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Les forma ons, CNDS et AG de Ligue
Le début de l’année 2015 a été
bien chargé pour notre Ligue...
Et puis, avec le mauvais temps
actuel, c’est le moment de réﬂéchir aux ac ons des beaux jours
à venir. Pe t retour dans ce e
newsle er sur tous ces points…

Forma ons
La Ligue poursuit sa poli que de
forma on en ce début d’année
2015.
La forma on BIF est en cours et
l’examen se endra ﬁn Mars à
Sochaux.
En parallèle, comme prévu, nous
avons réalisé la dernière formaon con nue BIF de l’année à
Besançon. Ces journées très
enrichissantes ont permis à nos
formateurs de se retrouver et
d’échanger sur leurs pra ques.
On espère que, de retour dans
leurs clubs, ils proﬁteront de
toutes ces idées !
Enﬁn, une forma on STAFF s’est
déroulée le 15 Février à Besançon pour les clubs organisateurs
de la Randonnée des Salines.
La poli que de forma on ent
une place très importante dans
le développement de notre
Ligue. Nous cherchons toujours
à organiser une session BEF
Course ou Hockey en ﬁn d’année 2015 : avis aux volontaires…
faites-vous connaitre auprès de
la Ligue rapidement !

l’année coïncide avec l’élaboraon des dossiers CNDS pour les
clubs et la Ligue.
Je vous invite fortement à monter des dossiers : c’est une autre
façon de faire connaitre nos
ac ons et notre discipline !
Concernant la Ligue, nous con nuerons nos ac ons de formaon subven onnées par le CNDS
et nous me rons en place
quelques ac ons Sport / Santé
en lien avec les randonnées.

Retour sur notre AG Ligue
Vous avez reçu le compte-rendu
de notre AG de Ligue qui reprend les principaux points vus
ensemble. Malgré pas mal de
diﬃcultés sur la date qui, malheureusement, n’a pas permis à
tout le monde d’être présent,
les échanges ont été intéressants.
Les calendriers des manifs 2015
sont disponibles sur le site de la
Ligue. Je vous invite à noter
toutes ces dates et à par ciper à
ces événements ! Le club du
VRCV a eu de gros doutes récemment lors de son indoor en
constatant une par cipa on en
baisse de 50% par rapport à

2014.
La par cipa on
de tous est indispensable pour la
survie de nos
manifesta ons !

Bourgogne / Franche Comté
Le rapprochement des deux
Ligues est en cours de préparaon. Une première réunion a eu
lieu ﬁn Janvier aﬁn de dresser
les bases d’une collabora on
rapprochée pour toutes nos
disciplines.
Les réﬂexions concernent des
championnats inter-régionaux
en Course, Hockey, Derby dès
2016 et un sou en sur l’organisa on de randonnées en Bourgogne.
La fusion oﬃcielle n’est pas
prévue avant 2017 mais ce
rapprochement est indispensable aﬁn d’unir nos forces.

Bonne ﬁn d’hiberna on donc à
tous. On se retrouve pour les
prochains événements outdoor
ou sur les matches de hockey
des prochaines semaines !

Prochains événements à
ne pas manquer :


Le Championnat Régional de Roller
Inline Hockey à Pontarlier le 22 Février



Le Championnat N2 de Roller inline
hockey qui verra s’aﬀronter Besançon et
Strasbourg le 07 Mars puis Besançon et
Mon gny les Metz le 04 Avril



La Randonnée des Salines, randonnée
verte na onale qui ouvrira la saison des
randonnées franc-comtoise, le 19 Avril à
par r de Besançon



Le Championnat Régional Route à Quingey le 1er Mai (a en on au changement
de date par rapport à ce qui avait été
annoncé précédemment) pour tous les
pa neurs régionaux

Dossier CNDS
Vous le savez aussi, le début de

Ligue de Franche Comté de ROLLER SPORTS

Maison Régionale des Sports
3 avenue des Montboucons
25 000 BESANCON

Site internet : h p://franchecomte.ﬀroller.fr
Messagerie : liguefcrs@gmail.com

