
1

LETTRE D’INFORMATION

N°1 - JANVIER 2022

Agenda

formations

Nouveau départ pour camille

RÉDACTION D’UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION FCD ET ANS

Le 10 février à Blois (41)
Inscription avant le 20 janvier

Début juillet, la ligue a accueilli Camille Pierrard en service civique pour une période de 6 mois. 
Lors de son départ, fin décembre, le président Yannick Vrignaud l’a remercié pour tout le travail de 
recherches qu’elle a effectué sur l’histoire de la ligue et lui a remis, en récompense, la médaille de la 
ligue.
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle !

La nouvelle formation Animateur 
de yoga commence bientôt.
Elle se déroulera en 3 modules, 
les 19 et 20 février, 12 et 13 mars 
et 9 et 10 avril 2022. 
Les inscriptions sont à faire sur 
SYGEMA avant le 28 janvier. 
Cette formation sera sanctionnée 
par un brevet FCD.
N’attendez plus, inscrivez-vous !

Formation animateur 
de yoga

LA FCD, LA LIGUE ET SES RÉSEAUX

Les 2 et 3 février à Bourges (18)
Inscription avant le 12 janvier

ANIMATEUR DE YOGA (BF1)

Les 19 et 20 février, les 12 et 13 mars, les 9 et 
10 avril au CREPS de Bourges (18)
Inscription avant le 28 janvier

manifestations sportives
CHAMPIONNAT DE BADMINTON

Le 29 janvier à Châtillon-sur-Loire (45)

soirée de cohésion
ZONE LOIRET

Le 23 janvier à Puiseaux

La campagne de subventions du 
ministère des armées et de l’agence 
nationale du sport a débuté le  
1er janvier 2022. 
Les clubs sont invités à déposer 
leurs demandes de subventions sur 
SYGEFIN. 

Campagne de subvention

Lire la note explicative

réunion de zone
ZONE CHER

Le 31 janvier à l’ASEAB à Bourges 

ZONE INDRE

Le 22 février à la Martinerie à Châteauroux 

ZONE LOIRET

Le 24 février au CSA Gien à Gien 

LA FCD, LA LIGUE ET SES RÉSEAUX

Le 26 février à Le Blanc (36)
Inscription avant le 4 février

https://liguecvl.lafederationdefense.fr/campagne-subvention-2022/
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Nouvelles mesures sanitaires au 3 janvier 2022
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Dans le contexte de reprise de l’épidémie de covid-19, 
le Gouvernement a acté de nouvelles mesures de 
nature à limiter la propagation du virus et protéger nos 
concitoyens. 

Dans le champ du sport, l’objectif demeure de garantir 
la continuité d’une pratique sportive normale et la 
bonne tenue du spectacle sportif.

La mise en place du pass sanitaire, puis du pass vaccinal 
sous réserve de l’adoption par le Parlement, pour 
accéder à un équipement sportif (couvert ou de plein 
air) ou participer à une compétition dans l’espace public, 
permet de garantir la continuité d’une pratique sportive 
normale et la bonne tenue des spectacles sportifs.

En complément, et afin de protéger chacun efficacement 
contre le virus, le respect des mesures barrières est 
rappelé avec force et le port du masque est obligatoire 
pour tous dans un équipement sportif couvert et de 
plein air, excepté au moment de la pratique sportive 
et de son encadrement effectif.

Les conditions d’accueil dans les enceintes sportives 
évoluent également avec une limitation à 2 000 
personnes pour les événements organisés en intérieur 
et à 5 000 personnes en extérieur.

Devant cette nouvelle vague épidémique, et dans 
l’objectif de pouvoir continuer à proposer à nos 
adhérents une pratique sportive et culturelle sécurisée, 
il est important de revenir au respect strict des gestes 
barrières, première des précautions.

Vous pouvez retrouver 
toutes les informations 
détaillées sur le site

Voir les mesures

https://liguecvl.lafederationdefense.fr/mesures-sanitaires-3-janvier-2022/

