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N°5 - MAI 2022

Agenda
manifestations sportives

CHAMPIONNAT NATIONAL DE BALL-TRAP
Du 3 au 6 juin à Coullons (45)
Inscription avant le 3 mai

réunion de zone

CONVIVIALE GOLF
Le 21 mai à Bourges (18)
Inscription avant le 5 mai

SORTIE MOTO
Le 21 mai à Charroux et Fleuriel (03)
Inscription avant le 12 mai

Vie des clubs : retour sur les dernières manifestations

KARTING
Le 11 juin à Clion-sur-Indre (36)
Inscription avant le 26 mai

CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES
Le 5 juin à Olivet (45)
Inscription avant le 30 mai

CHAMPIONNAT DE GOLF D’ÉTÉ
Le 25 juin à Fontenay-sur-Loing (45)
Inscription avant le 9 juin

ZONE LOIRET
Le 31 mai à la SEO à Olivet en matinée

ZONE INDRE
Le 31 mai à Le Blanc en soirée

ZONE CHER
Le 13 juin à Avord à 18h

ZONE EURE-ET-LOIR
Le 15 juin à Nogent-le-Rotrou en matinée

ZONE TOURS-BLOIS
Le 15 juin à Tours Centre l’après-midi

Tournoi de foot à 7

La ligue a organisé, avec le support 
du CSA de Neuvy-Pailloux, le tournoi 
de foot à 7 à Saint-Maur le 7 avril 
dernier.

C’est l’ASL Nogent-Rotrou qui a 
remporté cette compétition avec 13 
buts marqués !

Championnat de golf de 
printemps

La ligue a organisé le championnat de 
golf de printemps le 9 avril à Ballan-
Miré.

Un moment convivial et ensoleillé !

Retrouvez tous les détails 
sur le site de la ligue

Retrouvez tous les détails 
sur le site de la ligue

Brevet fédéral 1 Yoga

La ligue a organisé une formation 
Animateur de yoga sanctionnée par 
un brevet fédéral. 

Elle s’est déroulée en 3 modules, les 
19 et 20 février, 12 et 13 mars et 9 
et 10 avril 2022.

Découverte des techniques 
de la relaxation méditative

La ligue a organisé une formation 
Découverte des techniques de la 
relaxation méditative le 23 avril au 
CREPS de Bourges.

Retrouvez tous les détails 
sur le site de la ligue

Retrouvez tous les détails 
sur le site de la ligue

retour sur les dernières formations

Initiation au golf

La ligue a organisé une initiation au 
golf le 23 avril à Bourges.

Les 10 participants ont tous passé 
un très bon moment !

Sorties moto

La section Tourisme Moto de 
l’ASEAB a organisé 2 sorties moto 
dernièrement : 

- à la maison de George Sand

- au château de Guédelon
Retrouvez tous les détails 

sur le site de la ligue

RENCONTRE DE KARTING INDOOR
Le 14 mai à St Avertin (37)

RASSEMBLEMENT NATIONAL DE 
RANDONNÉE PÉDESTRE
Du 26 au 28 mai dans le Sancerrois

https://liguecvl.lafederationdefense.fr/tournoi-foot-a-7-neuvy-pailloux/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/championnat-golf-printemps-2022/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/formation-animateur-yoga/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/formation-decouverte-techniques-relaxation-meditative/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/sortie-moto-maison-george-sand/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/sortie-moto-guedelon/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/initiation-golf-bourges/
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Vente d’un ring de boxe par le CSA BA 705 de Tours
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Le CSA de la Base aérienne 705 de Tours met en vente un ring 
de boxe sous fourreaux.

Caractéristiques :

- Dimensions 6m x 6m , entre cordes 5m x 5m ;

- 4 poteaux métalliques peints époxy bleu diamètre 100 mm ;

- 12 volants tendeurs filetage M 16 pour la tension des cordes, 
avec chaînes et mousquetons ;

- 3 cordes polypropylène diamètre 30 mm gansées coton ;

- 4 coussins d’angles en mousse agglomérée recouverts ;

- 8 entre cordes coton avec oeillets et lacets.

Il manque les 4 fourreaux pour les poteaux de 100 mm (restés 
dans les socles en béton).

Le tout en très bon état.

Valeur d’achat du ring : 3 000 € TTC

Prix demandé : 1 500 € à négocier.

Pour tout renseignement : csa.ba705@laposte.net

Depuis le 1er janvier 2022, le SMC est fixé à 1491,28€, ce qui 
donne à l’heure actuelle le salaire minimum conventionnel 
pour chacun des groupes suivant: 

Les salariés classés au groupe 1 passent donc en dessous du 
Smic à compter du 1er mai 2022.

À compter de la paie de mai 2022 et jusqu’à ce que le salaire 
minimum conventionnel soit à nouveau égal ou supérieur au 
montant du Smic, l’employeur va devoir comparer le salaire 
mensuel brut versé au Smic mensuel de 1645,58€ pour un 
temps plein.

Si ce salaire est inférieur au Smic, l’employeur doit verser 
sur une ligne distincte du bulletin de paie un complément 
différentiel Smic. Ce complément de salaire correspond à 
la différence entre le montant du Smic auquel le salarié peut 
prétendre en fonction de sa durée contractuelle de travail et le 
montant du salaire brut du salarié (hors ancienneté).

Pour les autres groupes, le minimum conventionnel reste 
au-dessus du Smic après le 1er mai 2022. Il n’y a donc pas de 
complément différentiel Smic à verser.

Application de la grille de la convention collective nationale du sport au 1er mai 2022

Salaire minimum conventionnel
Groupe 1 SMC + 7,75% = 1606,85€ bruts mensuels
Groupe 2 SMC + 10,75% = 1651,59€ bruts mensuels

Groupe 3 SMC + 18,25% = 1763,44€ bruts mensuels

Groupe 4 SMC + 24,75% = 1860,37€ bruts mensuels

Groupe 5 SMC + 39,72% = 2083,62€ bruts mensuels

Groupe 6 SMC + 74,31% = 2599,45€ bruts mensuels

Groupe 7 24,88 SMC = 37 103,05€ bruts annuels

Groupe 8 28,86 SMC = 43 038,34€ bruts annuels
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