
Calendrier sportif FFSE-AuRA – saison 2020

Organisme Évènement Lieu Date Épreuves Participants Précisions

Ligue AuRA Tournoi Individuel du Printemps des Gones Annulé À déterminer

Ligue AuRA Aquathlon de Villeurbanne Reporté (2021) À déterminer

Ligue AuRA Areches-Beaufort (73) Annulé À déterminer

Ligue AuRA Journée Dynamique de l'Insertion Annulé À déterminer

Ligue AuRA Annulé À déterminer

Ligue AuRA Euro Nordic Walk’In Vercors Villard de Lans, Vercors (38250) Reporté (17-18 octobre 2020) Plus de 800 inscrits

Ligue AuRA Fais pas Genre Petit Palais des Sports de Gerland Reporté (2021) Echec, Rugby, Basket, Football À déterminer

FFSE Challenge National de Football Féminin Paris Du 4 au 5 Juillet 2020 Championnat de football féminin à 7 À déterminer

Ligue AuRA Course de la Diversité Hippodrome de Parilly Vendredi 9 Octobre 2020 À déterminer

Ligue AuRA Challenge National de Bowling FFSE A déterminer .Octobre 2020 À déterminer

Événements organisés par la Ligue AuRA

Événements fédéraux, co-organisés par la Ligue AuRA 

Événements dont la Ligue AuRA FFSE est partenaire

Événement des clubs affiliés à la Ligue AuRA 

Événements nationaux organisés par la Fédération

Bowling Star, Lyon 8eme
60 rue Marius Berliet

Tournoi ouvert aux licenciés de la FFSE (Adultes et enfants)
3 parties avec des conseils à la compétition par les licenciés de la FFBSQ Tournoi de bowling qui est ouvert à tous les licenciés de la FFSE (adultes et enfants). 

Des cadeaux seront remis aux participants durant le tournoi !

Villeurbanne (Centre nautique Etienne 
Gagnaire)

4 épreuves ; Nager et courir en équipe avec le Contre la Montre par une équipe de 2 à 4 concurrents ; 
Challenge entreprise avec un classement dédié ; Format S et/ou XS pour les compétiteurs

Course de type aquathlon (Natation + Course à pied) ; Organisé par l'ASVEL Triathlon ; Premiere édition avec un 
"Challenge Entreprise" ; Compétition ouverte à tous (licenciés ou non-licenciés)

Lauriers du Sport d'Entreprise AuRA
Epreuves de randonnée Raquettes

Départ de la randonnée à 9h
Arrivée de la randonnée à 16h30

Nombre de participants est illimité
Une équipe doit etre constituée d'un homme et 

d'une femme minimum.

Épreuve organisée dans le cadre des Lauriers du Sport Entreprise Auvergne Rhone-Alpes ; Monsieur BERTRY, Président 
de la Ligue FFSE AuRA, est l'organisateur de cet évènement ; Durant la randonnée, un accompagnateur indiquera le 

chemin a effectuer.
Chaque participant aura à sa disposition des chaussures de randonnée ainsi que des raquettes à neige.

Un sac à dos contenant un vetement chaud, un vetement imperméable et une bouteille d'eau est obligatoire

A l'EPIDE
12, rue Gustave Eiffel

Meyzieu (69330)
Quizz de culture générale, quizz musical ; Initiation/découverte des échecs, bowling, molkky, tir à la 

corde, basket, volley assis et Tai-Chi
Permettre aux entreprises de rencontrer les volontaires autour d'activités sportives et ludiques avant de participer à un 

job dating

Lauriers du Sport d'Entreprise AuRA
Epreuves de Bowling

Vaux en Bugey (01150)
BCUBE de Vaux en Bugey

ZAE des Juyères à Vaux en Bugey

Tournoi de bowling en 4 parties consécutives.
Veuillez vous référencer au règlement concernant la méthode de calcul selon le handicap.

Début de l'épreuve à 9h, fin de l'épreuve vers 12h30. Restauration sur place ! 
Chaque équipe doit avoir une femme dans son effectif.

Le score final de chacun des participants sera celui de l'addition du score effectué par le joueur à l'issue 
des 4 parties, additionné des quilles supplémentaires déterminés par son handicap !

Pour participer à cet évènement, vous devez être titulaire d'une licence fédérale de la FFSE sur l'année civil en cours.
Les équipes sont constituées de 4 personnes avec 1 femme dans son effectif ! 

Les équipes sont composées d'élèments du même club, même association et de la même administration (salariés ou 
retraités) 

5 nouvelles courses allant de 8km à 25km, seront mises en place
Une marche nordique de 11km, chronométrée

Une marche nordique de 11km, non chronométrée
Une course, comptant pour les championnats de France de Marche Nordique de 11km (Hommes et 

Femmes)

8eme édition de l'Euro Nordic Walk. Cette année, elle se déroulera dans le Vercors durant le week-end du 12 au 14 Juin.
Un salon de la Marche Nordique aura lieu, tout comme une marche nordique nocturne et une marche nordique 

chronométrée.

Cette année, des nouveautés seront présentes à cet évènement majeur, une "Marche Nordique Orientation", 5 
nouveaux parcours de la Marche Nordique et une épreuve nationale de la Fédération Francaise d'Athlétisme

Cet évènement permet aux participants d'être sensibilisé à l'égalité professionnelle hommes-femmes.
Le but est de favoriser l'insertion professionnelle par le sport, tout en véhiculant les valeurs du sport

Dans le prolongement du développement du football féminin au sein de la Fédération et dans le cadre de son  critérium 
de football en Ile de France, la FFSE va organiser cette fois-ci son premier challenge national. Ce championnat de 

football à 7 est l'occasion de développer le réseau national et la pratique du sport féminin                                                       
      

Deux courses de 3km et 6km
Différents formats de courses (Individuel, Mixité, Duo, Handicap)

Parcours en Job Dating 

Evenement annuel majeur de la FFSE
2 courses de 3km et 6km

Job Dating mise en place comme l'édition précédente
Plusieurs récompenses (Individuel, Mixité, Duo, Handicap)

Composer une équipe de 4 joueurs
Le tournoi se dispute sur 10 lignes

Chaque participant doit etre un sportif du meme club d'entreprise, à jour de la licence FFSE de l'année en cours. Il doit 
obligatoirement avoir la licence fédérale de 25€ !

L'inscription se fait en Quadrettes Hommes, Femmes et Mixte.
Le pack d'inscription est composé de l'hébergement, du repas et du bowling


