Cont@ct n°11 du 1er mars 2017

EDITO
« Le sport pour tou(te)s ».
En ouvrant l’accessibilité de la pratique physique à tou(te)s, on se place du côté des démunies,
des plus faibles, des sans voix/es, pour ainsi lutter contre toutes formes de discriminations et
viser à une amélioration de la société.
Face à un monde qui change, à une société en mouvement, il nous faut être à la pointe de
l’innovation. Cette dernière est souvent associée à des investissements lourds. Mais je ne vous
parle de ce type d’investissement qui coute cher. La base de l’investissement fondamental est
à notre portée puisqu’elle touche l’humain, ses connaissances, ses représentations, ses
subjectivités - complexes - et ses caractéristiques, que ce soit au niveau de ses forces, de ses
faiblesses, de ses attentes ou de ses rejets.
Notre marque de fabrique « la pédagogie populaire » donne la possibilité d’accompagner les
pratiquant.e.s et de s’adapter à leur évolution. Cette pédagogie est aussi à la base de notre
méthodologie d’accompagnement et de travail entre licenciés, bénévoles et professionnels
qui œuvrent au quotidien à notre mission. Quand je parle de pédagogie populaire, je pense
entre autres à celle de Paulo Freire, de conscientisation, d’autonomisation et de capacité à
agir. Chaque Ufolepien.ne – acteur.e du changement, porteur/porteuse d’une parole - est
mieux placer pour écouter, connaître, prendre conscience, s’engager, former et dialoguer
dans cette réalité de changement.
Le but n’est pas seulement de faire face / de s’adapter aux problèmes, mais aussi de
développer sa propre capacité à changer la situation, de s’investir activement dans la
résolution du problème et d’innover. Le but n’est plus uniquement de répondre à des
politiques descendantes mais bien de prendre part à cette politique émergeante populaire par le bas et de manière transversale - pour produire des actions plus justes, plus rapides, plus
adaptées à la réalité et à la complexité de terrain.
Cette innovation pédagogique méthodologique devient un axe fort politique. On cherche à ne
plus être dans la fatalité ou dans la réactivité mais bien dans l’autonomie, l’anticipation et la
création.
Avec cette méthodologie, il devient évident qu’un espace de « laboratoire d’idées » trouve le
jour, pas seulement pour « chercher » ou « penser » mais véritablement pour « trouver » des
actions et des solutions pragmatiques. La parole devient un axe fort d’investissement de notre
nouvelle équipe. C’est notre lumière politique. Elle doit être structurée avec, par et pour nous.
Alors, afin de ne plus être le « nez dans le guidon » ou dans la caricature, l’axe « Recherche &
Développement » en construction est à construire ensemble. On espère qu’il offrira dans les
prochains mois un nouveau terrain expérimental, actif, à la pointe des idées, pour ainsi faire
des propositions variées dans tous les domaines. Votre participation est fondamentale. Elle
structure la base de notre mission.
Haïfa Tlili, Elue au Comité Directeur national
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Vie fédérale

Congrès national Agen

Retrouvez pour rappel le règlement de l’assemblée générale
à Agen le 8 et 9 avril prochain !
Ceci inclut notamment :
• la fiche « pouvoir » : pour faciliter la préparation de l’AG, le retour est
vivement souhaité, au plus tard, pour le 24 mars 2017.
Retrouvez le SITE WEB du Congrès national avec toutes les modalités.
La clôture des inscriptions était le 28 février 2017. Pour les
retardataires, nous vous remercions de vous inscrire
cette semaine impérativement !
Cont@ct n°11 du 1er mars 2017

Vie fédérale

Emploi

Le Comité Départemental UFOLEP et la Ligue de l’enseignement de la Loire
Recrutent un/une Délégué(e) Départemental(e)
Poste à pourvoir au 1er juin 2017
Contrat à durée indéterminée
1-Profil de poste :
La personne recrutée aura en charge la coordination du comité départemental UFOLEP
Loire, secteur sportif de la Ligue de l’enseignement.
Assurer le suivi et le développement du comité départemental :
- Déterminer et coordonner l’organisation du service.
- Assurer le suivi statutaire du comité départemental.
- Assurer la mise en œuvre et la promotion du plan départemental de développement du
comité UFOLEP Loire.
- Déterminer et organiser les missions d’une équipe de collaborateurs et en assurer le
suivi.
- Entretenir et développer les relations avec les différents prescripteurs (partenaires
institutionnels ou privés).
- En collaboration avec le trésorier départemental, gérer le budget du comité et assurer un
suivi des documents comptables.
- Coordonner la stratégie de communication.
- Participer aux travaux du comité régional UFOLEP et de la fédération nationale.
- Contribuer et participer au fonctionnement et au rayonnement de la Ligue de
l’enseignement sur le département de la Loire.
Contribuer au développement de l’UFOLEP :
- Proposer de nouvelles formes d’activités ou d’actions.
- Concevoir et mettre en œuvre des projets spécifiques.
- Développer et s’inscrire dans des projets territoriaux.
Assurer le suivi technique et administratif des commissions sportives :
- Assurer le suivi technique et administratif des commissions sportives en contribuant à
leur dynamique et à leur développement.
- Recenser les besoins en formation et mettre en œuvre des actions de formation
adaptées.
Assurer le suivi du réseau associatif du comité :
- Déterminer et mettre en œuvre les procédures d’affiliations et d’adhésions.
- Assurer le suivi régulier des associations affiliées.
- Accompagner les associations pour la mise en œuvre de projets spécifiques.
- Contribuer au développement de la vie associative.
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2-Compétences requises :

-

Savoirs :
Connaissance du milieu associatif.
Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel du mouvement sportif français.
Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels départementaux.
Maîtrise des différents outils informatiques.

-

Savoir-faire :
Savoir réaliser une analyse de territoire et tracer des perspectives de développement.
Savoir concevoir et monter un projet.
Savoir rédiger des comptes rendus et autres documents de synthèse.
Savoir animer un groupe en réunion.
Savoir gérer une équipe de professionnels.

-

Savoir-être :
Disponibilité et souplesse dans la gestion du temps.
Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité.
Rigueur, dynamisme, efficacité.
Sens de l’écoute et de la synthèse.
Savoir se situer au sein d’une équipe d’élus bénévoles.

3-Diplômes requis :
- Filière des métiers du sport (D JEPS, BP JEPS, STAPS…).
- Permis de conduire.
4-Durée et organisation du travail :
- Lieu : au siège du comité à Saint-Etienne, avec des déplacements réguliers sur le
territoire du département et exceptionnels sur les territoires régional et national.
- Temps : temps plein, avec des horaires hebdomadaires modulables et possibilité de
réunion ou de manifestations en soirée et/ou en week-end.
- Début de contrat le 1er juin 2017
5-Rémunération :
- Convention collective de l’animation : indice 400.

Candidatures, CV et lettre de motivation à envoyer avant le 31 Mars 2017 à
Comité Départemental UFOLEP Loire
6 rue Buisson CS 50514 42007 SAINT-ETIENNE cedex 1
Tel : 04-77-49-54-85 / Courriel : jpmoreno@laligue.org
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Offre d’emploi
La Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre (F.O.L.)

Recrute
Un Délégué UFOLEP (H/F)
CDI - Temps plein

Sous la responsabilité du Chef de Service Education Populaire, le Délégué UFOLEP est chargé
du développement du secteur sportif de la Ligue de l’enseignement (animation et suivi des
projets, application de la règlementation).
Missions principales :


Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires institutionnels
et associatifs dans le cadre des plans de développement définis par le Comité
Directeur.



Participation aux actions de formation.



Promotion des activités de l’UFOLEP.



Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées.



Participation au fonctionnement statutaire de l’UFOLEP.



Gestion administrative et financière du Comité Directeur.



Mission d’accueil, de conseil, d’information auprès des bénévoles associatifs.



Entretien et développement des relations avec des partenaires.



Participation à l’élaboration d’une politique de communication.



Mise en œuvre la politique de communication.



Respect et application du cadre règlementaire.



Mise en œuvre d’une veille technique, pédagogique et juridique.

Conditions exigées :


Diplôme de niveau IV minimum (BPJEPS APT ou BEESAPT ou licence STAPS…).



Permis B



BAFA apprécié.



Disponibilité soir et week-end.

la ligue de l’enseignement Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre
7 Rue Commandant Rivière 58000 NEVERS
tél. 03 86 71 97 48

fax. 03 86 71 97 50

e-mail : fol58@fol58.org

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
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Compétences :


Connaissance de la législation en matière d’activités physiques et sportives.



Méthodologie de projets (notions).



Maîtrise de l’outil informatique.



Notion de gestion budgétaire.



Conduite de réunions.



Capacités d’écoute.



Gestion et animation de groupe.



Capacité relations et bonne qualité d’expression.



Capacité d’adaptation et réactivité.



Rigueur et autonomie.



Travail en équipe.



Expérience souhaitée dans le milieu sportif.



Connaissance du monde associatif.

Convention Collective de l’Animation – Groupe E
Poste à pourvoir immédiatement.
Renseignements : Tel : 03 86 71 97 48
Adresser candidature manuscrite accompagnée d’un CV détaillé, à :
M. le Délégué Général F.O.L 58 - 7 Rue Commandant Rivière - 58000 NEVERS
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Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que la Base de Loisirs Nautiques et de
Sports de Pleine Nature de Saint-Sauveur ouvrira ses portes dans quelques jours.
Située au coeur de la Vallée de la Somme, sur un lac de 20 hectares, la Base vous
permettra de pratiquer de nombreuses activités Sportives de Pleine Nature à la fois
des sports nautiques tels que le Canoë-Kayak, le Stand Up Paddle, l'Optimist, la
Planche à Voile et des sports terrestres tels que le VTT, l'Orientation, le Tir à l'Arc,
la Randonnée Pédestre et la Grimpe d'arbres.
A ce titre, une équipe d'éducateurs sportifs diplômés vous accueillera et pourra
vous proposer plusieurs formules multi-activités selon l'âge des pratiquants et selon
vos besoins.
La Base de Loisirs Nautiques et de Sports de Pleine Nature de Saint-Sauveur vous
offre aussi la possibilité d'organiser des séjours et d'accueillir des groupes à la fois
dans un bâtiment standard et sous tentes.
Nous vous joignons une documentation qui vous permettra de découvrir les
formules proposées et les tarifs.
En vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour de plus
amples informations, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
nos salutations distinguées.
Jean-Louis Dumoulin, président du comité départemental de l'Ufolep Somme
Stéphane Lecossois, responsable.
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Communication

Retrouvez le Bulletin de veille du PRN SEMC de février 2017
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Répertoire

MISE A JOUR DU REPERTOIRE

UFOLEP 82
Nouvelles coordonnées :
UFOLEP 82
10 RUE GUTENBERG
82000 MONTAUBAN
05 63 22 41 72
ufolep82@orange.fr

UFOLEP 972
Nouveau Président
Marc ALEXANDRINE asa-telephone@wanadoo.fr

UFOLEP 976
Nouvelle adresse postale :
UFOLEP Mayotte
105 rue Soweto, cavani Mamoudzou
97600 Mamoudzou

Cont@ct n°11 du 1er mars 2017

Communication

Actualités

La liberté de circuler en question, Journées des chemins, réunions publiques...
(10/2/2017)

Retrouvez la newsletter CODEVER
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5ème édition de l’EuroNordicWalk
Vercors
Retrouvez les informations pratiques de l'Euronordicwalk
Vercors avec des avantages pour vos associations UFOLEP !
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L’UFOLEP a le plaisir d'offrir à tous ses licenciés cette
version numérique de sa revue fédérale « En Jeu, une autre
idée du sport ».

Le numéro de février 2017 de « En Jeu, une
autre idée du sport » est paru !

Au Sommaire

Dossier : Sport et transhumanisme
Invité : Pascal Deguilhem : « Le sport pour tous
commence à l’école »
Fédéral : 300 nouveaux volontaires en service
civique
Initiative : Avis médical pour le dispositif
Se’coureur
Juridique : Modérez vos propos sur les réseaux
sociaux
Réseau : Calais Respire… jusqu’à Montauban
Histoires : « La succession », par Jean-Paul
Dubois
Forum : Le football éternel, par Olivier Villepreux

Lire la revue EJ en ligne
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Actualités

JE M'INSCRIS
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Formation

CQP - ALS

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2017
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS AGENDAS !
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2017 (sous
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.

Date de Jury plénier

Date butoir de réception dossiers

Mardi 16 mai 2017

28 avril 2017

18 juillet 2017
Jury interfédéral ouvert

30 juin 2017

Mercredi 11 octobre 2017

29 septembre 2017

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.55.
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique et Pédagogique

SECOURISME

FORMATION CONTINUE (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
-

Le référentiel technique
Le référentiel pédagogique
Mise en situation des participants
Évaluation des participants

Durée

Effectif minimum

Effectif maximum

Lieu

1 jour

8

26

Toulouse – Fougères – Lyon/Bron –Val-de-Marne – Montpellier – Nevers

Intervenants


Formateurs de formateurs :
Mauricette LEMAITRE – Isabelle COLLAVET - Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN

Coût du stage
Coût Pédagogique : 150 €
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :
7 juin 2017 à TOULOUSE – 5 octobre 2017 à FOUGERES-SUR-BIEVRES (41) – 15 novembre 2017 (69) –
15 novembre 2017 (94) – 13 décembre 2017 à MONTEPLLIER – 13 décembre 2017 à NEVERS
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP – SOCLE COMMUN – 2017

SOCLE COMMUN SPORT ET SOCIÉTÉ ET SPORT ET ÉDUCATION
LOBBYING – PARTENARIATS – RÉSEAU
Objectifs de formation


Dans le cadre du projet de développement du comité, être capable de créer/développer/renforcer/déployer
son réseau, ses partenaires en s’appuyant sur des actions de lobbying et le déploiement des actions et projets
UFOLEP.
Public(s) visé(s)

-

Élus départementaux, régionaux,
Directeurs et Directrices départementaux,
Chefs de projets,
Agents de développement,
Éléments de contenus

-

Développer son réseau : principes généraux et idées reçus,
Créer et structurer son réseau : outils et méthodes, (conventionnement/ cahier des charges partenariats, …),
Développer et renforcer son réseau : stratégies, outils et méthodes,
Plaidoyer et lobbying : principes généraux et idées reçus,
Déploiement/ utilisation de réseau, action de lobbying et développement du comité: stratégies, outils,
méthodes.
Connaître les leviers en COMM et marketing
La dimension marketing (démarche, enjeux, objectifs, marketing opérationnel pour mise en œuvre)
Cadre légal pour une démarche marketing
Durée de la formation

Effectif minimum

Effectif maximum

Lieu de la formation

2,5 jours

8

20

Paris

Intervenants


Studio Praxis + DTN
Budget

Coût Pédagogique : 350 €
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.
Responsables du module de formation
Équipe de Coordination Nationale
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Les 15 (à partir de 14h), 16 et 17 mars 2017
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflobbyingpartenariatsreseaux.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique

COMMUNICATION
UFOWEB
Objectifs de formation






Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun)
Initier de nouveaux utilisateurs (Niveau 1) de sites UFOWEB
Progression en termes d’acquisition de compétences vis-à-vis de l’outil + nouvelles fonctionnalités du support.
Ouvrir le dispositif aux Associations
Public visé

-

Responsables de sites CD, CR et CNS + associations
Éléments de contenus
N 1 : Prise en main du CMS
Le site public
L’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés, dossier partagé,
ancres...) Les outils d’aide et de support Bonnes pratiques du WEB
N2 : Fonctionnalités avancées du CMS
Utilisateurs, groupes, gestion des droits, gestion des rubriques Lettre d’information Réseaux sociaux /
publicité / référencement gratuit-payant Google analytics
Durée de la formation

Effectif minimum

Effectif maximum

Lieu de la formation

1 jour par niveau

6

16

Paris

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
Adrien COMLAN : ADCOSOFT
Coût du stage

Coût Pédagogique : 150 € (par niveau)
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Niveau 1 : le 6 juin (mars) 2017
Niveau 2 : le 7 juin (mars) 2017
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PSC1

STAGES DE FORMATEURS PSC – 2017
Nous avons le plaisir de vous communiquer la programmation 2017 des stages de
formateurs PSC1 :
 Du 10 au 18 mars 2017 à URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques) au Centre
CAMIETA. ATTENTION ! Seulement 4 places « UFOLEP » sont disponibles
puisque ce stage est dédié prioritairement aux personnes de la Ligue et de
l’USEP.
 Du 18 au 25 août 2017 en Seine-et-Marne au Centre le ROCHETON
 Du 25 novembre au 2 décembre 2017 à URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques)
au Centre CAMIETA
Un stage DOM-COM (Guadeloupe) sera mis en place en octobre 2017 ; ce stage est
essentiellement destiné aux personnes des DOM COM « Antilles » : Guadeloupe,
Martinique et Guyane.
Les comités non agréés et les comités qui ne disposent plus que d’un seul formateur
sont prioritaires pour participer à ces stages de formation. Pour pouvoir participer à
un stage de formateurs PSC1, le candidat doit :
-

Justifier d’un PSC1 datant de moins de 3 ans (et non de l’AFPS ni du SST, ni
du recyclage du PSC1)

-

Réaliser un stage de co encadrement d’un PSC1

-

Justifier d’un certificat médical

-

Établir un chèque de 750 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale

D’autres éléments sont demandés pour l’inscription que nous vous communiquerons
par voie de contact et/ou courriel.
Je vous souhaite bonne réception de ce courriel et me tiens à votre entière
disposition pour de plus amples informations.
Bien cordialement à tous.
2 stages de formateurs PSC1 sont programmés en 2017 :
 Le premier se tiendra en région Ile-de-France (77 - Seine et Marne) du
20 août (14h) au 27 août (12h) 2017 - 20 personnes maximum
 Le second stage se tiendra en région Aquitaine (64 - Pyrénées Atlantiques) du
26 novembre (14h) au 3 décembre (12h) 2017 - 20 personnes maximum
Ces stages sont ouverts à toute personne (élue, bénévole ou professionnelle)
disposant :
-

du PSC1 datant de moins de 3 ans (pas l’attestation de recyclage)

-

d'une attestation de co-encadrement
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PSC1

Pour vous inscrire, vous devez nous adresser dans les meilleurs délais :
-

La fiche d'inscription dûment remplie

-

Le certificat médical

-

Une photocopie d'une pièce d'identité

-

Une photo

-

Un chèque, d'un montant de 750 euros pour les salariés et 350 euros pour les
bénévoles et/ou élus, à l’ordre de l’UFOLEP nationale

La clôture des inscriptions pour chaque stage est de 1 mois avant le démarrage dudit
stage.
Seront prioritairement inscrits en formation les personnes dont les comités ne sont
pas agréés et les personnes issues des comités qui doivent impérativement étoffer
leur Équipe Pédagogique Départementale de Secourisme.

Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de coencadrement) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès du Pôle
Formation.

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.55.
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Stages

Formation

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP
Notre plateforme de gestion des formations fédérales est opérationnelle : http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1.
Via le menu, vous pouvez accéder aux formations proposées par les comités départementaux/régionaux UFOLEP, en cliquant sur
« Nos offres de formations ».
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YOGA
Outils pour préparer une séance
Le 29 avril 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

YOGA : outils pour préparer une séance

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le samedi 29 avril 2017 de 9h à 17h
au CRJS d’Orléans - 7 rue Beaumarchais - 45100 Orléans

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)
Animateur APE UFOLEP

Objectifs

Apprendre à utiliser des outils pour préparer une séance suivant un
objectif et le public concerné

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes (papier, crayon)
Tenue sportive, tapis de sol, 1 couverture pour la relaxation, 1 coussin
pour les assises

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Mauricette LE MAITRE

Formateur

Sylvie JAMAIN

Coût par stagiaire

45 € (repas compris)
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 19 avril 2017

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet
http://www.cr.ufolep.org/centre/
Composition du dossier
d’inscription

1 chèque d’un montant de 45 € libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre Val
de Loire » (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)»
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif
n'atteint pas un minimum de 8 personnes. - Stage limité à 20 places.
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RANDONNÉE
Préformation BF1 Animateur randonnée
Les 13 et 14 mai 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Randonnée : préformation BF1 animateur randonnée

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du Samedi 13 mai 2017 (accueil à partir de 8h30, formation à partir de 9h) au
Dimanche 14 mai 2017 à 18h00
CRJS de Salbris - 100, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans révolus

Objectifs

Obtenir les prérequis nécessaires pour entrer en formation BF1
Animateur randonnée

Documentation et matériel
demandé

Équipement du randonneur (vêtement de pluie, sac à dos minimum 25l
pouvant contenir pique-nique-eau-vêtement de pluie, chaussures,...),
papier, crayon, crayons de couleur, boussole, règle graduée, protègecarte ou intercalaire plastique transparent pour protéger la carte,
Clé USB

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formateur

Monique DELANNOY - Denis DELANNOY

Coût par stagiaire

80 € (repas et hébergement compris)
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 10 avril 2017

fiche d’inscription téléchargeable sur le site
http://www.cr.ufolep.org/centre/
Composition du dossier
d’inscription

Un chèque d'un montant de 80 € libellé à l'ordre de l'UFOLEP Centre Val
de Loire (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif
n'atteint pas un minimum de 6 personnes. - Stage limité à 20 places.

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

Formation

Sports Mécaniques Moto

BF 1 O spécifique - Sports Mécaniques Moto
Les 11 et 12 mars 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Types de stage

Sports Méca. Moto - BF1O spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 11 et 12 mars 2017 à Liévin (62)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Période probatoire validée et avoir validé le Tronc commun (BF1)
Avoir participé à une formation Capacité des commissaires

Objectifs

Devenir officiel 1er degré : directeur de course
Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale

Contenus de formation

UC AS 1-A-4.1 : Technique et Pédagogie
UC AS 1-A-4.2 : Législation
UC AS 1-A-4.3 : Sécurité et Pratique
UC AS 1-A-4.4 : Environnement

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de Formation

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Jean-Claude SABLE

Formateur

Jean-Claude SABLE

Coût par stagiaire

35 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord
16 place Cormontaigne
59000 LILLE




03 20 00 17 30 / 06 09 62 53 76
crufa@ligue62.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 4 mars 2017

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 59/62 » qui transmet le dossier, et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2016-2017 et photocopie du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

Formation

Sports Mécaniques Moto

BF1O - Sports Mécaniques Moto
Les 1er et 2 avril 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Types de stage

Sports Méca. Moto - BF1O

Date(s) et Lieu(x) du stage

Samedi 1er avril et Dimanche 2 avril 2017 (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h)
CRJS de Salbris - 100, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Période probatoire validée et être titulaire d’une capacité de commissaire

Objectifs

Devenir officiel 1er degré : directeur de course
Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
Volume horaire : 20 heures.
Tronc commun (TC 1 ; 2 ; 3)
UCC AS 4.1-2-3-4 : Technique et pédagogie – Législation - Sécurité et
pratique - Environnement.

Contenus de formation

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Livret de Formation

Responsable administratif

Nadia DA

Responsable formation

Dominique ROUX

Formateur

Nadia DA SILVA

Coût par stagiaire

75 € repas et hébergement compris

Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :
Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 15 mars 2017

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet http://www.cr.ufolep.org/centre/
Composition du dossier
d’inscription

Un chèque d'un montant de 75 € libellé à l'ordre de l'UFOLEP Centre Val de
Loire (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif
n'atteint pas un minimum de 6 personnes. - Stage limité à 20 places.

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

Formation

Sports Mécaniques Moto
BF1 A spécifique - Sports Mécaniques Moto
Les 22-23 avril et 1er mai 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Sports Mécaniques Moto - BF 1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 22 et 23 avril 2017 à Liévin (62) et le 1er mai 2017 à Wingles (62)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire
Avoir son Tronc commun BF1

Objectifs

Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
Être capable de proposer des ateliers éducatifs

Contenus de formation

UC AS 1-A-4.1 : Technique et Pédagogie
UC AS 1-A-4.2 : Législation
UC AS 1-A-4.3 : Sécurité et Pratique
UC AS 1-A-4.4 : Environnement

Documentation et matériel
demandé

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

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Jean-Claude SABLE

Formateur (s)

Amélie – Jean-Claude SABLE

Coût par stagiaire

45 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord
16 Place Cormontaigne
59000 LILLE




03 20 00 17 30
crufa@ligue62.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 15 avril 2017

Composition du dossier
d’inscription

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

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 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2016-2017 et du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat

Formation

Moto

BF1A - Sports Méca Moto
Les 4-5 mars et 18-19 mars 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Types de stage

Moto - BF1A complet

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 4-5 ET 18-19 mars 2017 en Pays-de-la-Loire (Nantes)

Public

Licencié(e) UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire
Être titulaire du PSC1

Objectifs

Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
Être capable de proposer des ateliers éducatifs.
Volume horaire : 31 heures.
Tronc commun (TC 1 ; 2 ; 3)
UCC AS 4.1 : technique et pédagogie
UCC AS 4.2 : législation
UCC AS 4.3 : sécurité et pratique
UCC AS 4.4 : environnement.

Contenus de formation

Matériel de prise de notes, documentation personnelle
Livret de Formation
Tenue sportive et Moto

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Agnès LOISEAU – Cécile ALLAIS

Responsable formation

Cécile ALLAIS

Formateur

Brice SASMAYOUX - Agnès LOISEAU - Elodie GOURIOU - Cécile ALLAIS

Coût par stagiaire

150 € les 2 week-end (déjeuner compris mais sans hébergement)
Inscription en ligne sur le site internet : www.cd.ufolep.org/maineetloire
Renseignement auprès de votre délégation départementale :


UFOLEP Maine-et-Loire
14 bis avenue Marie Talet
49100 ANGERS




02 41 96 11 53
ufolep49@wanadoo.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 16 février 2017

Composition du dossier
d’inscription

1 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 photocopie de la licence 2016-2017
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse
du candidat
1 chèque à l’ordre de l’UFOLEP 49

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

Formation

Marche nordique
BF 1 A spécifique – Marche nordique
Les 1er et 2 avril 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Marche nordique – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du Samedi 1er avril 2017 à 9h au Dimanche 02 avril 2017 à 18h00
Au CRJS d'Orléans - 7 rue de Beaumarchais – 45100 ORLEANS LA SOURCE

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)
Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)
Avoir validé une Période probatoire et avoir le tronc commun BF1

Pré-requis

Être capable de réaliser des exercices techniques de base, adaptés à
l’apprentissage de l’activité
Être capable d’évoluer avec aisance sur un parcours d’au moins 6 km
Être capable de suivre un itinéraire balisé

Objectifs

Devenir animateur marche nordique

Contenus de formation

Technique et Pédagogie – Législation - Sécurité de la pratique Environnement

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Tenue de sport

Responsable administrative

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formateur

Michel RENO

Coût par stagiaire

70 € (repas, sans hébergement) - 90 € (repas et hébergement compris)

Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :
Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral - 45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 12 mars 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet http://www.cr.ufolep.org/centre/
1 chèque d’un montant de 70 € ou 90 € libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre
Val de Loire » (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)»
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre-Val-de-Loire se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si
l'effectif n'atteint pas un minimum de 8 personnes. - Stage limité à 20 places.

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

Formation

Football

Capacité d’arbitres Football
Le 4 mars 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Football – Capacité d’arbitres

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le samedi 4 mars 2017 à AUXERRE (89000) – 8h30 à 17h30
Boulevard de la Marne

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)

Public

Avoir 16 ans minimum

Objectifs

Devenir arbitre de football

Contenus de formation

UCC1 4.1 - Technique et Pédagogie
UCC1 4.2 - Législation et Règlementation
UCC1 4.3 - Sécurité de la pratique
UCC1 4.4 - Environnement

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle

Documentation et matériel
demandé

Tenue de sport
Livret de formation

Responsable administratif

Fabrice SAUVEGRAIN

Responsable formation

Fabrice SAUVEGRAIN

Formateur

THILLOU Raymond

Coût par stagiaire

14 € (Contactez votre comité départemental pour connaître les modalités de
prises en charges)

Sur le site de l’UFOLEP Bourgogne Franche-Comté au lien suivant :
Inscriptions

http://www.ufolepbfc.org/fr/pages/formations-a-l-ufolep-bourgogne.html
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le 4 mars 2017

Composition du dossier
d’inscription

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

fiche d’inscription (sur le site)

Formation

Sports Méca. Auto

AUTO - Capacité de commissaire de piste
Le 12 mars 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Sports Méca. Auto – Capacité de commissaire de piste

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le dimanche 12 mars 2017 à AUTUN (71400) – 9h à 16h30

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)

Public

Avoir 16 ans minimum

Objectifs

Devenir Commissaire de piste (Auto)

Unité A Connaissance de base

Contenus de formation

Unité B Rôle du commissaire de piste et sécurité

Matériel de prise de notes

Documentation et matériel
demandé

Documentation personnelle

Responsable administratif

Fabrice SAUVEGRAIN

Responsable formation

Fabrice SAUVEGRAIN

Formateur

Fabrice SAUVEGRAIN

Coût par stagiaire

30 € (Contactez votre comité départemental pour connaître les modalités de
prises en charges)

Sur le site de l’UFOLEP Bourgogne Franche-Comté au lien suivant :
Inscriptions

http://www.ufolep-formationspsc1.org/FORMATIONS_ET_PSC1_WEB/FR/offresstages.awp?P1=71
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le 10 mars 2017

Composition du dossier
d’inscription

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

fiche d’inscription (sur le site)

Formation

Sports Méca. Auto

Certificat d'Aptitude Auto (C.A.A.)
Le 9 avril 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Sports Méca. Auto – CAA (Certificat d'Aptitude Auto)

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le dimanche 9 avril 2017 à AUXY (71400) – 9h à 16h

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)

Public

Avoir 16 ans minimum

Objectifs

Obtenir Certificat d'Aptitude Auto

Contenus de formation

UCC1 4.1 - Technique et Pédagogie
UCC1 4.2 - Législation et Règlementation
UCC1 4.3 - Sécurité de la pratique
UCC1 4.4 - Environnement

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle

Documentation et matériel
demandé

Tenue de sport
Livret de formation

Responsable administratif

Fabrice SAUVEGRAIN

Responsable formation

Fabrice SAUVEGRAIN

Formateur

Fabrice SAUVEGRAIN

Coût par stagiaire

35 € (Contactez votre comité départemental pour connaître les modalités de
prises en charges)

Sur le site de l’UFOLEP Bourgogne Franche-Comté au lien suivant :
Inscriptions

http://www.ufolep-formationspsc1.org/FORMATIONS_ET_PSC1_WEB/FR/offresstages.awp?P1=71
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le 31 mars 2017

Composition du dossier
d’inscription

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

fiche d’inscription (sur le site)

Formation

APE

BF1A spécifique – Activités Physique d’Entretien
Les 25 et 26 mars 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

APE – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 25 et 26 mars 2017 à CHAMPAGNEY (70290)

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum

Public

Avoir validé la Période probatoire et participé au Tronc Commun BF1

Devenir animateur APE
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

Objectifs

Être capable de réaliser les exercices proposés par l’animateur et être
capable d’assurer sa propre sécurité

Volume horaire : 16 heures.
UCC1 4.1 - Technique et Pédagogie
UCC1 4.2 - Législation et Règlementation
UCC1 4.3 - Sécurité de la pratique
UCC1 4.4 - Environnement

Contenus de formation

Matériel de prise de notes, documentation personnelle
Documentation et matériel
demandé

Tenue de sport
Livret de formation

Responsable administratif

Fabrice SAUVEGRAIN

Responsable formation

Fabrice SAUVEGRAIN

Formateur

TIQUET Marie-Claude

Coût par stagiaire

70 € (Contactez votre comité départemental pour connaître les modalités de
prises en charges)

Sur le site de l’Ufolep Bourgogne Franche-Comté au lien suivant :
Inscriptions

http://www.ufolepbfc.org/fr/pages/formations-a-l-ufolep-bourgogne.html
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le 17 mars 2017

Composition du dossier
d’inscription

Cont@ct n° 11 du 1er mars 2017

fiche d’inscription (sur le site)

SPORT SOCIETE

Sport Société

Enfance - Jeunesse

Qui ? L’Ambassade des États-Unis d’Amérique, en partenariat avec INCO (anciennement
Le Comptoir de l’Innovation), a le plaisir de vous annoncer le lancement de l’appel à
candidatures de l’édition 2017 du programme Yes Oui Can.
Quoi ?

Un bootcamp gratuit de deux semaines grâce auquel 20 jeunes n’ayant pas ou
peu poursuivi d’études scolaires et/ou universitaires pourront acquérir les bases de
l’entrepreneuriat et développer leur projet. L’édition 2017 se déroulera du 26 juin au 7 juillet
à Quiberon (Bretagne) et à Paris.

Pour un aperçu de l’édition 2016 : https://vimeo.com/177063339

Comment ? L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 22 mars 2017, sous la forme d’un
questionnaire à remplir, accompagné d’une courte vidéo de présentation à soumettre sur
notre site Internet : http://www.yesouican.co/
Pour candidater, les jeunes doivent :

 Être âgés entre 18 et 25 ans ;
 Ne pas avoir poursuivi et ne pas être en train de suivre des études supérieures, ou être issu(e)s
d’une filière technologique et/ou professionnelle (BTS, DUT etc…).;
 Résider en France ;
 Démontrer leur envie d’entreprendre.

Présentation complète de l'appel à candidatures

Cont@ct n°11 du février 2017

Sport Société

Politique de la Ville

La Rentrée citoyenne du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports à l’automne 2016
s’est traduite par une centaine de rencontres territoriales et quatre journées nationales les
17, 25, 27 octobre 2016 et le 14 janvier 2017.
Retrouvez les principaux enseignements et orientations concrètes qui ont pu en découler
pour 2017 en faveur des habitants des quartiers populaires :
•
•

La circulaire d’orientations de la politique de la ville pour 2017 du 26 janvier 2017
La circulaire du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens

En outre, nous vous invitons à consulter la plate-forme des conseils
(www.conseilscitoyens.fr) qui a été mise en place depuis le 27 octobre dernier.
Vous y trouverez en particulier :
•
•
•
•
•

citoyens

La synthèse de la Rentrée citoyenne de l’automne 2016
L’intégralité en vidéo des plénières du 17, 25 et 27 octobre 2016 et du 14 janvier 2017
Les photos de ces journées
Le livret citoyen distribué à l’occasion des journées du 27 octobre et du 14 janvier
Le clip de présentation des principes de la politique de la ville

Cont@ct n°11 du février 2017

SPORT EDUCATION

Sport éducation

Pétanque

Retrouvez le Règlement du Championnat national UFOLEP
de la Commission nationale sportive de pétanque.

Cont@ct no 11 du 1er mars 2017

VIE SPORTIVE UFOLEP

Tennis de Table

CRITERIUMS NATIONAUX « A » ET « B » 2017
Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires aux inscriptions des qualifiés aux critériums nationaux, à savoir :
Les quotas de qualification attribués à chaque région.
Les modalités d’engagement en ligne.
Lors de la réunion de la Commission Nationale Sportive, un certain nombre de modifications ont été apportées aux règlements sportifs
des critériums nationaux, qui s’appliquent cette saison ; ceux-ci sont disponibles sur le site de l’UFOLEP national. Nous vous rappelons
que la règle des quotas retenue pour les qualifications aux nationaux est la suivante :
-

-

Toute région ayant déclaré des participants dans une catégorie donnée, se verra attribuer une place aux finales nationales.
Pour les places restantes à pourvoir en fonction du tableau global retenu par la C.N.S, le nombre de qualifiés sera attribué en
fonction de la méthode dite du « meilleur reste ». En cas d’égalité entre deux régions, il sera effectué un tirage au sort entre les
régions concernées.
La seule limitation prise en compte est celle qui interdit à une région de qualifier « plus de la moitié moins un » du tableau global
retenu par la C.N.S. pour la catégorie considérée.
Une région n’utilisant pas son quota de qualifiés doit impérativement en faire part dans les plus brefs délais au responsable
national des individuels.
Chaque région devra nommer obligatoirement un responsable administratif présent lors de chaque national.

NOUVEAUTÉS 2017
-

Chaque région pourra inscrire sur la plateforme 2 remplaçants (tes) (disponibles) par catégories sur la partie réservée à
cet effet. Ces joueurs ou joueuses pourront, en fonction des défections de certaines régions, être repêché(e)s dans les
semaines précédentes les finales nationales.

-

Chaque région devra nommer obligatoirement, et enregistrer sur la plateforme un nombre d’arbitre(s) correspondant au
tableau des quotas. Les arbitres désignés seront saisis avec leur nom, prénom et adresse mail pour correspondance
préalable.

-

Cette année, une expérimentation concernant la mise en place d’un classement intégral pour les tableaux de simples
sera testée lors du Critérium B. Ce qui signifie que tous les joueurs rejoueront après la phase de poules !

Lexique des catégories
Catégories en simple
C0

Masculins (nés en 1951 et avant)

C8

Dames (nés en 96 et 99)

C1

Masculins (nés en 52 à 61)

C9

Garçons (nés en 2000 et 2001)

C2

Dames (nées en 1956 et avant)

C10

Filles (nées en 2000 et 2001)

C3

Masculins (nés de 62 à 72)

C11

Garçons (nés en 2002 et 03)

C4

Dames (nées de 57 à 72)

C12

Filles (nées en 2002 et 2003)

C5

Masculins (nés de 73 à 95)

C13

Garçons (nés en 2004 et 2005)

C6

Dames (nées en 73 et 95)

C14

Filles (nées en 2004 et 2005)

C7

Masculins (nés en 96 et 99)

Catégories en doubles
C17

Doubles Messieurs

Composés des participants en catégories individuelles C0, C1, C3, C5, C7

C18

Doubles Dames

Composés des participantes en catégories individuelles C2, C4, C6, C8

C19

Doubles mixtes

Composés des participants en catégories individuelles C0 à C8

C21

Doubles jeunes garçons

Composés des participants en catégories individuelles C9 et C11

C22

Doubles jeunes filles

Composés des participantes en catégories individuelles C10, C12, C14

C23

Doubles jeunes garçons

Composés des participants en catégories individuelles C13

QUOTAS DE QUALIFICATION AUX CRITERIUMS NATIONAUX 2017
CRITERIUM NATIONAL ’’ B ’’ – VALENCE (26)
LES 29 et 30 AVRIL 2017
NOUVEAUTÉ : cette année, expérimentation du classement intégral en simple lors du Critérium B.
CAT

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

T
O
T
A
U
X

A
R
B
I
T
R
E
S

C14

Rappel
Anci.
Caté.

V3

V2

VF2

V1

VF1

SM

SF

JM

JF

CM

CF

MG

MF

BG

BF

TAB

18

21

12

24

18

27

18

18

12

24

12

27

15

24

15

285

Nb

AUVE
BOUR

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

1

2

2

26

1

2

0

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

0

0

17

BRET

1

1

2

2

1

1

2

2

0

2

1

3

1

2

1

22

CENT

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2

23

CHAM

1

1

1

1

1

2

1

0

0

0

0

1

0

1

0

10

FLAR

2

2

1

3

2

4

2

3

2

5

1

4

2

3

2

38

I de F

2

2

2

2

2

3

2

2

1

4

1

3

2

5

1

34

LIMO

1

1

0

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

LORR

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

0

2

1

19

NORB

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

20

PdeL

1

1

1

2

2

2

1

2

0

2

1

2

2

2

2

23

PICA

1

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

POIT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

RHON

1

1

0

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

15

2
1
2
2
1
3
3
1
1
2
2
1
1
1

Total

18

21

12

24

18

27

18

18

12

24

12

27

15

24

15

285

Droits d’engagements à régler auprès de la délégation régionale ou départementale:
• Adultes :
13,00 €
• Jeunes :
6,00 €
Modalités d’engagement en ligne :

Pour les NATIONAUX ‘’B’’

Depuis trois saisons, les engagements des sportifs aux épreuves nationales de Tennis de Table s’effectuent via la plateforme
nationale d’engagement aux compétitions nationales UFOLEP.
Comme indiqué dans les nouveautés 2017, chaque région pourra inscrire sur la plateforme des remplaçants potentiels
(disponibles) par catégories et obligatoirement le nombre d’arbitre(s) demandé par la CNS.

http://www.cns-webservice.org
Un guide pour effectuer les engagements << Tennis de Table >> et un code d’accès confidentiel par région seront joints à
l’envoi de cette circulaire aux Comités Régionaux et correspondants régionaux Tennis de Table.

ATTENTION : La plate forme en ligne sera ouverte

Du jeudi 30 mars 2017 au samedi 08 avril 2017
Passé cette période, vous n’aurez plus la possibilité d’engager de sportif.
Pour tout renseignement :
M. Jean – Paul PIVERT
Responsable de la C.N.S. Tennis de Table
01.64.23.93.13. / 06.81.82.23.72.
Courriel : jp-pivert@orange.fr

QUOTAS DE QUALIFICATION AUX CRITERIUMS NATIONAUX 2017
CRITERIUM NATIONAL ’’ A ’’ – BETHUNE (62)
LES 03 et 04 JUIN 2017
CAT
Rappel
Anci.
Caté.

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

T
O
T
A
U
X

A
R
B
I
T
R
E
S

C14

V3

V2

VF2

V1

VF1

SM

SF

JM

JF

CM

CF

MG

MF

BG

BF

TAB

15

18

12

27

18

30

21

18

12

24

12

30

15

24

12

288

Nb

AUVE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

0

13

1

BOUR

1

2

0

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

0

19

1

CENT

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

25

2

FLAR

2

2

1

4

2

6

3

3

2

5

2

5

2

3

2

44

3

I de F

2

2

2

5

3

5

3

2

1

5

2

5

2

5

2

46

3

LIMO

1

1

0

2

1

3

2

2

2

2

1

2

2

2

1

24

2

LORR

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

3

0

1

2

20

2

NORB

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

3

1

2

1

26

2

P de L

1

2

2

3

2

2

2

2

0

2

1

4

2

3

2

30

3

PICA

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

07

1

POIT

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

20

2

RHON

1

1

1

2

2

1

1

1

1

0

2

0

1

0

14

1

Total

15

18

12

27

30

21

18

12

24

12

30

15

24

12

288
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Droits d’engagements à régler auprès de la délégation régionale ou départementale:
• Adultes :
13,00 €
• Jeunes :
6,00 €
Modalités d’engagement en ligne :

Pour les NATIONAUX ‘’A’’

Depuis trois saisons, les engagements des sportifs aux épreuves nationales de Tennis de Table s’effectuent via la plateforme
nationale d’engagement aux compétitions nationales UFOLEP.
Comme indiqué dans les nouveautés 2017, chaque région pourra inscrire sur la plateforme des remplaçants potentiels
(disponibles) par catégories et obligatoirement le nombre d’arbitre(s) demandé par la CNS.

http://www.cns-webservice.org
Un guide pour effectuer les engagements << Tennis de Table >> et un code d’accès confidentiel par région seront joints à
l’envoi de cette circulaire aux Comités Régionaux et correspondants régionaux Tennis de Table.

ATTENTION : La plate forme en ligne sera ouverte

Du MERCREDI 03 MAI 2017 au SAMEDI 13 MAI 2017
Passé cette période, vous n’aurez plus la possibilité d’engager de sportif.
Pour tout renseignement :
M. Jean – Paul PIVERT
Responsable de la C.N.S. Tennis de Table
01.64.23.93.13. / 06.81.82.23.72.
Courriel : jp-pivert@orange.fr

Sport education

Petanque

QUOTAS PREVISIONNELS POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL (SAISON 2016-2017)

8 ET 9 JUILLET 2017 A OBJAT (19)

Ces quotas de participation, calculés sur la base des effectifs de l'année sportive 2015/2016 et transmis à la CNS par
l'intermédiaire de la fiche-enquête parue au contact de décembre 2016 , ne sont données qu'à titre indicatif. Si la pratique de l'activité
pétanque au cours de cette année 2016/2017 le justifie, une réactualisation des quotas peut être acceptée sur demande justifiée des Comités
Départementaux le souhaitant.
22 départements ont retourné la fiche enquête. Les quotas ont dons été calculés avec les indications fournies par ces départements. Par
ailleurs, ceux qui n'ont pas répondu à l'enquête ne pourront bénéficier des remboursements légaux (jeunes).
La méthode de calcul est valable pour chacune des 7 catégories, à savoir :

Nbre d'équipes prévues au tableau X Nbre de joueurs déclarés dans la catégorie par le département
Nbre total de joueurs de tous les départements recensés dans la catégorie.
J'ai augmenté le nombre d'équipe par catégorie et je me suis également basé sur les équipes inscrites l'an dernier

TASU TADA
Nombre d'équipes
prévues au tableau
AISNE

10

AUBE

19

CORREZE

23

CREUSE

24

DORDOGNE

28

EURE ET LOIR

30

GARD

33

GIRONDE

36

INDRE

42

LOIRE

44

LOIRE ATLANT.

45

LOIRET

52

HAUTE MARNE

55

MEUSE

59

NORD

61

ORNE

62

PAS DE CALAIS

63

PUY DE DOME

85

VENDEE

87

HAUTE VIENNE

89

YONNE

91

ESSONNE

Interdépartemental, Régional
ou Interrégional

64

2
7

0
0

7
10
7
1
8
2
4
3
11
5
9
0
10
2
4
0
2

TJ

DF

DM

64

32

64

64

2
1
1
2
0
1
département organisateur
5
3
4
4
10
5
5
5
3
2
0
3
pas de réponse
1
0
0
0
2
2
1
2
1
1
0
1
4
4
0
2
5
7
1
5
0
4
1
4
1
3
1
2
6
2
2
2
3
3
0
2
3
1
3
4
3
2
0
1
pas de réponse
5
2
2
2
5
0
0
1
1
4
0
2

SM
X

1
1
6
5
1
1
3
2
2
6
5
5
3
1
2
0
5
1
1

2
2

2
3

1

1

Pour les sextettes mixtes basés sur les équipes 2015/2016

2

128

TV

1

Quotas supplémentaire départemental attribué au
vainqueur de chaque catégorie

TASU = Triplettes Adultes Strictement UFOLEP - TADA = Triplettes Adultes Double Appartenance
TJ = Triplettes Jeunes 11/16 ans - DF = Doublettes Féminines - SM = Sextettes Mixtes
DM = Doublettes Mixtes Adultes (un masculin + une féminine)

(*) La catégorie <<triplettes jeunes>> (TJ) a été modifié : les jeunes peuvent y participer à partir de l'age de 11
ans. De ce fait, les jeunes qui figurent dans les équipes TJ et/ou SM, doivent obligatoirement être âgées de 11
à 16 ans, c'est-à-dire être né(e)s entre le 1 janvier 2000 et le 31 décembre 2005.
Aucun sur classement n'est autorisé pour les moins de 13 ans révolus.

Sport éducation

Marche nordique

Voir la version en ligne

L’UFOLEP et Marche Nordique magazine s’associent !
Un partenariat qui récompense les
associations qui se développent en
relevant le défi du fédératif.

Un média 100 % marche nordique
plébiscité par les pratiquants.
4 numéros par an de conseils
techniques,
dossiers,
reportages,
découvertes, rencontres, calendrier de
manifestations.

LE NORDIC CHALLENGE
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Sport éducation

Marche nordique

6 mois pour relever le défi
Toutes les associations UFOLEP affiliées sur la saison en cours 2016 – 2017 en déclarant le code
activité « Marche nordique » et qui auront augmenté leurs effectifs licenciés par rapport à la
saison N-1 (2015 – 2016), bénéficieront d’un an d’abonnement à Marche Nordique Magazine à
compter de septembre 2017.
A noter!
Si cette augmentation est de plus de 30 licencié(e)s sur la saison,
l’association bénéficiera en plus d'un chèque cadeau de 150 € auprès de nos partenaires
équipementiers Marche Nordique (Guidetti,. ...).

Les services en plus de Marche Nordique Magazine :

•

les principales actualités des associations UFOLEP (articles, dossiers, reportages) seront
relayées

•
•

Couverture médias d’un évènement majeur UFOLEP par an

Dotation de numéros pour les comités qui organiseront des actions de formation

•

Offre de tarif préférentiel d’abonnement pour toutes les associations UFOLEP

« Partenariat UFOLEP – EuroNordicwalk Vercors 2017 : inscription gratuite pour les animateurs
UFOLEP »

Inscriptions et Informations pratiques
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Sport Education
Voir la version en ligne

Cher(e) Ami(e) Responsable de commission et Délégué(e) départemental(e),

L’UFOLEP est heureuse de vous convier à
un évènement exceptionnel qui prendra la forme
d’un Eductour au Lavandou dans le Var les 31
Mars, 1er et 2 Avril prochains.

Cet évènement est organisé en étroite collaboration
avec « Villages sport passion », la nouvelle
marque de séjours sportifs du service vacances de
la Ligue de l’Enseignement.

Au programme, les assises des activités
UFOLEP mais aussi de l’information et des
échanges autour des séjours et des avantages
proposés par « Villages sport passion » en
direction du public sportif.

De l’information donc, mais aussi de l’animation,
de la convivialité…. Et des cadeaux !

Cet évènement est rendu possible grâce à un co-financement UFOLEP / Villages sport passion, nous
vous remercions de venir (très) nombreux (ses) !
Les places sont limitées ! Inscrivez-vous vite avant le 05 Mars prochain svp.
Sportivement,
L’équipe UFOLEP et Villages sport passion
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Sport Education
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Moto

Sport Education

Voir la version en ligne

« Dire qu'elle était attendue serait très en dessous de la réalité !
La licence UFOLEP moto à la journée arrive avec la nouvelle saison de sports
mécaniques qui commence.
Cette licence va permettre aux pilotes de découvrir ou redécouvrir notre fédération, nos
courses, la qualité de nos organisations et notre idée du Sport autrement.
Ce sera l'occasion pour nos calendriers et nos épreuves déjà denses de proposer de
beaux plateaux et permettre au plus grand nombre de se mesurer dans un état d'esprit
conforme aux valeurs de l'UFOLEP.
Son coût très attractif pour les pilotes permettra aux organisateurs de diversifier leurs
recettes et ainsi de faire face aux lourdes charges qui s'appliquent aux manifestations de
sports mécaniques.
Je ne doute pas non plus que cet outil, sera précieux pour le développement, certes du
motocross, mais aussi de beaucoup d'autres activités mécaniques.
Je souhaite aux pilotes UFOLEP et à ceux qui vont prochainement nous rejoindre une très
belle saison 2017 »
Arnaud JEAN, Secrétaire Général de l'UFOLEP.
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Moto

Sport Education

TÉLÉCHARGER LE CAHIER DES CHARGES
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Sport Education

Ecoles de sport

ENQUETE « ECOLE DE SPORT UFOLEP »

M

erci aux comités et associations qui portent une école de sport de
répondre au questionnaire qui a pour but d’identifier
les besoins des structures locales.

Date limite : 1er mars 2017 - échéance repoussée au 15 mars 2017
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Sport éducation

Auto

CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2017

Nouvelle
date

Plusieurs lieux ont été choisis pour l’année 2017.
 Certifications :
REGIONS

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Bourgogne –
Franche Comté

25 mars

Autun (71)

Fabrice SAUVEGRAIN

contact@ufolepbfc.org

 Recyclages
REGIONS

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Bourgogne
Franche Comté

25 mars

Autun (71)

Fabrice SAUVEGRAIN

contact@ufolepbfc.org

Lieux et dates à venir pour les régions suivantes :
 Hauts de France
 Auvergne Rhône Alpes
 Occitanie
 La liste des certifications FFSA (mise à jour) : à télécharger
 La liste des recyclages FFSA (mise à jour) : à télécharger
 Le mémento pour les certifications et recyclages FFSA : à télécharger
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Le Championnat National de Cross-Country se déroulera les 4 & 5 mars 2017 à Bastia (Corse)
La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
à télécharger
La feuille d’engagement : à télécharger
Les fiches à remplir et à retourner : à télécharger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat national Tir Hiver se déroulera les 11 & 12 mars 2017 à Abbeville (80).
La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site
internet : http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-tr-hiver-2017.pdf
Les fiches à remplir à retourner : http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-TIRHIVER-2017.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat National d’Athlétisme Indoor se déroulera le 26 mars 2017 à Nogent sur Oise
(60).
La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site :
:http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_athletisme-ufolep_2017-2.pdf
Feuille d’engagement individuel :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_individuel.xls
Feuille d’engagement challenge A région 2017 :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_challenge_A_r%C3%A9gion.xls
Feuille d’engagement challenge B masculins 2017 :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_challenge_B_MASCULIN.xls
Feuille d’engagement challenge B féminines 2017 :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_challenge_B_FEMININ.xls
Feuille d’engagement challenge B équipe mixte 2017 :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_challenge_B_MIXTE.xls
Fiche jury et fiche renseignement restauration :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1fiche_a_remplir_athletisme_indoor_2107.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat National de Natation se déroulera les 2 au 4 juin 2017 à Décines (69).
La liste des hôtels : à télécharger
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Sport Education

Plurisport

Retrouvez l'intégralité des fiches !
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CULTURE SPORTIVE

Culture sportive

Pour toujours plus de culture sportive…

Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
#111 du 9 février 2017

Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, s’est rendu au
Centre Paris Anim’Wangari Maathai, le 4 février dernier, pour participer au
lancement du programme de Service Civique "Volontaires tout terrain" de
l’UFOLEP...

Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
#112 du 16 février 2017
Gros titre : ADOPTION DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE, LA TRANSPARENCE
ET LA COMPÉTITIVITÉ DU SPORT PROFESSIONNEL FRANÇAIS

Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
#113 - 23 février 2017
Gros titre : SERVICE CIVIQUE : DÉJÀ 200 000 JEUNES ENGAGÉS !
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