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Congrès Fédéral 2020
Le Congrès fédéral prévu à Montceau-les-Mines en Juin est reporté au mois de
Novembre 2020. Il sera organisé concomitamment avec l'Assemblée générale
élective, qui se tiendra à PARIS, le 21 Novembre.

Aide financière fédérale pour les clubs
La solidarité fédérale est mise en place dès le début de la prochaine saison. Une
première enveloppe de 300.000€ sera débloquée au profit des Clubs lors des ré
affiliations. La répartition se fera au prorata du nombre de licences.

Pas d'augmentation du prix de la licence
La FFGym renonce à augmenter d'un € sur le tarif de la licence pour la
prochaine saison.

Autorisation de déplacement à 100 Km maximum
Il est autorisé depuis le début du
déconfinement de faire sous conditions,
un

déplacement

à

100

Km

maximum. Cette distance se mesure à
vol d'oiseau et non pas en Km
effectués

par

la

route.

Un outil intéressant pour que chacun
connaisse son éloignement maximum
autorisé: https://voldoiseau.com

Le Livret du Confinement

Les experts de l'INSEP ont élaboré un Livret à destination des Sportifs et de leur
encadrement

.

Pour le découvrir: télécharger le livret PDF

Le poids du confinement
Le CAURAG lance une campagne de contact par
téléphone avec les Dirigeants des Associations pour
maintenir un lien indispensable et pour présenter un
questionnaire qui leur sera adressé prochainement, avec

un format Google Form.
Ce questionnaire très simple à remplir ne demande que 5
minutes. Il sera très utile pour un programme d'aide
attendu par les Clubs.

Focus sur un partenaire : NINE NINE

Dans ce contexte de crise sanitaire, notre partenaire Nine Nine a dû s'adapter à la
situation en réagissant rapidement. En effet, l'entreprise a mis entre parenthèses
sa production d'équipements pour les clubs afin de produire des masques "antiprojection".

Ce modèle de masque de protection est un complément aux gestes barrières. Il n'est
destiné qu'à éviter les projections de la bouche et éviter le contact main-bouche.
Il est lavable en machine et personnalisable.

> Téléchargez la fiche technique du masque de protection
en vente sur ninestore.fr .
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