : 
 

BLANC : l'ensemble des juges, arbitres jurés et officiels  
GRIS : exclusivement aux arbitres de Basket-ball 
BLEU : exclusivement aux arbitres de Tennis de table 

 

Il vous est possible de retourner le bon de                            
précommande (en téléchargement ci-
dessous) jusqu’au 15 décembre 2021. La livraison         
s’effectuera à compter de janvier 2022. 

 

 

Cette année, l’Etoile de Voiron fête  
ses 110 ans d’existence 

 

Pour fêter cette évènement, 
l’association vous propose 
de venir déguster les Moules 
Frites le : 
 

Jeudi 11 Novembre à 12h00 
 

A la Salle de l’Etoile à Voiron 
 

Possibilité de consommer sur place de à partir de 
12h00 ou d’emporter entre 11h30 et 13h30. 
 

Attention sur place : Pass’ Sanitaire demandé. 
 

Barquette de Moules : 6.00 € 
Barquette de Frites : 2.50 € 
 

Réservation et Commande avant le 05 Novembre  
 

Nous vous attendons nombreux 

GYM CLUB MONTALIEU 

 
 

Le Gym Club Montalieu organise son                          
traditionnel ‟Challenge VALENTIN” 

 

Samedi 20 Novembre 2021 
 

de 9h00 à 18h00 
Au Gymnase de Montalieu 

 

Compétition Interne, ouverte 
au Public, en hommage à  

Valentin CREMAULT 
 

Entrée Gratuite 
 

Buvette et petite Restauration 
                   sur place 

 

Attention Mesures Sanitaires en Vigueur 
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LES ENQUÊTES DE  
SHERLOCK HOLMES 

ADAGIO 

 

Voila 2 mois que la Saison a débutée et vos 
Inscriptions sont en bonne voie. 
 

N’attendez pas pour vous ré-affilier et pour     
saisir vos Licences sur le nouveau logiciel 
ADAGIO. 

 

Le Comité Directeur a décidé 
d'une réduction de 2,50 € par 
licence prise en 2021-2022 (à       
concurrence du nombre de 
licences de        l'association 
prises en 2020-2021). 
 

Les facturations dans ADAGIO 
ne prennent pas en compte     

actuellement cette réduction.  
 

Un avoir dans ADAGIO sera généré                  
prochainement d'ici la fin novembre par le service 
financier de la fédération. 
 

Pour rappel il n'y a pas de délai pour pouvoir         
bénéficier de cette réduction. 
 

Nous vous rappelons que votre Comité          
Départemental du Dauphiné reste à votre         
disposition pour vous aider dans vos              
démarches sur ADAGIO. 
 

N’hésitez pas à poser vos questions sur : 
 

adagio@fscfdauphine.fr 
 

A VENDRE 

 

Le Comité Départemental du Dauphiné vend 
une Table Ronde : 
 

 Coloris : Acacia Blanc 
 Diamètre : 100 cm 
 Hauteur 70 cm 
 Pied Tulipe Blanc 
 Epaisseur : 2.5 cm 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes intéressé, contactez Estelle au  
 

04.37.03.84.73 
 

ou secretariat-cdd@fscfdauphine.fr 

 

Et si vous vous mettiez dans 
la peau du plus célèbre         
détective ?  

La Fédération lance             
aujourd’hui sa première         
enquête de la chronique « Les 
enquêtes de Sherlock 
Holmes :  

Les reconnaissez-vous ? ». Le but ? A partir d’une 
photo, mettre des noms sur des visages, retrouver 
des indices qui nous mènent à identifier au mieux 
cette dernière afin de sauvegarder l’histoire          
fédérale. Êtes-vous prêt ? C’est parti.  

D’après nos informations, il s’agit d’une photo tirée 
de l’album hommage au docteur Paul Michaux     
datant de 1899 et conservé au sein des archives 
fédérales.  

Vous avez une idée ? Des informations ? Vous    
reconnaissez votre arrière-grand-père ou 
votre grand-père ? Écrivez-donc à 
l’adresse histoire.patrimoine@fscf.asso.fr pour 
nous faire part de vos découvertes.  

IMPORTANT 

 

La Commission Communication et le Comité de 
Rédaction de l’Essor ont besoin de vos articles, 
vos informations à diffuser, de photos de       
vos manifestations, etc. pour les articles sur le  
journal l’Essor, la Newsletter mensuelle, etc. 
 
Merci de nous envoyer ces infos au Secrétariat 

 

http://www.cddfscf.com
mailto:histoire.patrimoine@fscf.asso.fr

