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Adhérer à la FNSMR en Midi-Pyrénées
C’est partager des valeurs liées au Sport Loisir accessible à tous afin de favoriser la convivialité
dans un but d’animation, de développement et de dynamisation du milieu rural.
C’est bénéficier de tarifs attractifs, qui s’inscrivent de manière volontariste dans une logique
d’accessibilité au « Sport pour Tous » défendue par la FNSMR.

Si votre association est affiliée ou s’affilie à la FNSMR et au
CRSMR Midi-Pyrénées , elle pourra :
 Bénéficier

de l’Agrément Sport de la FNSMR et accéder ainsi aux aides
financières de l’Etat (CNDS) et des collectivités territoriales.
 Bénéficier d’aides du CRSLR pour les petites manifestations locales ne pouvant
avoir d’autres subventions.
 Participer aux rassemblements fédéraux, moments de convivialité et
d’échange annuels (ex. les Critériums nationaux).
 Se faire prêter du matériel pour des activités ponctuelles (Disc-golf, ultimate,
banderole, etc,…).
 Acquérir du matériel de Disc-Golf et de Marche Nordique à tarif préférentiel.
 Obtenir des aides techniques pour l’organisation de ses manifestations et de
ses activités, ainsi qu’une assistance au montage de dossier (CNDS, projet
sportif, subventions diverses ou administratif).
 Bénéficier des formations fédérales pour les animateurs bénévoles (Marche
nordique, Disc-Golf, Randonnée pédestre, etc,….)
 Souscrire des assurances collectives et individuelles à tarifs préférentiels.

05.62.24.18.94 06.11.52.13.83
 crsmr.mipy@gmail.com www.fnsmr.org
Adresse Siège social : CRSMR Midi-Pyrénées
Maison des Sports BP 81 908 190, rue Isatis 31 319 Labège cedex

Une fédération multi-activités
Accessible à tous
midi-pyrenees.sportenmilieurural.fr
crsmr.mipy@gmail.com

06.11.52.13.83

Disc-Golf

Le Disc-Golf se joue comme le
Golf, mais au lieu de lancer une
balle à l’aide d’un club,
le disc-golfeur lance un disque (ou
«frisbee®») à la main, en direction
d’un corbeille. Ce sport innovant,
accessible à tous, très ludique,
proche de la nature, est basé sur le
fair-play, la convivialité & le
respect de l’environnement. Il se
pratique sur de grands espaces
naturels. Les arbres, les reliefs
sont des obstacles naturels qui
sont autant de défis pour les joueurs. Le CRSMR Midi-Pyrénées développe cette
activité sportive en proposant des animations, des formations et du matériels et
travaille à la conception de parcours permanents dans toute la Région Midi-Pyrénées.

Danse Country

Sports et jeux traditionnels
Ces activités enracinées dans le milieu rural font
partie de l’identité du territoire.
Quilles au maillet, palet gascon, quilles flamandes,
palet sur planche de plomb ou de bois, mölkky,
assiettes picardes, billard hollandais,…
Le CRSMR Midi-Pyrénées accompagne les
associations qui font vivre ses richesses du patrimoine culturel & sportif.

Autres activités sportives
Plus d’une centaine d’activité sont recensées au
sein des la FNSMR.
La dimension de loisir et d’animation du milieu
rural induit un champ d’action très large qui
touche toutes les activités physiques et sportives
dans leur immense diversité.

La Danse Country est en pleine
évolution et offre une accessibilité
à toute personne dans un esprit de
convivialité et d’échange qui sont
les valeurs chères au danseuses et
danseurs.

Parmi les activités proposées en Midi-Pyrénées,
vous trouverez : sports de nature, arts martiaux, randonnée pédestre, gymnastique
d’entretien, danse, badminton, course à pied, tir à l’arc….

Au 19ème siècle, de nombreux
immigrants européens
s'embarquèrent pour les
E ta t s-U ni s, a ve c e ux il s
emmenèrent leurs traditions, leurs
coutumes et les danses de leur
pays. Ce mélange se fit également
avec les danses des cultures déjà présentes : amérindiennes, mexicaines...Ainsi
toutes ces formes de danses ont évolué et se sont mélangées pour arriver au style de
danse actuelle nommée "Country & Western Dance".

Formations animateurs bénévoles

Alors pourquoi pas, demain, mettre en place avec vous une nouvelle activité
ou créer un nouveau club ?
Le CRSMR Midi-Pyrénées organise chaque année plusieurs formations
d’animateurs en Midi-Pyrénées (Country, Arts Martiaux, Disc Golf,..)
D’autres formations sont disponibles au sein de la FNSMR,
deux niveaux de qualifications sont proposés pour chacune d’elles.
L’objectif de ces formations est de :
Favoriser

Augmenter
Veiller

Avec le soutien de :

l’engagement des animateurs dans le monde associatif sportifs,
leurs compétences techniques et pédagogiques,

à la sécurité des pratiques et des adhérents.

Elles peuvent bénéficier d’un financement dans le cadre de la formation
professionnelle.

