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Édito 
 

 
 
 
Les commémorations du 11 novembre permettent au monde entier de se projeter vers 
l’avenir, un avenir où l’union des peuples doit être un souci permanent. 
 
Elles sont avant tout un moment de mémoire, de souvenir, de respect, de remerciements  
envers tous ceux qui se sont battus pour la paix : cette paix qui demeure fragile dans un 
monde où les extrémismes, les fanatismes, les égoïsmes sont plus que jamais présents. 
Chacun d’entre nous a le devoir d’œuvrer de manière individuelle et collective à ce que les 
hommes soient unis entre eux et restent humains … 
 
L’Anneau de la mémoire inauguré en ce jour anniversaire, près de la nécropole de Notre-
Dame-de- Lorette, symbolise l’anneau qui « réconcilie, qui unit, qui marie ». 
 
L’anneau de manière plus générale est symboliquement un signe d’alliance, de vœu et de 
destin partagé avec une ou plusieurs personnes. 
On le retrouve dans toutes les sociétés qui ont fait l’histoire de l’humanité, comme symbole 
de lien, d’engagement, de protection. 
 
Les anneaux olympiques reprennent d’ailleurs cette symbolique de fraternité entre les 
peuples du monde entier. 
 
Notre combat de militant va tout à fait dans cette volonté d’un monde plus humain, plus 
fraternel, plus uni.  
 
Soyons fiers de porter nos valeurs. 

 

.  

Denis FABRE 
Elu national 
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Contact presse 
 

Email : aurelie.bouillon@andes.fr 

Tel : 05.34.43.05.18                    Site internet : www.andes.fr 

Dans un courrier en date du 4 novembre 2014, l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport 

(ANDES), a souhaité sensibiliser Monsieur le Ministre Thierry BRAILLARD sur la nécessité de 

maintenir l’enveloppe CNDS consacrée aux Equipements sportifs au niveau national, afin de soutenir 

l’investissement local, en particulier sur les territoires urbains ou ruraux les plus fragiles. 

 

Dans le contexte actuel, où la baisse des dotations des collectivités locales représente une diminution 

de 11 milliards d’euros (Mds €) sur la période 2015-2017 dont 3.7 Mds € en 2015, ces aides à 

l’Equipement du CNDS sont une forme de reconnaissance et de soutien aux Collectivités de la part de 

l’Etat. 

Si les dotations DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et DDU (Dotation de 

Développement Urbain) seront abondées en 2015, leurs critères très sélectifs font que les équipements 

sportifs seront peu impactés par ces dispositifs. 

 

La dernière étude de l’ANDES sur la 1ère session du CNDS 2014 (auprès d’une centaine de villes 

n’ayant pas reçu d’aides CNDS) confirme la pertinence de l’enveloppe nationale CNDS Equipements. 

En effet, ce sont au moins 20% des projets qui ne sont pas allés à leur terme et, parmi les projets 

poursuivis, 30% ont été revus à la baisse ou réalisés au détriment d’un autre. 

 

Alors que les équipements sportifs en France sont vieillissants (42% ont plus de 35 ans d’âge) et que la 

Cour des Comptes estime à 21 Mds € les coûts de rénovation du parc sportif Français, le simple fait de 

présenter une aide possible de l’Etat demeure, à elle seule, un effet incitatif et significatif pour une 

collectivité locale. 

 

Si l’effort de redressement des comptes doit continuer, avec la contribution nécessaire de chacun, il 

doit aussi être en conformité avec l’objectif de dynamisation de l’économie française.  

Ainsi, l’ANDES alerte sur le fait que la suppression des aides à l’investissement aux collectivités locales 

entrainera de facto une dégradation inéluctable des installations, une baisse accentuée des licenciés 

pour les associations et donc de la pratique sportive sur le territoire. 

 

Conformément à la vocation initiale de l’enveloppe Equipements du CNDS, les capacités de 

financement doivent désormais être réservées aux équipements structurants de proximité (salles 

multisports, piscines, terrains de grands jeux extérieurs) et à toutes les installations qui concourent au 

développement de la pratique sportive pour tous. 

 

Ce point de vue a été récemment partagé par les Sénateurs et les Députés lors des derniers débats 

parlementaires sur les crédits du Programme Sport,  Madame la Ministre Marie-Georges BUFFET, 

indiquant que « si le CNDS ne joue plus son rôle de levier sur les équipements sportifs de proximité - 

par exemple les piscines - ceux-ci risquent de ne plus être réalisés ». 

 

L’ANDES espère que sa position sera entendue dans l’intérêt du développement du Sport en France. 

Communiqué de presse 
 

Réforme du CNDS et répartition des crédits pour l’année 2015 

Mercredi 12 novembre 2014 

mailto:aurelie.bouillon@andes.fr
http://www.andes.fr/
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En Jeu n°14

La pratique sportive des filles dans les quartiers 

Chacun devrait être libre de faire du sport et de profiter des bénéfices d’une pratique régulière sur 
le plan du bien-être, de la santé et de la socialisation.  
Pourtant ce n’est pas le cas des jeunes filles des cités. C’est pourquoi l’UFOLEP a mené une 
recherche-action avec l’université Paris-Descartes. Le but : identifier les freins à cette pratique 
pour les dépasser. 

Retrouvez la revue intégralement en ligne ici : http://enjeu-ufolep.laligue.org/brochure.asp?brochno=69 

mailto:Cont@ct
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PÔLE COMMUNICATION 

Salon des Maires - Salon de l’éducation 

Pour rappel, l’UFOLEP sera au Salon des Maires du 25 au 27 novembre sur le stand Ligue Hall 2-1 
Allée A27 et au Salon de l’éducation du 27 au 30 novembre (stand CE 24, Pavillon 7.2). 

27/11 : Jurys Trophées Génération Développement durable et Concours photos Sport et 

Biodiversité ; 

Animation I Danse - rythme et motricité sur le stand de l’UFOLEP tous les après-midis ; 

 Signature d’une convention avec le Ministère de la Ville ; 

A ces occasions nous avons réalisé une signalétique spécifique relative aux thématiques abordées 

- Nouvelles Activités Périscolaires 
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- Multi activités UFOLEP 

Plus d’infos : nvincent.laligue@ufolep-usep.fr ; rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 

mailto:nvincent.laligue@ufolep-usep.fr
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PARTENAIRES

I N V I T A T I O N

INFORMATIONS ET INVITATIONS GRATUITES : www.salon-education.com
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SALON DE L’ORIENTATION
DES JEUNES

le plus grand

DU JEUDI 27 AU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014
9H30-18H00 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

ESPACE PROFESSIONNEL EDUCATEC-EDUCATICE
OUVERT DU MERCREDI 26 AU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014
BADGE D’ACCES GRATUIT : www.educatec-educatice.com

SALON PROFESSIONNEL
DE L’ÉDUCATION

le plus grand

Avec le soutien
du ministère
de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche



Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mentions facultatives

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings 
(validité du 22/11/2014 au 5/12/2014).
Code identifiant à communiquer lors de la réservation : 22565AF
Plus d’informations sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com

Lieu : Paris expo Porte de Versailles, Pavillon 7. 
Dates : du jeudi 27 au dimanche 30 novembre 2014 - 09h30-18h00. Pour Educatec-Educatice : du mercredi 26 au vendredi 28 - 09h00-18h00 
Accès : Métro, ligne 12 – Tramway, lignes T2 et T3 – Bus, lignes 39 et 80 – stations Porte de Versailles.
Hébergement : notre partenaire ATI vous propose des tarifs hôteliers négociés pendant le salon!: www.atibooking.com
Adresse e-mail!: education2014@atibooking.com – Tél.!: 01 40 54 64 00.

Accès gratuit au Salon européen de l’éducation contre remise à l’accueil de ce document souhaité complété



COMMUNICATION 
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Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 

 

 Délégations départementales: 

- Hautes-Pyrénées :  

o Délégué Départemental Ufolep-Usep : Laurent FOURCADE - 05 62 44 50 55 -

ufolep-65@wanadoo.fr ou l.fourcade@fol65.fr 

o Chargée de développement Ufolep : Aurélie VITELLA - 05 62 44 50 56   - 

contact@ufolep65.fr 

 

 

 Commissions Nationales: 

o Protocole et récompenses : Paulette RONSIN, 49 rue Jules Ferry 02 800 CHARMES 

Tel : 03 23 40 24 53 

 

mailto:Cont@ct
mailto:ufolep-65@wanadoo.fr
mailto:l.fourcade@fol65.fr
mailto:contact@ufolep65.fr
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PÔLE COMMUNICATION 

 

 

 
 

 

 

Suite aux formations réalisées en octobre, vous trouverez ci-joint : 

- Les niveau 1,  niveau 2 actualisés 

- Les contenus de formations pour la PAO et pour les formulaires en ligne 

- Un guide sur le travail collaboratif 

- Contenus de la web conférence sur les évolutions du CMS V1-V2 (ces évolutions sont 

effectives sur les sites depuis fin octobre) 

Pour rappel : ouverture du forum pour mutualiser vos bonnes pratiques et remonter vos difficultés ! 

http://www.tech.ufolep.org/forum 
 
 
Propositions de dates pour une web conférence sur les évolutions du CMS : 

- Jeudi 4 décembre à 14h 
- ou 
- Jeudi 11 décembre à 14h 

 

Inscrivez-vous sur le formulaire en ligne, merci. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOWEB_20141006_formation_N1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOWEB_20141007_formation_N2_new.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOWEB_20141007_formation_N2_new.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOWEB_20141007_formulaires.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/411UFO_GUIDE_COLLABORATIF_09042014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/411UFO_RECETTE_PROJET_CMS_v1_2.pdf
http://www.tech.ufolep.org/forum
http://www.tech.ufolep.org/forum
http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=apercu&us_id_formulaire=desc_xml_form_resonance_fm_1416217583.xml
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Formation CQP - ALS 

PROGRAMMATION 2015  
JURYS NATIONAUX CQP ALS 

Attention ! Tous à vos agendas ! 

Les dates des jurys pléniers CQP ALS, organisés au siège de l’UFOLEP 
nationale, pour l’année 2015 seront :  

 Jeudi 19 mars 2015

 Jeudi 7 mai 2015

 Jeudi 16 juillet 2015

 Jeudi 15 octobre 2015

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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Formation Formation Continue Fédérale 

 
 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2014 (14/11/2014) 

N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 18 

 
Lobbying, réseau et partenaires  

(cycle de 3 sessions - 2ème session) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslobbying.
html 
 

Élus et professionnels de l'UFOLEP 
11-12 décembre 2014  

(et non plus les  
26 et 27 nov. 2014) 

Paris 100 € 21/11/2014 

 

 
« Maîtriser sa communication, optimiser ses soutiens » 

(cycle de 3 sessions – 3ème session) 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunication.html   

 

Élus et professionnels de l'UFOLEP 22 et 23 janvier 2015 Paris 100 € 05/12/2014  

 
 

 

Cont@ct n° 6 du 15 novembre 2014 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslobbying.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslobbying.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunication.html


Formation PSC1 

LES EQUIVALENCES DE LA PSC1 

LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES 

Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 

Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  

Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 : 

L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention  

Le PSE1  

Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991 

Le Brevet de Brancardier Secouriste 

Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de 
son recyclage 

Cas particulier : 

Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans 
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du 
PSC1 

Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 : 

Médecin 
Chirurgien-dentiste 
Pharmacien 
Vétérinaire 
Sage-femme 
Infirmier(e) diplômé d’Etat 

▲ Important ! 

L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  

Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  

Cont@ct n° 6 du 15 septembre 2014 
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Formation  Marche nordique 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Date et lieu du stage Les 29 et 30 novembre 2014 à Beauvais (60)  

Public 
 

 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 18 ans minimum 
 Avoir validé la Période probatoire et avoir le Tronc commun BF1  

 

Objectif 

 
 Devenir animateur Marche nordique 1er degré  
- EC d’identifier et mettre en œuvre des actions motrices de base  
- EC d’identifier des techniques sportives à différents niveaux de pratique  
- EC de mettre en œuvre des situations d’apprentissage évolutives pour le 

développer des actions motrices de base.  
- EC de concevoir, animer et évaluer des séquences d’apprentissage  
- EC d’identifier et appliquer des textes réglementaires généraux et spécifiques, liés 

à la pratique sportive  
- EC d’identifier et prévenir les risques liés à l’activité  
- EC d’assurer la sécurité des pratiquants et des tiers sur le lieu et autour du lieu de 

pratique  
- EC de prendre en compte des incidences physiologiques et biologiques relatives 

aux activités  
- EC d’identifier les contraintes liées aux milieux d’évolution et aux matériels  
- EC d’agir en fonction des contraintes qui en découlent  
- EC de prendre en compte la protection du milieu  

 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 16 heures de formation  

 Technique et Pédagogie - Législation 
 Sécurité de la pratique - Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle  
 Livret de formation et Tenue de sport 

 

Responsable administratif Olivier VIVIES   

Responsable formation Olivier VIVIES   

Formateurs Claudie AZERONDE – Brigitte GENSSE  

Coût par stagiaire 75 € (avec restauration)  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie  
 51 rue de Sully   
 80000 AMIENS 
  
 03 22 52 49 16 – 06 88 68 14 57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 24 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Picardie »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014-2015 
 

 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 29 et 30 novembre 2014 
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Formation  Marche nordique 

 
 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 24 et 25 janvier 2015 au CRJS de Salbris (41) 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 
 Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé une Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

 

Objectifs 

 
 Délivrer les compétences techniques et pédagogiques spécifiques à 

la marche nordique aux animateurs du réseau UFOLEP identifiés par 
les comités. 

 

Contenus de formation 

 
 Technique et Pédagogie – Législation – Sécurité de la pratique 

Environnement 

 Histoire – Maîtrise de la technique – Mise en situation pédagogique 
– Gestion de groupe 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle 
 Licence 2014/2015 
 Tenue de sport 

 

Responsable administrative Catherine COLOU 

Responsable formation Mohamed BENTHANANE 

Formateur  Didier THEBAUTL  

Coût par stagiaire 
 
Région : 95 € (avec hébergement) – 65 € (sans hébergement)  
Hors région : 145 € (avec hébergement) – 115 € (sans hébergement) 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 03 38 54 02 00   
 ufolepcentrel@orange.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 9 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)  
 1 photo obligatoire 
 1 chèque du montant de la formation (ordre « UFOLEP Centre »)  
 photocopie de la licence 2014-2015 
 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat si pas d’adresse mail 
 

 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 24 et 25 janvier 2015 
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Formation  Moto 

 
 
 
 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Types de stage  Moto (motocross)  -  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
 7 et 8 février 2015 à Autun (71) 

 21 et 22 février 2015  - lieu en fonction des inscrits 
 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum 

 Avoir validé sa période probatoire 

 Avoir participé à un Tronc commun (BF1) 
 

Objectifs  

 
 Devenir Animateur 1e degré  

 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation 
dans l’association  

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département et la région. 

 

Contenus de formation 

 
Formation spécifique  

 Technique et pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif  Fabrice SAUVEGRAIN  

Responsable formation   

Formateur    

Coût par stagiaire 
 

 277 € (hébergement et restauration compris)  
 

Inscriptions  

 
Sur le site internet de l’UFOLEP Bourgogne 
 

www.ufolepbourgogne.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 25 janvier 2015  
 

 
BF1A  spécifique  -  Moto (motocross) 

Les 7-8 février 2015 et 21-22 février 2015 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le dimanche 1er février 2015 à Amiens (80) (51 rue du Sully) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 
 Avoir validé sa période probatoire  

 

Objectif 

 
Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation 
dans l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région. 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Olivier VIVIES  

Responsable formation Olivier VIVIES 

Formateurs Olivier VIVIES  

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie 
 51 rue de Sully 
 80000 AMIENS 
  
 03.22.52.49.16 / 06.88.68.14.57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 9 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

l’ordre de « UFOLEP Picardie », qui transmet le dossier) et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014/2015  
 

 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 1er février 2015 
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Formation Tronc commun 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Tronc Commun  (BF2) 

Date et lieu du stage Le samedi 14 février 2015 à Cabriès (13) 

Public Licencié UFOLEP saison 2014/2015 (16 ans minimum) 
Être titulaire d’un diplôme UFOLEP de 1er niveau (A1, O1 ou BF1) 

Objectif 
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’AS, le 
département ou la région 

Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation 

Contenus de formation 

Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Documentation personnelle 
Livret de formation  
Tenue sportive 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Charles-Baptiste AGOSTINI 

Formateurs Gérard FIORENTINO 

Coût par stagiaire 40 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP PACA 
192 rue Horace Bertin 
13005 MARSEILLE 

 04 91 42 28 60 
 ufolepaca@yahoo.fr 

Date limite de réception des dossiers : 2 février 2015 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr) 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 
l’ordre de « UFOLEP PACA », qui transmet le dossier) et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2014-2015 

TRONC COMMUN (pour BF 2) 
14 février 2015 
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PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT                                Développement Durable 

Cont@ct no6 du 15 novembre 2014 

Les formations sur le Développement Durable 

Investie depuis 2002 sur le Développement Durable, l’UFOLEP a régulièrement proposé des 
formations sur ce sujet. En lien avec son secteur formation et la Ligue de l’enseignement, 
l’UFOLEP Nationale propose aujourd’hui différents niveaux de formation : 

- Une sensibilisation au Développement Durable lors de la formation des nouveaux cadres 
UFOLEP (présentation du concept et des outils à disposition du réseau). 

- Des outils de formation disponibles sur l’extranet à partir de Janvier 2015 (diaporama de 
formation niveau 1 et 2) à disposition du réseau pour la mise en place de formations 
locales. Dans ce cadre-là, vous pouvez également solliciter les personnes en charge du 
développement durable à l’UFOLEP Nationale pour vous accompagner dans la mise en 
œuvre de ces formations. 

- Des formations sur des problématiques plus spécifiques du développement durable en lien 
avec la Ligue de l’enseignement. Cette année 6 formations vous sont proposées dans ce 
cadre-là : 

o Agenda 21 : conduire une démarche de développement durable dans un 
établissement (fédération, école, association, centre de vacances…) 

o Développer des actions d’éducation à l’environnement vers un développement 
durable auprès des établissements scolaires, notamment dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires 

o Développement durable en milieu rural : gérer des projets multi-partenariaux 
o Créer un jeu en ligne pour favoriser l’éducation à l’environnement et au 

développement durable 
o Développer des actions d’éducation à l’environnement vers un développement 

durable autour de la biodiversité, notamment dans le cadre des nouveaux rythmes 
scolaires 

o Organiser des débats et actions avec des jeunes dans le cadre de la préparation à 
la Conférence Climat (COP 21) 

Pour plus d’informations sur ces formations et sur les modalités d’inscriptions : 
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2014/10/pnf_ligue_2015_liens.pdf (p.46 à 51) 
Pour ces formations, veuillez notifier votre intérêt  avant le 15 décembre 2014 de 
préférence. 

Pour toute question ou renseignement, vous pouvez contacter Laetitia Zappella 
(lzappella.laligue@ufolep-usep.fr, 01 43 58 97 80).   
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Vie Sportive             Auto 
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TRES URGENT  -  TRES URGENT      
 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

APPEL A CANDIDATURES 

 
La Commission Nationale Sportive Sports Mécaniques Auto recherche un Comité 
Départemental qui souhaiterait organiser en 2015  le : 
 

 
 Championnat National Poursuite sur Terre  

2ème quinzaine d’août  

 
 
Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au 

Responsable de la Poursuite sur Terre : 
 

Jean Pol DENIS    UFOLEP  Nationale 
17 Route Nationale    3  Rue Récamier 
08160 DOM LE MESNIL   75341  PARIS  Cedex 07 
Courriel : jjpdenis@aol.com  Tél : 01.43.58.97.78 
 
 

 
Composition du dossier : 
 

 Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental 
 Un descriptif de la piste 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec Jean-Pol DENIS pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Merci. 
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VIE SPORTIVE        Sports Mécaniques  
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CALENDRIER SPORTS MÉCANIQUES  

2015 

 

ous trouverez à partir de vos portails délégations (départements ou régions) 

sur le site internet national (www.ufolep.org), les liens des formulaires pour 

inscrire vos épreuves 2015. 

Ils sont accessibles par vos identifiants (login et mot de passe) habituels.  

L’objectif étant de distribuer ce calendrier « papier » lors des commissions nationales 

élargies de début janvier (auto 11 et 12 – moto 17 et 18 janvier).  

Pour tenir ce délai, nous vous demandons de bien vouloir faire remonter vos 

informations pour le 5 décembre 2014, dernier délai, afin que l’on puisse ensuite faire 

la mise en page  et faire imprimer le calendrier. 

En vous remerciant par avance Isabelle MATTHEY reste à votre disposition pour tout 

éclairage complémentaire et pour d’éventuelles modifications suites à vos premières 

saisies. 

 

 

V 

mailto:Cont@ct


Fête du vélo 2015 :  
ce sera les 6 et 7 juin !

La date de la Fête du vélo, dont l’UFOLEP est partenaire et co-organisateur avec les 
membres du Comité de promotion du Vélo (CPV) depuis 2 éditions, est maintenant connue : ce 
sera les 6 et 7 juin prochains. 
 
Retenez bien la date du 6 et 7 juin 2015 ! Comme tous les ans, la Fête du vélo donnera lieu 
à de multiples activités sur tout le territoire.  
Pour que vive le vélo pour tous sous toutes ses formes et partout en France !

Toutes les associations UFOLEP peuvent inscrire un évènement pour cette fête : randonnées 
VTT, cyclotourisme, regroupements Kid Bike, ... . C’est l’occasion de proposer de nouvelles 
activités et d’encourager la pratique en famille !
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur feteduvelo.fr 
 

Préparez vos événements pour 2015 et montrez votre attachement à la grande 
famille des amoureux du vélo !
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INFORMATIONS 
 

ORGANISATION  
DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 

  

SAISON  2014 – 2015 
 

 
 Les 12 Heures « UFOLEP » Challenge Carole Artaud de Tennis de Table 

Le  5 AVRIL  2015 
MAROLLES SUR SEINE  (77) 

 
 

 
 Les Nationaux B de Tennis de Table  

LES 2 ET 3 MAI  2015 
VALENCE (26) 

 
 

 Les Nationaux A de Tennis de Table  

LES 23 ET 24 MAI 2015 
CEYRAT (63) 

PRÈS DE CLERMONT FERRAND 
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Vie Sportive  Tennis de Table   
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ous trouverez en lien hypertexte deux documents de la CNS Tennis de Table : 

 

 Le cahier des charges technique 2015 :  

 http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/cahiers_des_charges_T_T__2015.pdf  

 

 

 Le règlement des compétitions nationales 2015 : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Comp%C3%A9tition

s_Nat__T_T__2015_.pdf  
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