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Gardons la main ! 
Ouvrons les yeux… 
La société 4.0 est déjà là. 

Une société « autrement », où à peine, rêvons-nous, qu’un robot est en passe de combler nos 
désirs les plus basiques comme les plus fous. 
Quelles lectures pour nos soirées d’hiver ? Quelles tenues porter pour nos séances de sport 
quotidiennes ? 
Plus besoin de choisir : l’algorithme sait tout. Il connait nos goûts et nos humeurs. 
La société du « faire » est donc en passe de s’effacer derrière la société du « laisser faire ». 
À force de déléguer aux machines sa propre intelligence, une société de la passivité va peut- 
être succéder à des millénaires d’activité et d’efforts !? 
Le monde du sport n’est pas exempt, loin de là. 
Montres connectées, profilées, au plus près des pratiquants, en passant par l’afflux 
d’applications destinées à notre santé, sans oublier les « booster » de performance dans 
l’amélioration du geste technique, nous ne sommes pas loin du Transhumanisme, déjà aux 
portes de bien des domaines. 
Le pari est certes réjouissant : en confiant notre destinée aux machines expertes, nous aurons 
moins de morts sur les routes, de meilleurs diagnostics médicaux, des performances sportives 
rationnalisées au possible. 
Mais quid de nos émotions, consciences, liberté d’innover, si tout est programmé ? 
Ne faut –il pas errer pour se retrouver ? Se tromper pour découvrir, à l’instar des plus grandes 
découvertes de ce monde ? 
Apprendre de nos erreurs, chuter pour rebondir, n’est-ce pas passer à côté de la vertu de 
l’échec ? 
Que va-t-on pouvoir faire de ce monde, aseptisé… de toute intuition ?... du moindre pas de 
côté ? 
Par notre engagement individuel, par la force du collectif, dans la vigilance et l’éthique, 
continuons à questionner le monde qui nous entoure. 

Danielle Roux, Trésorière et Secrétaire générale adjointe 
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Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web 

Les plus grands gestionnaires 
d'équipements sportifs et organisateurs 
d'événements français s'engagent pour 

l'environnement 

Ce lundi 11 juin, réunis par Madame Laura FLESSEL, ministre des Sports et Isabelle
AUTISSIER, Présidente du WWF France, des comités d’organisations, des comités de
candidature et organisateurs de plus de 130 événements nationaux ou internationaux
organisés en France et 50 événements locaux, ainsi que les gestionnaires de plus de 20
grands équipements sportifs français se sont engagés au travers de la charte des « 15
engagements éco-responsables ». 
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Au Muséum National d’Histoire Naturelle, ces accords ambitieux ont été paraphés devant plus 
de 200 personnes présentes, dirigeants du sport français. Ces accords ciblent 15 objectifs 
chiffrés visant à faire du respect de l’environnement un critère essentiel de la bonne 
organisation des grands événements sportifs et de la gestion des équipements sportifs.  
  
L’alimentation et les achats responsables, le recyclage des déchets, la maîtrise des 
consommations d’eau et d’énergie, la mobilité durable, la préservation de la biodiversité mais 
aussi l’accessibilité et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les postes 
à responsabilité constituent les axes de ces engagements. 
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« Le sport se doit de contribuer à la préservation de notre environnement et à la construction 
d’une société durable et équitable ». Laura FLESSEL, Ministre des Sports  
  
« Il y a plus d’un an, le Ministère des sports lançait, en partenariat avec le WWF France, la 
charte des 15 engagements éco-responsables. Aujourd’hui, ce sont 45 organisations et 
fédérations sportives qui signent pour près de 130 événements sportifs nationaux et 
internationaux et plus de 50 événements sportifs locaux. Ce succès est le signe d’un 
engagement fort des acteurs du sport en France pour l’environnement. Collectivement, nous 
pouvons concevoir des événements qui laissent un héritage positif. » Isabelle Autissier, 
Présidente du WWF France  
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Les organisateurs signataires 2018 :  

• Fédération des clubs de la défense FCD - Le commissaire en chef Yves GLAZ, 
président de la FCD  

• Fédération Française d’Aéronautique FFA - Jean-Luc CHARRON (Président)  
• Fédération française d’athlétisme FFA - DG Frédéric Sanaur  
• Fédération française d’escrime - Isabelle Lamour, Présidente  
• Fédération française d’études et de sports sous marins FFESSM - Jean Louis 

Blanchard, Président  
• Fédération Française de Badminton FFBaD Florent Chayet (Président)  
• Fédération Française de Canoë-Kayak FFCK Jean ZOUNGRANA (Président 

FFCK)  
• Fédération Française de Course d’Orientation Michel EDIAR (Président)  
• Fédération Française de Gymnastique James Blateau, Président  
• Fédération Française de Handisport -Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, vice-

présidente FF Handisport" - Handisport Open Paris, Journées nationales Handisport, 
Grand Prix des jeunes, Jeux Nationaux de l’Avenir  

• Fédération Française de la Randonnée Pédestre Agnès AUGER – Administratrice  
• Fédération Francaise de Lutte et Discipline associées FFL Jean-Philippe DOS 

PRAZERES, DTN  
• Fédération Française de Montagne et d’Escalade FFME Pierre You (Président)  
• Fédération Francaise de spéléologie FFS Gaël Kaneko, président de la fédération  
• Fédération Française de Squash FFS Jacques Fontaine (Président)  
• Fédération Française de Tennis de Table FFTT Christian PALIERNE président de 

la Fédération  
• Fédération Française de Voile FFV Sylvie HARLE (Secrétaire Générale)  
• Fédération Française de Volley FFVolley Eric TANGUY, Président de la FFvolley  
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• Fédération Française des Échecs FFE Bachar KOUATLY, président FFE
• Disneyland Paris Christophe Murphy – Vice-Président Intégration et Optimisation

des Affaires -
• EcoTrail Organisation Jean-Charles Perrin (DG)
• Ligue de Football Professionnel LFP Nathalie Boy de la Tour (Présidente)
• Olympique de Marseille Jean-François Richard (Directeur Général Adjoint en

charge du Marketing et des Ventes)
• Olympique Lyonnais Laurent ARNAUD, Directeur RSE
• Quarterback - Denis Naegelen et Nathalie Dechy (directeurs de tournois)
• Stade Français Paris (Rugby) Fabien Grobon, Directeur Général du club
• Union française des œuvres laïques d’éducation physique UFOLEP Vice-

Président Philippe Machu
• Union Nationale du sport scolaire UNSS Laurent PETRYNKA, directeur de l’UNSS

Les gestionnaires signataires 2018 :

• AccorHotels Arena, Nicolas DUPEUX, Directeur Général de la SAE POPB
• Orange Vélodrome, Arema, Martin d’ARGENLIEU, Directeur général et Mairie de

Marseille, Didier REAULT Adjoint au Maire en charge de la Mer, du Littoral, du
Nautisme et des Plages

• Salle d’escalade Arkose,DE BELMONT Grégoire (DG)
• Stade de France, Alexandra Boutelier, Directrice Générale Déléguée
• Golf National, Jean-Lou Charon, président
• Golf de Vidauban, Catherine Fournil – Directrice Générale
• MMArena, Alexandra Boutelier, Présidente
• Marina Olympique du Roucas Blanc, Didier REAULT Adjoint au Maire en charge

de la Mer, du Littoral, du Nautisme et des Plages
• Allianz Riviera, Alexandra Boutelier, Présidente
• Groupama Stadium, OL Groupe - Laurent ARNAUD, Directeur RSE
• Stade Roland-Garros, Marie-Christine Peltre, vice-présidente de la FFT en charge

de la culture et du développement durable
• Parc des Princes, Jean-Claude BLANC (DG)
• Matmut Atlantique, Xavier LAPEYRAQUE (DG Délégué)

Pour obtenir plus de renseignements sur l'ensemble des événements et gestionnaires 
signataires : cliquer ici 
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https://laligue.org/webaffiligue-nouvelles-fonctionnalites-et-formations-dediees/ 
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 Ouverture de la campagne d'affiliation  
     

 

  

Dès aujourd'hui lundi 4 juin 2018, vous pouvez démarrer les affiliations et les adhésions pour la saison 

2018-2019. Au-delà de la relation administrative aux associations, la campagne d'affiliation est un 

moment important de rencontres et d'échanges avec notre réseau. 
  
Pour vous accompagner dans cette étape cruciale, des outils et formulaires vous sont proposés 
pour faciliter votre relation aux structures affiliées.  
Un lot de fiches pratiques présente les nouveautés de la saison 2018-2019 et les procédures 

administratives pour vous aider à organiser votre relation partenariale. L'ensemble de ces documents 

est accessible sur Ligue&Vous. 
  

  
  

 

  

Accéder aux documents  
   

  
  

 

  

Pour cette saison 2018-2019, la gestion de l'affiliation se fera intégralement sur Webaffiligue. Le 

module de gestion des adhésions sera en ligne à partir d'aujourd'hui lundi 4 juin. Pour vous 

accompagner dans la prise en main de l'outil, une webconférence est organisée jeudi 7 juin de 14h30. 
  

  
  

 

  

S'inscrire à la webconférence  
   

  
  

       

 

http://2mva5.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/cOleJsqPvnX-8TUcyYroO3Fk22onCPFDqgBGR2nBV8Q9k3F9KzVxoIf0E5jUgt0Ma4jKnh2VKzBAVJWr9J1V3KPLe3c7MBeshgO7K6B-1IR0tN0yZYqI5Q
http://2mva5.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/3SPgaNv8KnKMS5tVSbjNhxvFh1yhjPtBQCb5J0hRXcEPp8xQFe4YNZtj2eixTD7A5nm3wdAdrO-Q3I7xqw5oUkhVlrBdF2rdIplaJRZ-OqZBa3vHDW7mJQ
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 
 
 
 
 

UFOLEP 17 
 

   
 

Nouveau Président :  M.PINEAU Jean-Marie 
Tel : 05 46 68 87 45 

E-mail : jean-marie.pineau17@orange.fr 

 
 

UFOLEP 71 
 

 
Mathieu KUHAR—MULLER a quitté ses fonctions de délégué départemental UFOLEP 71  

au 15 juin.  Mademoiselle Lou DOBKESS devrait reprendre ce poste au 1er septembre 2018. 

 

 

 

UFOLEP Bretagne 
 

   
 

Nouvelle Présidente : BRUNSTEIN Éliane (également Présidente du comité UFOLEP 29) 

Tel : 0298028962 

Fax : 0292414946 

E-mail : ufolep29@wanadoo.fr  
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DSB – Plan Canicule aux services déconcentrés- EPN et DTN 
 
 
 
Bonjour, 
 
Le Plan Canicule 2017 est reconduit en 2018 (cf. courrier du Ministère des Sports, pages 2 
et 3). 
 
Nous vous informons que dans le cadre du dispositif « Éduquer c’est prévenir », il y a une 
initiation « Canicule » qui a été mise en place. 

✓ Objectif : sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux dangers de la canicule et agir 
en prévention 

✓ Durée : 45 mn à 60 mn 
✓ Encadrement : formateurs PSC ou Initiateurs  
✓ Supports péda : guide unique + supports péda + flyer à distribuer + jeux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de connaitre au mieux l’état de la situation sur le terrain en temps réel, il vous est 
demandé de transmettre à l’UFOLEP nationale (avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr / 
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr) de manière régulière jusqu’au 15 septembre 2018 les 
éléments suivants : 

- -toute difficulté dans la mise en œuvre des dispositions du plan national canicule ; 
- -toute survenue d’accident grave lié à la chaleur dans votre champ de compétence ; 
- -tout report ou annulation de manifestation sportive ; 
- -toute initiative positive en dehors des mesures fixées par les plans de gestion 

canicule départementaux, pouvant contribuer à prévenir ou à protéger des effets liés 
à la chaleur. 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Notre pays connait régulièrement des épisodes canicule. Nos départements ministériels ont 
en responsabilité des publics et activités susceptibles d’être fortement impactés par cet état. 
 
Aussi, nous vous adressons le message suivant : 
 
L’ensemble des services de l’État a été destinataire de l'instruction interministérielle 
N°DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 du 22 mai 2018 relative au Plan 
National Canicule 2017 reconduit en 2018.  
 
Elle est également consultable ici  ainsi que le PNC 2017 sur le site internet du ministère 
chargé de la santé.  
 
Le PNC 2017 comporte une annexe relative aux fiches mesures et en complément du 
dispositif de prévention, les recommandations sanitaires émises par le Haut Conseil de la 
Santé Publique disponibles sur le site http://www.hcsp.fr/. Ces recommandations, établies 
sur la base du rapport 2014 restent d’actualité 
(http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20140415_recosanitplannatio
ncanicule2014.pdf). 
 
Vous trouverez également des recommandations complémentaires relatives à l'organisation 
de manifestations sportives en période de forte chaleur ici.  
 
Je vous invite à sensibiliser les jeunes, les sportifs et les personnels d'encadrement 
aux risques liées aux fortes chaleurs et à diffuser aux personnes concernées les 
fiches de recommandations suivantes. 
 
En vous remerciant par avance pour votre coopération et votre diligence. 
 
Laurence LEFEVRE 
Directrice des Sports 
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Extrait du PNC 2017 
Fiches mesures  
Fiche 4: jeunes enfants 
Fiche 5 : travailleurs 
Fiche 7 : principes généraux de vigilance et d'alerte canicule 
 

Rappel des recommandations sanitaires "canicule" 
émises par le Haut Conseil de la Santé Publique en 2014 

I - Fiches action : 
I-1-1 - Fiche destinée au grand public 
I-1-2 - Fiche destinée aux sportifs et à leur entourage 
I-1-3 - Fiche destinée aux travailleurs 
I-2-4 - Fiche destinée aux personnes prenant en charge des enfants (entourage, bénévoles 
ou professionnels non soignants ou pairs aidants ou association patients/proches) 
I-3-1 - Fiche destinée aux employeurs et à leurs équipes d'encadrement 
I-3-2 - Fiche destinée aux organisateurs de manifestations sportives 
II – Fiches techniques 
II-1-3 - Fiche technique mesure de la température corporelle 
II-1-4 - Fiche technique chaleur et conservation des médicaments 
II-1-5 - Fiche technique alimentation 
II-1-6 - Fiche technique : comment rafraichir une personne ? 
II-1-7 - Fiche technique de réhydratation par voie orale 
II-1-8- Check list d'identification des facteurs de risque d'apparition d'une complication liée à 
la chaleur 
II-2-1 - Fiche technique : conditions climatiques et risques pour la santé lors de la pratique 
d'une activité physique 
 
Nous vous rappelons en outre que des informations simples et claires sont accessibles sur le 
site de santé publique France et peuvent aussi être portées à la connaissance des structures 
concernées. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-
comprendre.asp 
 
Nos services sont à votre écoute pour tout élément complémentaire :  

• Bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du 
dopage, direction des sports( ds.B2@sports.gouv.fr ). 
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Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles 
 
 

"Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en 
main pour sensibiliser et prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.  
 
L'objectif ? Créer chez les plus jeunes une culture de la responsabilisation à travers des 
initiations éducatives telles que la prévention des risques domestiques, la prévention 
canicule, le "savoir-rouler", ... 
 
L'Équipe Pédagogique Nationale et le pôle formation vous propose de vous doter de ces 
outils complémentaires aux dispositifs sportifs et citoyens de l'UFOLEP. 
 
 

4 THEMATIQUES  -  5 INITIATIONS 
 
Chaque pack thématique est composé : 

- de jeux éducatifs (puzzles, dominos, memorys...) 
- d'un triptyque pédagogique 
- d'affiches et flyers 
- de guide d'intervention pédagogique 

 
L'ensemble des initiations se retrouvent dans le PACK COMPLET pour 150 € TTC 
(frais de port en sus) 
 
 

ROLL-UP DÉDIÉ 
 
Vous avez également la possibilité de compléter votre kit d'outils avec le roll-up "Éduquer 
c'est prévenir !".  
 
Tarif négocié à 112,8 € TTC (frais de port inclus)  
 

 
 

>>> DEMANDEZ VOS OUTILS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE <<< 
 
 

POUR COMMUNIQUER SUR CE DISPOSITIF 
 
Vous disposez de différents outils pour promouvoir ce dispositif notamment auprès de 
structures partenaires >> Téléchargez le KIT COMM 
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LES EQUIVALENCES DU 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’État 

 
 
 
▲ 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.  
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE  
UFOLEP - 2018 

 

Formation Technique et Pédagogique SECOURISME  
 

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE 
SECOURISME 

 

Objectifs de formation 
 

✓ Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur 
 

 

Publics visés 
 

✓ Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC 
 

 

Éléments de contenus 
 

- Actualités ministérielles et fédérales relatives au secourisme  
- Évaluation des gestes techniques - points clés - justification  
- QCM / Référentiels PSC1 

 

 

Durée Effectif  Lieu  

1 jour  
16 à 24 personnes maximum  

(par journée de formation continue) 

 

Toulouse – Sauméjan - Fougères – Valence –  
Ile-de-France – Nevers – Montpellier 

 

 

Intervenants 
 

Philippe ATRY – Isabelle COLLAVET – Vincent DEFOSSEZ – Charly GONZALEZ – Jean-Luc JOUTZ – Stéphane LALANNE 
– Hervé LEROC – Fabien LE GUENENC  – Mauricette LE MAITRE – Anthony ROBERT – José ROIG  

 

 

Coût du stage 
 

- Coût Pédagogique : 150 € 
-  Frais de déplacement sont à la charge des comités/publics 
- Frais de restauration (déjeuner) pris en charge par l’UFOLEP nationale  

 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 

Vous aurez le choix entre les dates et lieux ci-dessous :  
➢ 23 mai 2018 à Mondonville (31)  
➢ 15 juin 2018 à Sauméjan (47)  
➢ 19 juin 2018 à Fougères-sur-Bièvres (41) 
➢ 26 septembre 2018 à Valence (26) 
➢ 3 octobre 2018 à Nevers (58) 
➢ Les 18 et 19 octobre 2018 (Formation continue et rassemblement des formateurs) ou le 4 octobre 2018 en 

Seine-et-Marne et le 5 octobre 2017 dans le Val-de-Marne (région parisienne) 
➢ 12 décembre 2018 à Montpellier (34) 

 

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

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationcontinueformateursecourisme.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2018 

 

Formation Technique COMPTABILITÉ 
 

MAÎTRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITÉ D’UNE ASSOCIATION 
 

Objectifs de formation 

 
✓ Être capable de construire, de gérer et de suivre le budget de son comité  

 

 

Public visé 

 
✓ Trésoriers et/ou professionnels des comités en charge du budget 

 

 

Éléments de contenus 

 
- Définition et cadre de la comptabilité (obligations, principes comptables, plan comptable) 
- Opérations comptables (courantes et d’inventaire) 
- Documents de synthèse (bilan, compte de résultat, annexe) 
- Montage des dossiers / budget 
 

 

Durée de la formation  Effectif  Lieu de la formation 

 
2 jours 

 
20 Paris 

 

Intervenants 

 
✓ Francis ROBIN : Cadre comptable administrative UFOLEP 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 300 € 
Les frais de déplacement sont à la charge des comités 
NB : les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale pour les stagiaires 
« UFOLEP ». Pour les autres stagiaires (USEP ou Ligue de l’enseignement), une refacturation sera envoyée à la 
structure employeur correspondante qui pourra demander une prise en charge à Uniformation dans le cadre de son 
plan de formation. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
24 et 25 octobre 2018 

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

 
 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacompta.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 

UFOLEP - 2018 
 

Formation Technique  ASSURANCE 
 

LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES 
 

Objectifs 
 
 Comprendre l’interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif analysant ainsi les obligations 

juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif 
 Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance 

 
 

Public visé 
 
 Prioritairement, les nouveaux délégués et délégué N+1 et N+2 des comités départementaux UFOLEP 
 Délégués UFOLEP des comités 

 
 

Éléments de contenus 
 

- La législation spécifique en matière sportive (Code du sport et code civil)  
- Les différentes garanties en matière de responsabilité civile, de protection des locaux et du matériel utilisé 
- Le risque sportif : une garantie spécifique 

 
 

Durée de la formation  Effectif  Lieu de la formation 

2 jours 20 Paris 

 
Intervenants 

 
 Référent(e) de la DTN  
 Jean-Pierre NEMIROVSKI – Consultant Assurance (NEXFORMA) 

 
 

Coût du stage 
 
Coût Pédagogique : 300 € 
Les frais de déplacement sont à la charge des comités 
NB : les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale pour les stagiaires 
« UFOLEP ». Pour les autres stagiaires (USEP ou Ligue de l’enseignement), une refacturation sera envoyée à la 
structure employeur correspondante qui pourra demander une prise en charge à Uniformation dans le cadre de son 
plan de formation. 
 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 
15 et 16 novembre 2018  

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

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiqueassurancepratiquesportives.html
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Formation  Gymnastique 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Stage Technique - GYMNASTIQUE 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 30 (11h) au dimanche 1er juillet (15h) 2018 au CREPS de Bourges (18) 

Public  

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2017/ 2018) 
 Responsables formation animateurs et officiels, actifs et validés par les comités 

départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes 
 

Pré requis 
 

 Être titulaire du BF2A option 3 et/ou du BF2O option3, et avoir une implication 
concrète dans les formations d’officiels et/ou animateurs 

 

Objectif  
(à confirmer) 

 
 Bilan de la dernière saison, notamment à propos des changements de groupe, et 

plus généralement sur les aspects sportifs et de jugement   
 Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le 

programme 2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions) 
 Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et 

officiels. Projets formations et diplômes en cours d'élaboration par le national  
 Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de 

regroupement compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement ex : minigym)  
 

Contenus de formation  
(à confirmer) 

 
 Compte-rendu des formations 
 Bilans des compétitions  
 Synthèse statistique sur les engagements 
 La brochure 2017-2020 
 Formalisation du nouveau plan de formation (animation et officiels)  
 Outils de développement (ateliers)  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle 

 

Responsable administratif Florence DUFRAISE-LEVADOUX  

Responsable formation Florence DUFRAISE-LEVADOUX 

Formateurs 
 
Sébastien BAUD – Sébastien DESMOTS – Florence DUFRAISE-LEVADOUX – 
Prescilla EMAILLE – Christelle GUARINI – Christelle. MARION  
 

Coût par stagiaire Pris en charge par le Pôle formation 

Renseignements  
et  
inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale / régionale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation  
 3 rue Récamier -  75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite d’inscription (via le comité UFOLEP) : 8 juin 2018 
 

 

Gymnastique artistique – Stage des référents territoriaux 
Les 30 juin et 1er juillet 2018 

mailto:Cont@ct
mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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Stage T : regroupement des référents territoriaux 
Les 30 juin et 1er juillet 2018 à Bourges (18) 

 
 
 

Dates et lieux : du samedi 30 juin (11h) au dimanche 1er juillet 2018 (15h) au CREPS de Bourges (18) 
 
Public (Licenciés UFOLEP à jour pour 2017/2018) : 

- Responsables formation animateurs et officiels, actifs et validés par les comités 
départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes  

 
Objectifs :  

1. Bilan de la dernière saison, notamment à propos des changements de groupe, et plus généralement 
sur les aspects sportifs et de jugement   

2. Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le programme 
2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions) 

3. Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et officiels. Projets 
formations et diplômes en cours d'élaboration par le national  

4. Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de regroupement 
compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement ex : minigym)  

------------------------------------------------------ 
 
 

INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale avant le vendredi 8 juin 2018 
 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr 
 
 
Comité UFOLEP :  
 
Nom et Prénom du participant :  
 
S’inscrit au titre de :   Resp. régional GAM  Resp. régional GAF   Resp. régional Trampo 
 
E-mail :  
 
N° de téléphone portable :  
 
Mode de transport :  
 
Date et heure d’arrivée :    Dinera le 29/06/2018 
 
Hébergement :   Nuit du vendredi 29/06/2018  Nuit du samedi 30/06/2018 
 
 
 
Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP : 

mailto:Cont@ct
mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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POUR INFORMATION 
 

Discipline / Type de stage  
 
FS  -  Gymnastique Rythmique Sportive 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du vendredi 6 (14h) au dimanche 8 (12h) Juillet 2018 au CREPS d’Aix en 
Provence (13) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2017/2018) 
 Titulaire du BF2O opt JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre B, C 
 Formateurs actifs et reconnus sur le terrain, CTS ou ARD 
 Stagiaires du stage FS de Mai 2017 
 2 personnes par région souhaitée (dont 1 formateur O & A) 

 

Objectif 
 

 Réglementation, Formation et nouveaux outils, saison 2018-2019 
 

Contenus de formation 

 
 Réglementation (codes, brochures 2018/2019) 
 PNF 2018/2019 spécifique GRS (O & A) 
 Nouveaux programmes UFOLEP et travaux sur les programmes 

spécifiques (UFOREVER, Festi-jeunes et Festival) 
 Circuit Jeunesse 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Ordinateur et clé USB   
 Supports musicaux pour nouveaux imposés 
 Brochures et code 2017/2018 
 Documents et supports de formation (O & A) 

 

Responsable administratif 
 
Cécile CANOVAS 
 

Responsable formation 
 
Prudence DUGAS 
 

Coût par stagiaire - 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation - 3 rue Récamier 
 75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
Fax 01 43 58 97 74 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite de réception des inscriptions : 8 Juin 2018 
 

 

Gymnastique Rythmique Sportive  
Formation Spécifique 
du 6 au 8 Juillet 2018 

 

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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Stage FS  G.R.S.  
Du samedi 6 mai au lundi 8 juillet 2018  

au CREPS d’Aix-en-Provence (13)  
 
 
 

Dates et lieux : du vendredi 6 juillet (14h) au dimanche 8 juillet 2018 (12h)  

Travaux et repas au CREPS (2 Chemin du Viaduc - 13080 Aix-en-Provence) 
 

Public (Licenciés UFOLEP à jour pour 2017/2018) : 
- Titulaire du BF2O opt JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre B, C 

- Formateurs actifs et reconnus sur le terrain, CTS ou ARD 

- Stagiaires du stage FS de mai 2017 
 

Objectifs :  
 Réglementation, formation et nouveaux outils, saison 2018-2019  

 
 

------------------------------------------------------ 
 
 

INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale au plus tôt et avant le 8 juin 2018 
 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
 
 
Comité UFOLEP :  
 
Nom et Prénom du participant :  
 
Niveau :  
 
E-mail :  
 
N° de téléphone portable :  
 
Hébergement au CREPS :  

  Nuit du vendredi 06/07/2018  Nuit du samedi 07/07/2018 
 
Dimanche 8 juillet 2018 :  

  Déjeunera avant de partir  
 
 
 
 
 
 
Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP  

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  APE  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du vendredi 6 (14h) au dimanche 80 (14) juillet 2018 au CREPS de Vichy (03) 

Public 

 

 Être licencié UFOLEP (saison 2017/2018) 
 Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé la Période probatoire de 20 h et participé au Tronc commun BF1 

 

Objectifs 

 
 Etre capable d'animer une séance d'Activités Physique d'Entretien 
 Former des animateurs pour encadrer bénévolement dans les associations 

UFOLEP. Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans 
l’association. Et être capable de participer à l’organisation de l’activité 
départementale 

 

Contenus de formation 

 
 UCC spécifique :  

- Technique et pédagogie des APE 
- Législation – Plan de formation UFOLEP 
- Sécurité de la pratique 
- Mise en situation 
- Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive (intérieure et extérieure)  

 

Responsable administratif UFOLEP 63  

Responsable formation Annie COLY 

Formateurs  Annie COLY 

Coût par stagiaire 80,00 € (pension complète) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP 63 
 31 rue Pélissier 
 63028 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 
  
 04 73 14 79 12  -   ufolep63@fal63.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 22 juin 2018 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

« UFOLEP 63») qui transmet le dossier, et dont le montant doit correspondre 
au total des droits à verser 

 photocopies de la licence 2017-2018 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse 

du candidat. 
 

 

BF1A spécifique – Activité Physique d’Entretien 
du 6 au 8 juillet 2018 

mailto:Cont@ct
mailto:ufolep63@fal63.org
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Voir la version en ligne

Évaluation et évolutions, cultivons notre jardin ! 

Avouons-le, nous prenons (trop) rarement le temps de l’évaluation et limitons souvent celle-ci à la dimension quantitative et 
rassurante du nombre de participants, de partenaires ou de dispositifs. La dimension qualitative, plus complexe et moins 
parlante qu’un bon chiffre ou qu’un bon chrono, permet pourtant d’apprécier la pertinence de nos objectifs et d’adapter en 
conséquences nos choix stratégiques. Forçons notre talent … et revenons sur les objectifs du 1er rassemblement Sport 
Société de février 2017. Il s’agissait d’intégrer le potentiel d’innovation et de développement de Sport Société dans la vie 
fédérale, statutaire et démocratique. Trois chantiers avaient été ouverts : la gouvernance, le rayonnement politique, 
l’accompagnement des ressources humaines, notamment des élu-e-s, face aux évolutions de notre mouvement. 
Pour le premier, l’assemblée générale de Bar-le-Duc a validé la prise en compte des actions Sport Société dans notre cadre 
statutaire en ouvrant nos instances dirigeantes aux partenaires des structures non sportives. 
Le rayonnement politique vient de franchir une étape décisive avec le dépôt, sur le bureau de l’assemblée nationale du projet
de loi pour la reconnaissance d'une délégation d'un nouveau genre. 

Savoir-être, Savoir-Faire, Savoir-Dire sont les mots d’ordre opérationnels qui accompagneront notre objectif (actualisé !) de 
développement de Sport Société dans la vie fédérale. 

Notre détermination à impacter la société, notre engagement dans la réduction de l’inégalité d’accès au sport, notre stratégie 
d’influence doivent se conjuguer avec l’accompagnement des élu-e-s et des professionnels de nos comités. Ce sera l’objet 
des deux rendez-vous à noter absolument dans nos agendas : la formation à la Parole politique (les 7 et 8 juillet 2018), le 
séminaire fédéral Sport Société (les 5, 6 et 7 novembre). 
C’est en effet sous la forme de séminaire fédéral, que nous poursuivrons l’élan donné en 2018 par le 1er rassemblement. 
Pour le lieu, c’est au FIAP Jean Monnet, situé en plein cœur de Paris et au slogan particulièrement adapté à nos travaux « le
FIAP, où vivent les cultures ! » que nous nous installerons pour cultiver notre jardin et poursuivre notre (r)évolution 
culturelle !

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a1/6H4E2iWYKHYnN24jmf2v-w/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9samlnMi5odG1sP2E9cnJEZDc4JmI9OTVhN2VmZGUmYz0xaHloJmQ9ODkxYTMwZGYmZT05NmNjNzk4NyZlbWFpbD1hdnJpZ25hdWQubGFsaWd1ZSU0MHVmb2xlcC11c2VwLmZy
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Arnaud JEAN, Président 

Henri QUATREFAGES, Vice-Président pôle Sport Société 
 

  
 

 

 

  
 

 

  

 
 Inscrivez-vous avant le 10 octobre 2018 (clic sur l’image) 

Frais d'hébergement, restauration et déplacements pris en charge. 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a2/RvTNaMuIRLjwDnlyFzkODw/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvUGxhcXVldHRlLUluc2NyaXB0aW9uLVMlQzMlQTltaW5haXJlLVNwb3J0U29jaWV0ZTIwMTgtV0VCLlBERg
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 Pensez-y ! 
 

  

 

Financez vos projets de 
séjours ! 

En 2017, 51 comités 
régionaux ou 
départementaux se sont 
engagés dans la mise en 
œuvre de séjours à 
destination de 519 jeunes 
de 16 à 25 ans des 
territoires requis. Le 
partenariat UFOLEP - 
ANCV a été reconduit pour 
la 4ème année 
consécutive ! 

 

Elu.e.s des comités, 
venez vous former à la 

parole politique de 
l'UFOLEP ! 

Venez vous former à la 
parole politique en 
participant aux 4 modules 
fédéraux. 

 

Playa Tour 2018 : 29 
étapes pour cette tournée 
multisport et citoyenne de 

France ! 

Depuis sa création en 2007, 
l’UFOLEP PLAYA TOUR n’a 
cessé de grandir et 
d’évoluer, jusqu’à devenir la 
1ère tournée multisports 
et citoyenne de France. 
Vitrine d’une nouvelle 
culture sportive, il est 
devenu un événement 
national sportif et citoyen 
incontournable ! 

 

UFO STREET : inscrivez 
autant d'équipes que 
vous souhaitez à ce 

week-end gratuit pour les 
11-17 ans ! 

Ce 23 et 24 juin à Amiens 
(80) et ce 30 juin-1er juillet à 
Rillieux-la-Pape (69) auront 
lieu deux nouvelles 
sessions d'UFO STREET 
pour lesquelles nous 
prenons en charge la 
gestion et les frais de 
restauration et 
d'hébergement. Dernière 
deadline pour inscrire vos 
équipes ! 

 

  

 

    

  

  

  

 Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

  
 

 

 

  
 
 
 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a5/HCbvV_WYepDFib4D6Auiuw/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGp4MmwuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a6/pspkMe853IX1Hq7VFiJkYA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRm9ybWF0aW9uLVBhcm9sZVBvbGl0aXF1ZS1GTHllckE0d2ViLWluc2NyaXB0aW9uLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a7/aofsMxe858fvHAgviuURLQ/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvUGxheWFfVG91cjIwMTgtUGxhcXVldHRlUHJlc2VudGF0aW9uLUxEd2ViLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a8/Pt-uqWCLoGH37LsKTuQX1A/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGo4cjIuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a3/a0sEJRAd6Ur_GDgwVhFX4A/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGp4MmwuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a4/8KqWvbP1ym3dcxBjEdtr7Q/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRm9ybWF0aW9uLVBhcm9sZVBvbGl0aXF1ZS1GbHllckE0LnBkZg
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 La ressource Sport Société 
 

  

 Conceptualiser 
#Réfléchir 

 

Dispositifs fédéraux 
#Faire 

 

  

 Télécharger  

 

   

 

Télécharger  

 

   

 

  

 Evènementiels fédéraux 
#Dévoiler 

 

Ressource fédérale  
#Partager 

 

  

 Télécharger  

 

   

 

Télécharger  

 

   

 

  

 #Dévoiler 
 

Retrouvez les supports de communication Sport Société : Vidéos & Logos 
 

  

 Téléchargez les vidéos  

 

   

 

Téléchargez les logos  

 

   

 

  
 

 

 

  

 Identifiez-vous et recevez du contenu adapté à vos missions 
Sport Société ! 

 

  

 Identifiez-vous !  

 

   

 

  
 

 

 

  
 
 
 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a9/sOADYQ_0t8SL9Y1gXdsULg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS80ZTAwMTc3ZmMxNzFkMGY2YTlhYzFjMTU4MDQ5ZjBlZC9UcmFtZV9mX2RfcmFsZV9TcG9ydF9ldF9Tb2NpX3RfX19fVUZPTEVQLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a10/zckfp0VDizmGQ-1KR6dgZA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS8xZWYzYjA3NTQxMmNjMzNiOWU5OTEzYTllZjQxZGY5Yi9TUE9SVF9TT0NJRVRFX0Rpc3Bvc2l0aWZzXzIwMTdfMjAxOC5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a11/xYJi-YwM3Rftx1Hgib10Ng/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS9jZDc4ZDA3YWZjMjc4ZWZiNDhhZjI1ODQyNGQ3YzRlNy9TUE9SVF9TT0NJRVRFX0V2X25lbWVudGllbHNfMjAxOC5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a12/ul-dOYA0WYt84WpLI7-4-Q/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS8zZWM1ZjFiNzY4NjYzYjM0MjE1NzBmOWRlMzBlZGE0MS9TUE9SVF9TT0NJRVRFX1Jlc3NvdXJjZUZfZF9yYWxlXzIwMTgucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a13/I0-koUK9bexIvUaoEqgg2Q/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS83YmNmMjc0MjU5MzQ1MDJlNDdiYzhmZDFiOGVkMTFjNy9WaWRfb3MucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a14/tFgJgKpWg7G6gncrB9BSsg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2dvdHkzaHAwM2Fndg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a15/WM6deltJNvFdxY61iwco1A/aHR0cDovL3d3dy50ZWNoLnVmb2xlcC5vcmcvZm9ybXMvZm9ybXNfYS9jbXMvaW5kZXhfZm9ybS5waHA_dXNfYWN0aW9uPWFwZXJjdSZ1c19pZF9mb3JtdWxhaXJlPWRlc2NfeG1sX2Zvcm1fcmVzb25hbmNlX2ZtXzE0ODE4MjY0MjgueG1s
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 Les groupes de travail Sport Société 
 

  

 

  

  

 Retrouvez le CR du GT Playa 
Tour 2018 

 

Retrouvez le CR du GT Sport 
santé du 8 mars 2018 

 

Rejoignez le GT Sport séniors ! 
 

  

 GT Playa Tour  

 

   

 

GT Sport santé  

 

   

 

GT Sport séniors  

 

   

 

  
 

 

 

  

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a16/OYYWdiJbTb8as6DjDCHl0w/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvMUNPUElMLVBMQVlBLTIwMTgtUmVzdW1lLUxELlBERg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a17/FE_vDS887JAnkqPEe5DR6A/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQ1ItR1QtU3BvcnRTYW50JUMzJUE5LThtYXJzMjAxOF8oMDAyKS5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a18/sOQetFhH_TZ5TETwKbVHJw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS9iNWEzODU5MWZhMDY4ZWMwNTRmNzYyMjA4NDliNDQyYi9HVF9TRU5JT1JTLnBkZg
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Contact :  
 

Agathe VRIGNAUD 
Assistante 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 
01.43.58.97.65 

 

  

 

  

 

 

  
  
  

Cet email a été envoyé à avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
UFOLEP 
Agathe VRIGNAUD 
3 rue Récamier 
75341 Paris 

  

 

 

 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a19/wjkOCkW8dAvtYBPDexfwbQ/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mci8
mailto:avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rrDd78&b=95a7efde&c=1hyh&d=891a30df&e=96cc7987&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rrDd78&b=95a7efde&c=1hyh&d=891a30df&e=96cc7987&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a20/hH5ct3KUI1Gd4iNMOoGpbg/aHR0cDovL3d3dy5tYWlsamV0LmNvbS8


Formation a la
Parole Politique

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

7-8 JUIllet 2018 - paris

Siège Ufolep nationale – 3 rue récamier

Environnement 

institutionnel

Société en 
mouvement 

mobilisation UFOLEP

Stratégie 

politique

Plan d’action 

local

Au programme



UFOLEP NATIONALE   3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Pour vous inscrire

Isabelle Chusseau

Cadre Technique Nationale UFOLEP

ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 80

INSCRIPTION  Cliquez ici pour remplir le formulaire

Formation
Parole Politique

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej4rjhpXzvfy7B4MbsRpu1JVHQtFTNKXeZhWpBUgHKrHlZkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej4rjhpXzvfy7B4MbsRpu1JVHQtFTNKXeZhWpBUgHKrHlZkg/viewform


Faire découvrir le sport pour tous et l’Europe à vos jeunes bénévoles ! #TEAMUFOLEP

VOUS ÊTES UN COMITÉ OU UNE 
ASSOCIATION UFOLEP ?

Rejoignez la communauté NOMADS UFOLEP pour accueillir des 
volontaires de l’Europe entière sur vos projets et événements ! 

Contact | jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr | 06 99 83 33 47

http://www.go-nomads.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjvBVcDOha3XzcxpbtF2Dm85N4n9DEcUKRgD97OGhjmBsM4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjvBVcDOha3XzcxpbtF2Dm85N4n9DEcUKRgD97OGhjmBsM4g/viewform
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Voir la version en ligne

Bonjour à toutes et à tous ! 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a1/WvXTAHt5vvVi1510dHgpkw/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9samhwdS5odG1sP2E9cmxRcnN3JmI9OTQ1N2QzY2YmYz0xaHloJmQ9M2RkYjZlOTUmZT1mNjgxMDU4MyZlbWFpbD1hdnJpZ25hdWQubGFsaWd1ZSU0MHVmb2xlcC11c2VwLmZy
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L’UFOLEP fait revivre le ballon ! 

Après la session UFO STREET à Bar-le-Duc (55) le 14 et 15 avril derniers, l'UFOLEP organise cette fois 
au Sud et Nord de la France deux nouvelles sessions UFO STREET : 

• le 23 et 24 juin 2018 à Amiens

• le 30 juin et 1er juillet à Rillieux-le-Pape

Ce rassemblement national réunira des jeunes de 11 à 17 ans, licenciés ou non à l'UFOLEP, venus de 
leur secteur pour vivre un moment intense entre rencontres de football 5X5, concours d’agilité entre 
équipes, démo-show et spectacles, activités de culture urbaine & autres surprises… 

Amiens (80) Rillieux-le-Pape (69) 

Inscription de dernière minute sur demande Inscrivez-vous avant le 22 juin 2018 ! 

Retrouvez la vidéo officielle ! 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a2/6OAxi2Dj0ihURYnsCy--kg/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvMUNBSElFUl9ERVNfQ0hBUkdFU19FbnZveWVyLSVDMyVBOXF1aXBlcy1VRk9TVFJFRVQtX0FtaWVucy5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a3/-xCmhUQGD0xe8b8ZIJ12cA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvMUNBSElFUl9ERVNfQ0hBUkdFU19FbnZveWVyLSVDMyVBOXF1aXBlcy1VRk9TVFJFRVQtX1JpbGxpZXV4LWxlLVBhcGUucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a4/nUygJsGodqiKXQz2XhAlpw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1tVGFhVmZnTTJ3aw
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Ça s'est passé dans le 55 ! 

Contact : 

Agathe VRIGNAUD 
01.43.58.97.65 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 

Cet email a été envoyé à avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
UFOLEP 
Rosemary PAUL-CHOPIN 
3 rue Récamier 
75341 Paris 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a5/gfFVT6sxSNgAEM2vsYobCw/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvU1MtQmlsYW4tVUZPU1RSRUVULTIwMTgtQmFyTGVEdWMucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a6/VplFtmuSUgJBlVHEvsvz7Q/aHR0cDovL2F2cmlnbmF1ZC5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZyLw
mailto:avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rlQrsw&b=9457d3cf&c=1hyh&d=3ddb6e95&e=f6810583&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rlQrsw&b=9457d3cf&c=1hyh&d=3ddb6e95&e=f6810583&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
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Mieux appréhender les conséquences 
juridiques des phénomènes d’incivilité, 

de violences et de discriminations dans le sport

PETIT GuIdE jurIdIquE



LE MOT DE LA MINISTRE

Le sport est connu pour ses règlements sportifs et disciplinaires qui, s’ils sont 
dépassés, font l’objet de sanctions immédiates qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion 
des compétiteurs voire l’interruption de la compétition. Au-delà des règles sportives 
et disciplinaires, d’autres règles occupent une place tout aussi centrale dans le 
champ sportif. Ce sont les règles relatives au nécessaire Respect de l’Autre, les 
règles du vivre ensemble destinées à éviter l’apparition de phénomènes d’incivilité, 
de violences et de discriminations. 

Le plan d’actions de lutte contre toutes les formes de discriminations dans le 
sport que je porte vise à positionner le sport comme un outil d’inclusion, un lieu 
d’acceptation de toutes les singularités. 

L’enjeu consiste à permettre aux acteurs du sport de se positionner et de s’engager 
de façon encore plus explicite afin que certains comportements et incivilités soient 
exclus du champ du sport. Pour pouvoir s’engager, pour mieux agir, chacun doit avoir 
une connaissance précise de l’ensemble des règles qui dirigent le secteur sportif.

La réalisation de ce petit guide juridique en faveur des acteurs du monde sportif 
traduit ma volonté de vous accompagner dans vos engagements, par la mise à 
disposition d’un nouvel outil d’information et de sensibilisation. 

Ce petit guide et les fiches qui le composent ont pour ambition de mettre à votre 
disposition un premier niveau d’informations juridiques sur les comportements 
(gestes, paroles…) qui n’ont pas leur place dans le monde du sport. Il cible, 
notamment des agissements qui peuvent exposer leurs auteurs à de lourdes 
sanctions (notamment sur le plan pénal).

Cet outil a aussi pour autre ambition d’apporter les premiers éléments de réponses 
en termes d’accompagnement des victimes d’incivilités, violences et discriminations. 

Aussi, je tenais à remercier tout particulièrement les nombreux contributeurs de 
cette publication qui ont réalisé un travail collaboratif exemplaire afin de mettre 
à votre disposition un outil qui se veut clair, pratique et accessible.

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/
PetitGuideJuridique_2018-1ère_édition_vDef-18052018.pdf
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Laura Flessel 
Ministre des Sports
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LES RÉSULTATS DES NATIONAUX  
DE NATATION 2018 

 

Retrouvez, ci-dessous les résultats du Championnat National 
de Natation qui s’est déroulé les 2 & 3 juin 2018 à Saran (45). 

 

ICI 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESULTATS-COMPLET.pdf
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PARTENARIAT « UFOLEP » ET « PLANET KART CROSS » : UNE OFFRE DE SERVICES 

POUR LES PILOTES DE SPORTS MÉCANIQUES AUTOMOBILES 

 

Suite aux récentes évolutions des règlements sportifs UFOLEP et aux équipements obligatoires pour 
les pilotes automobiles qu’imposent la fédération délégataire (RTS), l’UFOLEP soucieuse d’un accès 
pour tous et sécurisé des sports mécaniques, a mis en place un partenariat avec la société Planet 
Kart Cross pour que les licenciés UFOLEP puissent s’équiper au meilleur rapport qualité / prix. 

Nous vous invitons donc à communiquer largement ce partenariat « équipements pilotes auto » à 
toutes les associations et licenciés UFOLEP. 

La société Planet Kart Cross a été retenue pour différentes raisons : 

- Des tarifs préférentiels garantis pour les pilotes UFOLEP 

- Des avantages commerciaux supplémentaires avec la licence UFOLEP (voir ci joint) 

- Livraison offerte (1 par trophée) et paiement en plusieurs fois sans frais dans certaines 
  conditions 

- Une offre d’équipements pour toutes les activités de sports mécaniques automobiles à 
l’UFOLEP (poursuite sur terre, kart cross, trial 4X4) et adaptée aux règlements UFOLEP  

- Une capacité de stocks et de distribution 

- La possibilité de présence sur les manifestations UFOLEP  

- Une expertise technique fine et de nombreux conseils  

- Des relations historiques et de confiance avec le réseau UFOLEP et une implication dans la 
vie associative UFOLEP  

- Une direction par des pilotes Ufolépiens 

L’UFOLEP et la société Kart cross ont convenu de 2 dispositifs pour les commandes : 

- Commande groupée : Les pilotes / clubs commandent auprès de la société Kart Cross qui 
sera mis en attente de groupage de livraison avec le reste du trophée à 3 dates butoirs : 

• 1er juillet (livraison sous 3/4 semaines) 
• 1er août (livraison sous 3/4 semaines) 
• 15 novembre (livraison sous 3/4 semaines) 

- Les commandes individuelles peuvent être également passées directement et en fonction 
des stocks pourront être regroupées en attente de livraison avec le reste du trophée. 

Les commandes groupées envoyées par les clubs, associations et trophées seront traitées en priorité.  

Concernant les livraisons, elles peuvent être regroupées à l’échelle d’un club ou d’un Trophée Auto 
UFOLEP. Les responsables de trophée identifieront un point de livraison (épreuves, réunions 
clubs,…) avec Planet Kart Cross. 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep-cns-auto.fr/reglement/reglement-2017-2018
https://www.planet-kartcross.com/
https://www.planet-kartcross.com/
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Enfin, nous attirons votre attention sur les récentes communications opportunistes de 

distributeurs qui communiquent illégalement en utilisant la marque UFOLEP et dont les offres 

moins avantageuses ne sont pas toutes en conformité avec les obligations légales et 

caractéristiques techniques UFOLEP. 

Nous espérons que ce service permettra aux passionnés de sports automobiles de continuer leur 
pratique et aux clubs UFOLEP d’organiser des épreuves lors de ces prochaines semaines. 

Le lien hypertexte pour le partenariat UFOLEP   

 

 

Contact Planet Kart Cross : 

02 51 12 02 78  

contact@planet-kartcross.com  

Site web : https://www.planet-kartcross.com/  

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/equipements_ufolep-SANS_SIGNATURE.pdf
mailto:contact@planet-kartcross.com
https://www.planet-kartcross.com/
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La C.N.S. communique les différentes dates de l’échéancier pour la : 
 
 
 

FINALE NATIONALE KART CROSS 
11 & 12 Août 2018 
Les Touches (44) 

 
Pour le 1er Juillet : 
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir : 
1. La liste des passeports distribués par catégorie. 
2. Les coordonnées du responsable du trophée¹ (Nom, adresse, téléphone fixe et 
portable, mail…) pour le suivi en juillet et août. 
 
Pour le 8 Juillet : 
La C.N.S. Sports mécaniques auto adresse au responsable des trophées et aux 
délégués : 
1. Le nombre de pilotes qualifiés par catégorie. 
2. Le dossier de présentation de la finale nationale. 
3. La feuille d’inscription individuelle (pilote et officiel). 
 
Pour le 22 Juillet : 
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir : 
1. Le classement définitif de son trophée par catégorie. 
2. Une liste des pilotes intéressés pour participer à la finale nationale, ainsi qu’une liste 
de suppléants. La liste sera obligatoirement au format du « « fichier idéal » transmis par 
Daniel HÉAULME 
Chaque pilote, ou officiel devra renvoyer individuellement sa feuille d’inscription avant la 
date indiquée sur celle-ci. 
 
Toutes les informations réclamées ci-dessus devront être envoyées à : 
 

Daniel HÉAULME 
8 Allée A Cité des Arbrisseaux 

59176 ECAILLON 
ufolepauto@gmail.com  

 
Le responsable du trophée doit être la personne à contacter en cas de problème dans 
les classements ou pour d’éventuels repêchages. 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:Cont@ct
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La C.N.S. communique les différentes dates de l’échéancier pour la : 
 
 

FINALE NATIONALE POURSUITE SUR TERRE 
22 & 23 Septembre 2018 

Melleran (79) 
 

Pour le 14 août : 
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir : 
1. La liste des passeports distribués par catégorie. 
2. Les coordonnées du responsable du trophée¹ (Nom, adresse, téléphone fixe et 
portable, mail…) pour le suivi. 
 
Pour le 18 août : 
La C.N.S. Sports mécaniques auto adresse au responsable des trophées et aux 
délégués : 
1. Le nombre de pilotes qualifiés par catégorie. 
2. Le dossier de présentation de la finale nationale. 
3. La feuille d’inscription individuelle (pilote et officiel). 
 
Pour le 30 août : 
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir : 
1. Le classement définitif de son trophée par catégorie. 
2. Une liste des pilotes intéressés pour participer à la finale nationale, ainsi qu’une liste 
de suppléants. La liste sera obligatoirement au format du « « fichier idéal » transmis par 
Daniel HÉAULME en début de saison 
3. La liste des officiels intéressés pour participer à la finale nationale. Le format fichier 
idéal devra également être respecté (excel .xls) 
Chaque pilote, ou officiel devra renvoyer individuellement sa feuille d’inscription avant la 
date indiquée sur celle-ci. 
 
Toutes les informations réclamées ci-dessus devront être envoyées à : 
 

Daniel HÉAULME 
8 Allée A Cité des Arbrisseaux 

59176 ECAILLON 
ufolepauto@gmail.com 

 
Le responsable du trophée doit être la personne à contacter en cas de problème dans 
les classements ou pour d’éventuels repêchages. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Cont@ct
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La C.N.S. communique les différentes dates de l’échéancier pour la : 
 

FINALE NATIONALE TRIAL 4X4 
15 & 16 septembre 2018 

St Martin de Valamas (07) 
 

Pour le 30 Juillet : 
Chaque trophée régional devra fournir : 
1. Le classement provisoire du trophée. 
2. Les coordonnées du responsable du trophée¹ (Nom, adresse, téléphone fixe et 
portable, mail…). pour le suivi en août et septembre. 
 
Pour le 13 Août : 
La C.N.S. Sports mécaniques auto adresse au responsable des trophées et aux 
délégués : 
1. Le nombre de pilotes qualifiés par catégorie. 
2. Le dossier de présentation de la finale nationale. 
3. La feuille d’inscription individuelle (pilote et officiel). 
 
Pour le 27 Août : 
Chaque trophée régional devra fournir : 
1. Le classement définitif de son trophée par catégorie. 
2. Une liste des pilotes intéressés pour participer à la finale nationale, ainsi qu’une 
liste de suppléants. 
3. La liste des officiels intéressés pour participer à la finale nationale. 
Chaque pilote (qualifié et suppléant), ou officiel devra renvoyer individuellement sa feuille 
d’inscription avant la date indiquée sur celle-ci. 
 
Toutes les informations réclamées ci-dessus devront être envoyées à : 
 

Muriel CLUZEAU 
12, Rue de la Poste 

87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT 
mu.cluzeau@laposte.net 

 
Le responsable du trophée doit être la personne à contacter en cas de problème dans 
les classements ou pour d’éventuels repêchages. 
 

mailto:Cont@ct
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Chers tous, 
Vous trouverez ci-dessous les contenus et travaux de la réunion de CNS Auto élargie avec les 
responsables de trophées qui s’est tenue ce dimanche 3 juin. 
La Commission Nationale Sportive et l’UFOLEP Nationale remercient l’ensemble des pratiquants pour 
leur contribution. 
Nous attirons votre attention sur les nouvelles réglementations qui intègrent entre autres les équipements 
pilotes obligatoire (RTS) et sur l’échéance du 30 juin de recyclages des officiels UFOLEP inscrits sur la 
liste ministérielle. 
 
Ces éléments permettront à des épreuves de se tenir après un début de saison difficile pour les sports 
mécaniques auto. Nous les communiquerons début juillet à l’ensemble des préfectures.  
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

 

 Nouveaux règlements sports mécaniques auto modifiés 
 

 

  

 A TELECHARGER  

 
   

 

  

 Retrouvez les informations données lors de la réunion du dimanche 3 juin 2018. 
 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REGLEMENTS_MODIFIES_LE_3_JUIN_2018.pdf
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 DIAPORAMA  

 
   

 

  

 

 

Les recyclages des officiels de la liste ministérielle 
Merci de nous transmettre avant le 30 juin 2018, vos feuilles d'émargements aux adresses mails 
suivantes 

• Isabelle MATTHEY : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
• Daniel HEAULME : ufolepauto@gmail.com 

 

 

  

 LISTE DES RECYCLES  

 
   

 

 
Documents ressources à destination des organisateurs d'épreuves  

pour soutenir les démarches administratives préalables 
 

 

  

 OUTILS RESSOURCES  

 
   

 

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNS%C3%A9largieAuto_030618.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/liste-recyclages_UFOLEP-2018.pdf
https://www.dropbox.com/sh/n6n20pgvh0djai0/AABC_5qNeJBDit6Rd7VJfymLa?dl=0


Bulletin à retourner par courrier postal ou par mail 
à Daniel Héaulme 8 Allée A Cité des Arbrisseaux 59176 Ecaillon 

Tél : 06.72.26.58.04 Mail : ufolepauto@gmail.com 
Responsable Commission Nationale Sports Auto 

Vous êtes officiel(le) dans votre région et vous souhaitez participer à une Finale Nationale, nous vous 
invitons à nous le faire savoir par ce courrier. 
Pour les officiels (hors ceux du département d’accueil), la prise en charge des frais, par le national, 
débutera selon votre fonction : 

o Directeur de course : du samedi 7h30 à la remise des prix
o Commissaire Technique : du samedi 7h30 à la remise des prix
o Chef de poste, Commissaire de piste : du samedi après le repas de midi à la

remise des prix
o Pointeur-Chronométreur : du samedi matin à la remise des prix.

Nous vous remercions de bien vouloir remplir votre engagement ci-dessous et de le retourner AVANT 
Le 2 juillet 2018 afin de nous permettre d’établir la liste définitive des officiels retenus et de vous 
confirmer votre participation. 
_______________________________________________________________________________________ 

Je pose ma candidature pour être officiel sur la Finale Nationale UFOLEP de Poursuite sur Terre 
2018 

Au poste de ……………………………………………….…………………………………………………… 

NOM :………………………………….….Prénom……..……………Date de naissance………………… 

Adresse :………………………………………………… Code postal :…………..Ville :………………… 

Mail :……………..………………….………….@…….....………….Tél Mobile….…………………..…… 

Numéro de licence : 

Numéro Certification : 

Trophée : ……………………………………….…………………………………………………………...… 

Club : ……………………………………………………………………………………..……………………. 

IMPORTANT: la demande d’inscription ne signifie pas obligatoirement engagement. Il est inutile de fournir 
une enveloppe timbrée, il n’y a plus de confirmation. 
La liste des participants sélectionnés et en attente de repêchage sera consultable sur 
http://www.ufolep-cns-auto.fr/suivi-des-engagements/ 
Sauf pour ceux (celles) qui seront à la table de pointage, la certification FFSA est obligatoire (ou liste 
ministérielle). 

Date et Signature : 

0 _ 

2 0 / / 

(Numéro en haut à gauche à 
l’intérieur de la licence) 

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements de la saison et m’eng age à les respecter et à les faire  
respecter ainsi qu’à me conformer aux directives de la direction de course.  

Date de validité 
___________________ 

Sport Education Auto
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Bulletin à retourner par courrier postal ou par mail 
à Muriel CLUZEAU - 12 rue de la Poste - 87400  ST LEONARD 

Mail : mu.cluzeau@laposte.net 

Vous êtes officiel(le) dans votre région et vous souhaitez participer à une Finale Nationale, nous vous 
invitons à nous le faire savoir par ce courrier. 
Pour les officiels (hors ceux du département d’accueil), la prise en charge des frais, par le national, 
débutera selon votre fonction : 

o Directeur de course : du samedi 7h30 à la remise des prix
o Commissaire Technique : du samedi 7h30 à la remise des prix
o Chef de poste, Commissaire de piste : du samedi après le repas de midi à la

remise des prix
o Pointeur-Chronométreur : du samedi matin à la remise des prix.

Nous vous remercions de bien vouloir remplir votre engagement ci-dessous et de le retourner AVANT 
1er septembre 2018 afin de nous permettre d’établir la liste définitive des officiels retenus et de vous 
confirmer votre participation. 
_______________________________________________________________________________________ 

Je pose ma candidature pour être officiel sur la Finale Nationale UFOLEP de Trial 4x4  2018 

Au poste de ……………………………………………….…………………………………………………… 

NOM :………………………………….….Prénom……..……………Date de naissance………………… 

Adresse :………………………………………………… Code postal :…………..Ville :………………… 

Mail :……………..………………….………….@…….....………….Tél Mobile….…………………..…… 

Numéro de licence : 

Numéro Certification : 

Trophée : ……………………………………….…………………………………………………………...… 

Club : ……………………………………………………………………………………..……………………. 

IMPORTANT: la demande d’inscription ne signifie pas obligatoirement engagement. Il est inutile de fournir 
une enveloppe timbrée, il n’y a plus de confirmation. 
La liste des participants sélectionnés et en attente de repêchage sera consultable sur 
http://www.ufolep-cns-auto.fr/suivi-des-engagements/ 
Sauf pour ceux (celles) qui seront à la table de pointage, la certification FFSA est obligatoire (ou liste 
ministérielle). 

Date et Signature : 

0 _ 

2 0 / / 

(Numéro en haut à gauche à 
l’intérieur de la licence) 

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements de la saison et m’engage à les respecter et à les faire  
respecter ainsi qu’à me conformer aux directives de la direction de course.  

Date de validité 
___________________ 

Sport Education Auto
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TRIAL 4X4 
15 & 16 SEPTEMBRE 2018

A SAINT MARTIN DE 
VALAMAS (07)



Bulletin à retourner par courrier postal ou par mail 
à Daniel Héaulme 8 Allée A Cité des Arbrisseaux 59176 Ecaillon 

Tél : 06.72.26.58.04 Mail : ufolepauto@gmail.com 
Responsable Commission Nationale Sports Auto 

Vous êtes officiel(le) dans votre région et vous souhaitez participer à une Finale Nationale, nous vous 
invitons à nous le faire savoir par ce courrier. 
Pour les officiels (hors ceux du département d’accueil), la prise en charge des frais, par le national, 
débutera selon votre fonction : 

o Directeur de course : du samedi 7h30 à la remise des prix
o Commissaire Technique : du samedi 7h30 à la remise des prix
o Chef de poste, Commissaire de piste : du samedi après le repas de midi à la

remise des prix
o Pointeur-Chronométreur : du samedi matin à la remise des prix.

Nous vous remercions de bien vouloir remplir votre engagement ci-dessous et de le retourner AVANT 
Le 14 juin 2018 afin de nous permettre d’établir la liste définitive des officiels retenus et de vous 
confirmer votre participation. 
_______________________________________________________________________________________ 

Je pose ma candidature pour être officiel sur la Finale Nationale UFOLEP de Kart-Cross 2018 

Au poste de ……………………………………………….…………………………………………………… 

NOM :………………………………….….Prénom……..……………Date de naissance………………… 

Adresse :………………………………………………… Code postal :…………..Ville :………………… 

Mail :……………..………………….………….@…….....………….Tél Mobile….…………………..…… 

Numéro de licence : 

Numéro Certification : 

Trophée : ……………………………………….…………………………………………………………...… 

Club : ……………………………………………………………………………………..……………………. 

IMPORTANT: la demande d’inscription ne signifie pas obligatoirement engagement. Il est inutile de fournir 
une enveloppe timbrée, il n’y a plus de confirmation. 
La liste des participants sélectionnés et en attente de repêchage sera consultable sur 
http://www.ufolep-cns-auto.fr/suivi-des-engagements/ 
Sauf pour ceux (celles) qui seront à la table de pointage, la certification FFSA est obligatoire (ou liste 
ministérielle). 

Date et Signature : 

0 _ 

2 0 / / 

(Numéro en haut à gauche à 
l’intérieur de la licence) 

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements de la saison et m’engage à les respecter et à les faire  
respecter ainsi qu’à me conformer aux directives de la direction de course.  

Date de validité 
___________________ 

Sport Education           Auto

Cont@ct n°19 du 15 juin 2018



Sport Éducation              Les Nationaux de la Diversité             
 

Cont@ct n°19 du 15 juin 2018  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les 19, 20 & 21 mai dernier, se sont tenus les 
nationaux de la Diversité. Cliquez sur le bilan.   
 
Merci aux comités organisateurs et commissions 
sportives.  
 
Cette opération sera reconduite l’année prochaine.  
 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PRESENTATION_BILAN_NATIONAUX_DIVERSITE.pdf
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Découvrez la nouvelle campagne de communication et le service en ligne 

proposé aux associations UFOLEP pour la rentrée 2018 ! 

 
 

 Le multisport est notre identité, notre force et donc faisons-en notre stratégie d’adhésion de 

pratiquants qui plébiscitent à tout âge cette forme de pratique.  

L’objet est que ce soient les associations, les meilleures ambassadrices de l’UFOLEP et surtout les 

structures d’accueil, qui portent cette campagne de communication externe dont nous proposons 2 

déclinaisons :  

  
➢ Une campagne Multisport (prioritaire) pour les associations et structures proposant déjà du 

multisport (ponctuellement ou tout au long de l’année) ou souhaitant le développer (écoles 
de sport, multisport adultes / familles, multisport nature, APE, amicales laïques, clubs 
omnisports, associations unisport qui proposent différents créneaux : loisirs, éducatif, 
compétitif, …),  

 

➢ Une campagne Unisport selon les activités proposées pour les associations monodisciplinaires.  

 

 

mailto:Cont@ct
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L’ensemble de ces outils sont à personnaliser par les associations et comités en choisissant la 

campagne qu’ils souhaitent et en renseignant les informations pratiques (horaires, lieux, …) via une 

plateforme en ligne opérationnelle début août et accessible via affiligue.org ou ufolep.org ou 

creation.ufolep.org.  

 

Pour intégrer tous ces éléments dans votre campagne d’affiliation / adhésion et présenter la 

démarche aux associations multisport ou unisport, commissions techniques, … voici les outils à 

votre disposition : diaporama de présentation, argumentaire, notice >> https://bit.ly/2JtAgfd  

 

Pour vous accompagner, nous programmons 2 visio-conférences les 27 juin 2018 et 5 juillet 2018 de 

10h à 11h. Pour vous inscrire >>  https://goo.gl/forms/qMFF7dpghrHsYNMi1 

mailto:Cont@ct
https://bit.ly/2JtAgfd
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DOSSIER D’INSCRIPTION  
DES MANIFESTATIONS  

SPORTIVES NATIONALES 2018 
 
 

 

 
 
Le Championnat National Été d’Athlétisme se déroulera les 16 & 17 juin 2018 à Noyon (60). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site :  à télécharger 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

La finale jeunes de Gymnastique groupe 4 – féminines aura lieu les 16 & 17 juin 2018 à Cournon 
d’Auvergne (63) 

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site : à télécharger  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le Critérium national de Boules Lyonnaises se déroulera les 23 & 24 juin 2018 à Saint Denis de 
Cabanne (42). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site :   à télécharger 

✓ Les fiches à remplir et à retourner :  à télécharger 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le Critérium National Modélisme Roulant se déroulera le 30 juin et 1er juillet aux Arcs sur Argens 
(83). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : à télécharger 

✓ La fiche d’engagement : à télécharger 

✓ La fiche de la restauration : à télécharger 

✓ La fiche pour les départements : à télécharger 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Le Championnat National de Tir Été et Disciplines nouvelles se déroulera les 29 et 30 juin et 1er 
juillet 2018 à Doullens (80). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site :  à télécharger 

✓ Les fiches à remplir : à télécharger  
------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

Le Championnat National Twirling Bâton se déroulera les 30 juin et 1er juillet 2018 à Oullins (69) 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site :   à télécharger 

✓ Les fiches à remplir et à retourner :  à télécharger 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1dossier-complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/G4_jeunes_dossier.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER-BOULES-DOSSIER-VF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5fiches-a-remplir.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RoulantNational2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INSCRIPTIONS_ROULANT.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESTAURATION_SUR_PLACE.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Inscriptions_Departements.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3dossier_VF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-TIR.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_2018_Oullins-ter.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-national-bis-2018.doc
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Le Rassemblement National Jeunes de Tir à l’Arc se déroulera les 30 juin et 1er juillet 2018 à Mont 
Près Chambord (41).  

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site : à télécharger  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Le Championnat National Contre La Montre se déroulera les 13, 14 et 15 juillet 2018 à Boulogne 
sur Gesse (31). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site :   à télécharger 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier_inscription_RNJ_RNS_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_national_cyclosport_2018_boulogne31.pdf
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KIDS MANIA FRANCE  
 

 

Kids Mania France aura lieu les 4 & 5 aout 2018 à la Brionne (23). 

Des informations vous seront communiquées très rapidement par 
le biais du Cont@ct 

mailto:Cont@ct
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En septembre, ouvrez les portes de votre association ! 
 

L’opération découverte revient à la rentrée de septembre avec un principe inchangé :  
 
Les associations qui organisent des activités sportives R1 et R2* peuvent accueillir 
simplement des non licenciés pendant 1 ou plusieurs séances (portes ouvertes, 
entrainements, séances d’essais, …) et ce tout au long du mois de septembre. 
 

 
L’UFOLEP Nationale offre ce service à ses associations en souscrivant et prenant à sa charge 
les frais d’assurance pour toutes les associations assurées APAC et pratiquants bénéficiaires 
de l’opération.  
 
Aucune démarche pour les associations intéressées, si ce n’est de :  
 

- S’inscrire à l’opération : https://bit.ly/2IHyORU  

- Transmettre la liste des personnes accueillies en retournant le fichier à l’adresse suivante : 
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr >> https://bit.ly/2JxlSlV  
 
L’année dernière, une majorité des associations qui ont mis en place cette opération, ont 

enregistré au moins une nouvelle prise de licence et souvent beaucoup plus. 
 
 

Découvrez l’emailing qui sera diffusé aux associations R1-R2 dès la semaine 
prochaine >> http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/lk0m8.html  

 
 
 
 

 (activités sportives référencées en Risque 1 et 2 : pratiques douces, d’entretien, sports collectifs et individuels 
- cliquez ici pour voir le listing)  

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/lk0m8.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2018-2019_Liste_des_activites_Ufolep_associations.pdf
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LE RÈGLEMENT FINANCIER COMMUN 
AUX MANIFESTATIONS NATIONALES 

2018-2019 

est téléchargeable sur le site Internet : 

 http://www.ufolep.org/ 

A télécharger 

 (pour l’ouvrir, clic droit et ouvrir le lien hypertexte) 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglements_Financiers_2019-VF.pdf


Sport Éducation  

Cont@ct n°19 du 15 juin 2018  

 

REGLEMENT SPORTIF 

 

 

 

 

Ce règlement sportif comprend les articles qui encadrent les activités sportives de 
l’UFOLEP. Il reprend quelques paragraphes d’articles spécifiques du règlement intérieur ou 
du règlement financier. 

 Ces derniers complètent les statuts de l’UFOLEP. Il est indispensable de connaître 
l’ensemble des textes de l’UFOLEP.  

Les règlements sportifs départementaux et/ou régionaux ainsi que les règlements 
spécifiques des activités ne peuvent aller à l’encontre des règlements nationaux.   

Retrouvez le lien hypertexte : ICI 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement_Sportif_2018_def.pdf
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Voir la version en ligne 

 

 

Vous êtes animatrice / animateur au sein d'une association UFOLEP ? 
Participez à votre événement dédié aux activités de la forme et du bien-être !  

Envie de booster vos séances de fitness et d'enrichir votre approche sur l'environnement 
street/urbain ? Le Week end Outdoor Urbain est l’événement à ne pas manquer ! 
On vous dit tout sur cette édition ! 

 

 

Cap sur le fitness 
 
Le comité départemental UFOLEP Essonne vous 
invite au Week end Outdoor Urbain, 2 journées 
dédiées aux animateurs et animatrices sportifs 
spécialistes ou intéressés par les activités 
physiques de la forme et du bien-être. 
 
À la découverte de nouvelles disciplines 
 
Un week-end pour aller à la découverte de 
nouvelles pratiques qui allient l’activité physique à 
l'environnement urbain.  
Entre fitness training, running et conférences 
thématiques, ce week-end saura vous apporter de 
nombreuses clés pour diversifier vos activités. 

 

 

 

 
 *programme sous réserve de modifications. Cliquez sur 

l'image pour accéder au programme. 
 

 
" Venez découvrir le Week end Outdoor Urbain qui allie le fitness training et les 

activités sportives urbaines pour relever des challenges grandeur nature ! " 
 

 JE M'INSCRIS  

 

   

 

  

 

 INFOS PRATIQUES & CONTACT 
 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1z8gigz/a1/9hsVO0FTdDqQaxDc_lgXzA/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9sazF2dC5odG1sP2E9cnJXSzJnJmI9MzNmODFlOTgmYz0xaHloJmQ9MTQ5NjdlNDYmZT1hMGIxZTcwNiZlbWFpbD1udmluY2VudC5sYWxpZ3VlJTQwdWZvbGVwLXVzZXAuZnI
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1z8gigz/a2/AKiuK3Smv4lEd1sr5Ln_ew/aHR0cDovL2luc2NyaXB0aW9ucy51Zm9sZXAub3JnL3drdXJiYWluMTg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1z8gigz/a3/lHKlUqS8fVyQ0iGKyLKapA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRkxZRVJfV0tfVVJCQUlOLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1z8gigz/a4/AmN0uItg8JTO79NsRWSlQA/aHR0cDovL2luc2NyaXB0aW9ucy51Zm9sZXAub3JnL3drdXJiYWluMTg
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Les 29 et 30 septembre 2018 à la salle des fêtes de Leudeville (91) 

 

Comité départemental UFOLEP - Essonne 
Arnaud RIZZO - arnaud.rizzo@ufolep91.org - 01.69.36.08.15 

 

  

 

 Avec le soutien de  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1z8gigz/a5/owxXgdsocsUFA4JTgSFvsw/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9tYXBzL3BsYWNlL01haXJpZS9ANDguNTY1NjMzNSwyLjMyMzgyMywxN3ovZGF0YT0hM20xITRiMSE0bTUhM200ITFzMHg0N2U1ZGI2ZGY0MDE5YzgzOjB4ZDgzODE4YzYxMTc5YTM1OCE4bTIhM2Q0OC41NjU2MyE0ZDIuMzI2MDExNw
mailto:arnaud.rizzo@ufolep91.org
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1z8gigz/a6/jmWmF27604beZyvcmqv3SQ/aHR0cDovL3d3dy51Zm9sZXAub3JnLw
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