Réunion d’information des échanges sportifs franco-allemands
du 14 au 16 octobre 2022
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) organise en coopération avec la
Deutsche Sportjugend (DSJ) et avec le soutien de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ)

une réunion d'information pour les associations sportives françaises et allemandes
du 14 au 16 octobre à Sarrebruck.
Arrivée : Le vendredi 14 octobre 2022 jusqu’à 18h30
Départ : Le dimanche 16 octobre 2022 après le déjeuner (vers 13h)
Lieu : Hermann Neuberger Sportschule 1, 66123 Sarrebruck
Groupe cible
Cette réunion s’adresse aux organisateurs, animateurs, et entraîneurs d’échanges sportifs
franco-allemands ainsi qu’aux responsables intéressés par l’organisation de rencontres
franco-allemandes et qui ont envie de s’engager dans ce domaine.
Il est souhaitable que les participants participent avec leur association partenaire allemande.
Si vous avez déjà un partenariat avec une association sportive allemande, veuillez donc leur
transmettre l’invitation en langue allemande, afin qu’ils puissent s’y inscrire également :
https://meetingmasters.events/moreEvent-dsj/public/event/454304/home?configurationPreview=true
Contenu
•
•
•
•
•
•

Evaluation et planification d'échanges de jeunes franco-allemands
Suggestions pour l'organisation et la conception des échanges
Possibilités de subvention d’échanges franco-allemands et informations sur les dérogations aux directives en place
Procédure de demande et de décompte
Actualités de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
Activités franco-allemandes du CNOSF et de la DSJ

Mesures sanitaires
La participation à la réunion est soumise aux règles de protection du Covid 19 en vigueur à ce
moment-là.
Si, en raison de l'évolution de la pandémie, la réunion d‘information ne peut pas avoir lieu en
présentiel comme prévu, nous vous en informerons immédiatement et examinerons d'autres
formats (p. ex. réunion en ligne).
Nous vous prions donc d'attendre la confirmation officielle de votre participation avant de
réserver votre voyage.
Informations complémentaires
Des connaissances en allemand sont souhaitées, mais pas obligatoires - les traductions pendant la réunion seront assurées par l'équipe d'encadrement.
La participation est limitée à deux participants maximum par association.
De plus amples informations et le programme détaillé de la réunion vous parviendront en
temps utile.
Soutien et frais de participation
Les frais de participation s’élèvent à 50 € par personne, ce qui comprend l’hébergement, les
repas et les frais de programme. L'hébergement se fait en chambre double.
Les frais de voyage seront remboursés selon les modalités de l’OFAJ, après la réunion et sur
envoi des justificatifs.
La réunion d’information est organisée avec le soutien de l‘OFAJ.

Inscription
Pour vous inscrire à la réunion, veuillez remplir le formulaire d'inscription via le portail des
manifestations du CNOSF, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien suivant :
https://eu.jotform.com/build/212563896016359
La date limite d’inscription est fixée au 12 septembre 2022.

Pour toute question supplémentaire, Julien Staskiewicz (01 40 78 29 20/ julienstaskiewicz@cnosf.org) et Simon Braun (simonbraun@cnosf.org / 01 40 78 29 35) se tiennent à votre
disposition.

