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Édito 
 

            
Cette année- là … 

 
 

Aujourd’hui, 1er juillet 1954, c’est la fin de l’année scolaire à l’école communale 
« Cagouillet » (l’escargot en charentais). En rang, par deux, devant la porte de la classe du 
CM2, nous attendons que la maîtresse apparaisse sur le seuil de la porte et nous dise 
d’entrer en silence bien entendu. La journée s’annonce chargée : il faut nettoyer les 
pupitres des bureaux avec la paille de fer pour enlever les taches d’encre et les éventuelles 
écritures que nous n’avons pas oublié de griffonner ; ensuite, nous devrons cirer les 
bureaux pour qu’à la rentrée prochaine, les nouveaux élèves prennent possession de ces 
bureaux remis à neuf ou presque. À 11h30, certains rentrent chez eux pour le déjeuner, 
d’autres s’installent sous le préau pour manger leur repas car ils habitent trop loin pour faire 
l’aller et retour à pieds et tous se retrouvent à 13h30 dans la cour de l’école. 
 
 Le dimanche précédant l’école des filles et l’école des garçons se sont retrouvées au jardin 
public, en présence de monsieur le sous-préfet, du directeur des garçons et de la directrice 
des filles pour la remise des prix d’excellence et d’honneur : une cérémonie très officielle et 
institutionnelle où monsieur le sous-préfet remet en personne le diplôme d’excellence à 
l’élève qui a cumulé le plus de 1erprix… 
 
 Ce dimanche, veille de ce dernier jour de classe, tous les enfants de toutes les écoles 
publiques doivent se retrouver au stade de Cognac pour « les landies » chorégraphie de 
groupes organisée dans les écoles, mouvement de gymnastique. Les garçons et les filles 
de l’école Cagouillet se sont entrainés pendant le dernier trimestre scolaire dans leur cour 
respective et la semaine avant la manifestation, toutes et tous se sont retrouvés sur la 
prairie, devant l’école, pour être coordonnés dans leurs mouvements et leurs 
démonstrations du dimanche. Ce matin-là, les enfants , tous de blanc vêtus, garçons : short 
et « marcel »blancs, filles : chemisier blanc et jupette blanche, le drapeau avec l’emblème 
de la « cagouille » porté par l’élève qui avait eu le prix d’excellence la semaine précédente, 
se sont mis en marche, 2 par 2, les filles devant, les garçons derrière, en ordre de grandeur 
du plus petit au plus grand, sur un trajet de 3 km pour atteindre le stade,  rejoindre toutes 
les autres écoles publiques et participer à ce magnifique rassemblement qui se termine par 
une « Marseillaise » chantée d’un seul chœur par les 3000 enfants présents et leurs 
parents dans les tribunes… 
 
Ce dernier après-midi, toutes les élèves sont dans la cour de récréation. Elles se donnent la 
main pour faire une ronde et toutes, d’une même voix appellent : maîtresse, maîtresse… la 
maîtresse se prête au jeu et se met au centre du cercle pendant que les enfants entonnent 
la chanson traditionnelle : « vive les vacances, à bas les pénitences, mettons les livres au 
feu et la maîtresse au milieu »… la maîtresse virevolte et tourne avec les enfants , qui, d’un 
seul élan et en levant les bras au ciel, se précipitent vers leur institutrice en criant : vive 
nôtre maitresse, on vous aime Mademoiselle. Celle qui a eu le prix d’excellence le 
dimanche précédent, sort une feuille froissée de la poche de son tablier gris et lit un poème 
de remerciements. Tout le monde est triste et quelques- unes essuient une larme furtive.  
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Les temps ont bien changé ; le mobilier et le matériel pédagogiques aussi ! Mais les 
problématiques restent les mêmes : former des individus autonomes et responsables 
capables d’agir sur le monde qui les entoure dans un projet de société humaniste et 
solidaire. 
On en reparle à la rentrée ! 
 
Bonnes vacances à tous. 

 

Henriette MANUEL 
Secrétaire nationale du pôle Sport et Société 
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LES APS 
 

FACTEUR D’INCLUSION SOCIALE 
 

EXPÉRIMENTATION RÉGION CENTRE 
 
 
 
 
Mi-décembre 2013, une enquête a été menée auprès des établissements d’Accueil, 

d’Hébergement et d’Insertion (AHI) dans le but de : 

- connaître les pratiques sportives proposées dans les structures; 

- savoir quels sont les établissements intéressés par l’expérimentation; 

- organiser les modalités d’intervention des intervenants sportifs. 

 

Cette enquête a été envoyée en direction de tous les établissements sociaux de la région 

Centre : les CHRS, les CADA, les pensions de famille/maisons relais et les accueils de 

jour. 

 
 
Vous trouverez, ci-dessous, le lien pour lire le résultat de cette enquête : 
 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/APS_facteur_d'inclusion_sociale.pdf 
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Fermeture estivale  

service UFOLEP Nationale 

 

Nous vous rappelons que le siège de l’UFOLEP Nationale sera 

fermé du vendredi soir 1er août 2014 au lundi matin 18 août 

2014. En cas de problème vous pouvez contacter par mail 

pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr  

L’équipe nationale profite de ce dernier Cont@ct de la saison 

sportive pour vous souhaiter de bonnes vacances estivales. 
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PARTENARIAT UFOLEP ET ANCV 

 
 
 
L’UFOLEP et l’ANCV signent un partenariat visant à permettre à 1 500 jeunes, de 16 à 25 

ans, de bénéficier d’une aide au départ en vacances.  

 

Vous organisez des séjours sportifs, socio sportifs, des camps, des raids ? Accompagnez 

des initiatives de jeunes individuelles ou collectives ? Développez de nouveaux services 

en direction de vos clubs, jeunes licenciés ou issus de structures partenaires telles que la 

PJJ, les maisons de quartiers, les  Juniors Associations, les antennes jeunes ? 

 

Ce dispositif est pour vous et vous permettra d’accompagner à hauteur de 300 € chaque 

jeune de votre territoire inscrit dans le dispositif.  

  

 Vous trouverez les documents en cliquant sur  les liens ci-dessous : 
 

‐ le cahier des charges du dispositif, 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges.pdf 
 
 

‐ la fiche de renseignement des projets, 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_Projets_UFOLEP_ANCV.doc 
 

‐ l’affiche du partenariat 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/AFFICHE-COM.pdf 
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Cher(e)s Collègues, 

 

Après 25 années de service à l’UFOLEP Nationale, je mets 

fin à mes activités. 

Je souhaite une bonne continuation à toutes celles et tous ceux 

que j’ai cotoyés pendant ces années et notamment lors des 

assemblées générales et congrès nationaux. 

Bien amicalement. 

 

Jacqueline Villaudière 

Assistante pôles vies fédérale et communication 
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Politique d'affiliation de l'UFOLEP 
 
Afin d’adapter notre système d’affiliation aux différentes conceptions de pratique sportive et à nos 
multiples publics cibles  l'UFOLEP met à votre disposition différents dispositifs d'affiliation avec des 
titres de participation adaptés. Ils permettront également de mieux comptabiliser les participants de 
vos événements et ainsi valoriser nos effectifs à l'échelon national comme en local. 
 
Pour découvrir ces titres: http://www.tech.ufolep.org/tp/  
 
Et rubrique TIPO-UFOPASS en Vie fédérale vie l’extranet (code KZh84z) 
http://reseau.ufolep.org/?mode=vie-federale-ufopass-tipo&id_region=&id_departement= 
 
 

FOCUS SUR LE TIPO : COMMANDEZ VOS SUPPORTS ! 

 
 
Le TIPO (Titre Individuel de Participation Occasionnelle) peut être remis à tous les participants 
occasionnels des manifestations UFOLEP « grand public » ; Le dispositif TIPO a pour objectif 
d’identifier / de comptabiliser les participants occasionnels, de communiquer en direction de non 
licenciés UFOLEP et de valoriser les évènements fédéraux auprès de partenaires.   
 
Pour ce faire, différents outils sont mis à votre disposition : talons à souches UFOLEP, base de 
données type, … . 
 
Il est rappelé qu’en amont de la manifestation, l’organisateur devra souscrire des garanties 
assurance adaptées qui encadrent l’accueil de publics non licenciés.  
 

LE TIPO S’ADAPTE A DEUX TYPES D’EVENEMENTS UFOLEP :  

 
1) Les évènements locaux (portes ouvertes associatives ; manifestations de masse, 

épreuves dont l’ouverture à des non licenciés est autorisée par les règlements sportifs tels 

que les raids multisports ; …) :  

Les bénéficiaires du TIPO UFOLEP sont invités à se rendre ensuite sur l’espace grand 
public du site www.ufolep.org  via la vignette « rejoindre l’UFOLEP – TIPO » afin de 
s’identifier et ainsi bénéficier d’une gamme de services. 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/tipo.html  
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2) Les manifestations portées par les comités (évènements thématiques : sport en famille, 

« sentez-vous sport » ; animations en période de vacances scolaires, …) ou opérations 

nationales (playa tour, move week, appels à projets nationaux, …) :  

L’organisateur recueille des informations nominatives via différents outils mis à votre 
disposition : 
 

 Formulaires en ligne d’inscription à des évènements à créer par les comités grâce à 

l’outil UFOWEB via le module de création de formulaire ou via le formulaire national 

TIPO  http://www.tech.ufolep.org/formulaire/tipo.html 

 

 Fichier excel de base de données UFOLEP. A télécharger  dans la  rubrique TIPO – 

UFOPASS en « vie fédérale » via l’extranet. L’utilisation de cet outil nécessitera son 

téléchargement avec les informations nominatives via la « base documentaire des 

délégations » à la fin de la saison sportive ou après l’opération nationale (modalités 

spécifiques à chaque opération). 

 

 Chéquiers TIPO : système de talon à souches pour faciliter le recueil des informations 

nominatives. 

 
Les avantages pour le pratiquant ?  

- Recevoir la revue fédérale « EnJeu » en format numérique 
- Bénéficier des avantages des partenaires de la fédération 
- Etre informé des évènements UFOLEP nationaux et locaux  
- Avoir accès à différents services UFOLEP : applications en ligne, outils, … 

 

Les avantages pour le comité ? 

- Se constituer une base de données nominative 
- Communiquer largement sur ses activités : évènements, formations, offres partenaires, 

informations licences, … 
- Valoriser les publics touchés auprès de partenaires à partir d’informations nominatives 
- Exploiter et analyser les données recueillies  

 
 

 Pour commander des chéquiers TIPO (réservé uniquement aux comités UFOLEP) : 
 
Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de remplir le formulaire en ligne. 
 
Merci de remplir autant de formulaire que d’évènements et de noter que l’expédition se fera dans 
les 15 jours suivant la commande. Pour info : un chéquier correspond à 30 TIPO.  
 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/commandetipo.html 
 
 
 

 
Pour tout renseignement : 

rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr et nvincent.laligue@ufolep-usep.fr 
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Prévision d’échéancier d’envoi du « Cont@ct » par mail  
année 2014/2015 

N° Date d’envoi par mail (*) 

N° 1 du 1er septembre 2014 Lundi 1er septembre 2014 

N° 2 du 15 septembre 2014 Lundi 15 septembre 2014 

N° 3 du 1er octobre 2014 Mercredi 1er octobre 2014 

N° 4 du 15 octobre 2014 Mercredi 15 octobre 2014 

N° 5 du 1er novembre 2014 Lundi 3 novembre 2014 

N° 6 du 15 novembre 2014 Lundi 17 novembre 2014 

N° 7 du 1er décembre 2014 Lundi 1er décembre 2014 

N° 8 du 15 décembre 2014 Entre le 15 et le 19 décembre 2014 

N° 9 du 15 janvier 2015 Jeudi 15 janvier 2015 

N° 10 du 1er février 2015 Lundi 2 février 2015 

N° 11 du 15 février 2015 Lundi 16 février 2015 

N° 12 du 1er mars 2015 Lundi 2 mars 2015 

N° 13 du 15 mars 2015 Lundi 16 mars 2015 

N° 14 du 1er avril 2015 Mercredi 1er avril 2015 

N° 15 du 15 avril 2015 Mercredi 15 avril 2015 

N°16 du 15 mai 2015 Vendredi 15 mai 2015 

N° 17 du 1er juin 2015 Lundi 1er juin 2015 

N° 18 du 15 juin 2015 Lundi 15 juin 2015 

N° 19 du 1er juillet 2015 1ère semaine de juillet 2015 

 
(*) Ces dates sont susceptibles d’être modifiées 
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique d'Indre-et-Loire 
10 avenue de la République - 37300 Joué les Tours - Tel. 02 47 66 92 11 - Fax. 02 47 61 61 27 – ufolep37@yahoo.fr 

 

 

FICHE DE POSTE 

 Poste à pourvoir 1
er

 septembre 2014 

Réception des candidatures jusqu’au 25 Juillet 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  

� Mme la Présidente de UFOLEP 37 

10, avenue de la République 

37300 Joué-lès-Tours 

 

� ufolep37@yahoo.fr 

Intitulé du poste Animateur sportif chargé de développement 

Niveau de 

qualification 

 

� Profil BPJEPS APT ou BEES APT 

� Licence STAPS 

� Expérience dans le milieu sportif 

Salaire et statut 

� CDI 

� Convention collective de l’animation : groupe C, 1600€ brut, coeff. : 280 

� Temps de travail : 35h hebdo (du lundi au vendredi, parfois week-end) 

� Rattachement hiérarchique : commission ressource humaine 

     et délégué UFOLEP 37  

Relations 

fonctionnelles 

� Relations avec les associations UFOLEP 37 

� Relations avec la ligue de l’enseignement, l’USEP et différents partenaires 

Localisation 
� Siège social à Joué-lès-Tours 

� Déplacements sur le département et parfois hors département 

Mission 
� UFOLEP 37 : 120 associations, 5019 licenciés 

� Développement de la structure 

Activités principales 

� Animation et encadrement d’activités sportives dans une ou plusieurs 

disciplines auprès des différents publics 

� Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires 

institutionnels et associatifs 

� Participation au fonctionnement statutaire de l’UFOLEP 

Savoir-faire 

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

� Maîtrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives 

� Méthodologie de projet 

� Maîtrise de l’outil informatique 

� Gestion et animation de groupe 

� Capacités relationnelles et bonne qualité d’expression 

� Capacités d’adaptation et de réactivité 

� Rigueur et autonomie 

� Travail en équipe 

Conditions 

d’exercice 

� Permis B 

� Disponibilité soir et week-end 



 
 
 

 
PROFIL DE POSTE 

CHARGE DE MISSION 
SPORT ET SOCIETE 

 
Dans le cadre du plan quadriennal 2013-2016 de l’UFOLEP (ci-joint), le Comité Régional 
UFOLEP CENTRE recherche un(e) chargé(e) de mission « Sport et Société » 
 

Sous la responsabilité du président et en collaboration avec les salariés du Comité Régional 
UFOLEP Centre (2 ETP) et les 6 Comités Départementaux de la Région Centre le ou la 
chargé(e) de mission aura pour missions principales : 
 De développer l’axe Sport et Insertion. 

De développer l’axe Sport Santé.  
 Communiquer sur les actions du Comité Régional UFOLEP Centre 
 Et toutes missions nécessaires au bon développement des comités. 
Pour cela et en s’appuyant sur les actions existantes, le ou la chargé(e) de mission devra être 
capable : 
  D’établir un diagnostic partagé,  
  D’élaborer des projets partagés 
  De trouver des partenaires financiers 
  D’accompagner à la mise en œuvre des projets. 
 

Profil recherché : 
  Licence STAPS mention APA et/ou Médiation par le sport,  

Ou DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux. 
Expériences dans la mise en place de projet. 
Carte professionnelle Jeunesse et sport. 
Connaissance du milieu associatif 
 

Aptitudes personnelles : 
  • Capacité d'écoute et capacité à travailler en équipe. 

• Adaptabilité, ouverture d'esprit et intérêt pour la vie associative. 
 

Caractéristique du poste : 
 • Siège à Orléans, Avenue du Parc Floral, avec déplacement à prévoir sur l’ensemble 
de la région Centre. 

• Permis B et véhicule : exigé 
• Type de contrat : CDI à temps plein (35h annualisées). 
• Type de contrat : Convention Nationale de Sport. 
• Rémunération brute annuelle : groupe 4 de la CCNS   
• Prise de poste : septembre 2014 

 • Formations complémentaires possibles 
 

Echéancier de la procédure de recrutement en annexe. 
Candidature à retourner (lettre de motivation manuscrite et CV) 

 
Comité Régional UFOLEP Centre. 

Avenue du Parc Floral 
45100 Orléans la Source
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CHARGE DE MISSION 
SPORT ET SOCIETE 

 
Echéancier de la procédure de Recrutement. 

 
 
 

18 juin 2014 : Diffusion de l’offre de poste. 
 
 
 
 

9 Août 2014 : Date limite de retour des candidatures. 
 
 
 

 
12 au 20 Août 2014 : Etudes des candidatures. 

 
 

  
21 Août 2014 :   Convocation des candidats. 

 
 
 

 
Journées du  26 et 28 Août 2014 : 1er entretien. 

Comprenant un test et un entretien 
 
 
 

Embauche prévue le 1er septembre 
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Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 
 

 

 Présidents des comités départementaux 

- Dordogne : GIRARDEAU Jean-Claude asl24d@outlook.fr  

 

 

 

 Comités départementaux 

- Haut-Rhin : 2 rue des Alpes BP 40066 – 68390 SAUSHEIM 
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PROGRAMMATION 2014  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

Attention ! Tous à vos agendas ! 
 
 
 
Les dates des jurys pléniers CQP ALS, organisés au siège de l’UFOLEP 
nationale, pour l’année 2014 seront :  
 

‐ Le jeudi 10 juillet 2014 (en lieu et place du 17 juillet initialement prévu) 
 
‐ Le jeudi 16 octobre 2014  

 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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CQP ALS 
STATISTIQUES 2013  

 

 

Les statistiques 2013 de la CPNEF (Commission Paritaire Nationale Emploi 

Formation) sur le CQP Sport sont accessibles le site de l’UFOLEP nationale 

(Formation / CQP ALS (Documents) / Statistiques 2013) ou en cliquant sur le 

lien suivant : 

http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Stats_CQP_2013.pdf 

 

 
 
 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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3ème et dernière session de formation  
« Animateurs Sénior (vieillissement pathologique) » 

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR 
24 et 25 septembre 2014 

 
 
Attention ! Cette formation s’adresse aux participants qui ont assisté aux deux premières 
sessions de formation relatives au vieillissement pathologique (avril et mai 2014).  
 
Un cycle complet de formation (3 sessions de formation) « Animateurs Sénior - vieillissement 
pathologique » sera proposé en 2015 dans le cadre du Plan Annuel de Formation Continue 
Fédérale.  
 
 
Programme 
 
 Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?  

‐ Origine et spécificités symptomatiques. Incidences sur les troubles comportementaux 
‐ Les 8 mémoires. Lesquelles solliciter ? 

 
 Connaissance des démences associées : spécificités symptomatiques 

‐ Démence à Corps de Lewy 
‐ Démences vasculaires 
‐ Démence liée à la maladie de Parkinson 

 
 Gestion de l'agressivité et de la violence : 

‐ Définition 
‐ Origines 
‐ Prévention des phénomènes de crise 
‐ Réponses comportementale à la crise 

 
 Partie pratique :  

‐ Mise en situation des participants 
 
 
Coût du stage 

‐ 100 € coût pédagogique 

‐ Frais de déplacement à la charge des comités 

‐ Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 
 
 
Date et lieu de la formation  
 
Les 24 (10h-17h30) et 25 (9h-16h30) à Paris  
 
 
Inscriptions (avant le 5 septembre 2014)  
 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorpathoseptembre.html  
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MODULE N° 10 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCO‐MANIFESTATIONS À L’UFOLEP 

Objectifs de formation 

‐ Comprendre les enjeux du développement durable, 
‐ Connaître les principaux impacts environnementaux, sociaux et économiques d’une rencontre 

sportive 
‐ Savoir organiser une éco-manifestation 
‐ Connaitre les outils à disposition (partenariats, évaluation…) 

Public visé 

‐ Bénévoles ou salariés ayant peu ou pas d’expérience dans les démarches de développement 
durable 

Éléments de contenus 

- Qu’est-ce que le développement durable ? Définition et enjeux 
- Sport et développement durable : en quoi le sport est-il concerné ? Quels impacts ? 
- Les acteurs en présence 
- Les outils de l’UFOLEP 
- Organiser une manifestation écoresponsable - Évaluer l’impact de sa manifestation 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  

1 journée 6 20 UFOLEP nationale 

Intervenants 

 Formateurs :
‐ Laetitia ZAPPELLA, Chargée de mission 
‐ Léonor MAHE, Conseillère Technique Nationale 

Coût du stage 

- 60 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 

Laetitia ZAPPELLA, lzappella.laligue@ufolep-usep.fr  et  Léonor MAHE, lmahe@ufolep-idf.org 

Dates de la formation - 2014 

Le  23 septembre 2014 (de 9h30 à 16h30)  
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdvpdurableecomanifestations.html 
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UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 
 
 
Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 
modules de formation auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez les fiches de présentation et les liens (au bas de la page de 
chaque module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur 
le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale 
/ Documents / Plan de formation 2014).  
 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2014-juin2014.pdf 
 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription ou 
pré-inscription au plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous 
permettra d’organiser les formations dans les meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de 
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2014  

N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 10 

 
Développement durable et éco manifestation 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

23.09.2014 Paris 60 € 05/09/2014 

N° 7 bis 

 
Mieux comprendre pour mieux vivre  

(3ème session - Animateurs Sénior (vieillissement pathologique) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorpathoseptembre.ht
ml  
 

Participants des 2 premières 
sessions d’avril et mai 2014 

24-25 septembre 2014 Paris 100 € 05/09/2014 

N° 14 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

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

Animateurs  / Éducateurs 
Élus, bénévoles et professionnels de 

l'UFOLEP 
6.10.2014  /  7.10.2014 Paris 60 € 12/09/2014  

N° 15 

 
Outils et formulaires en ligne 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

13.10.2014 

Paris 60 € 12/09/2014  

Déc. 2014  

N° 16 

 
Initiation à la PAO 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

14.10.2014 Paris 60 € 12/09/2014  

N° 2 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

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

Trésorier et professionnels des 
comités 

15 et 16.10.2014 Paris 100 € 12/09/2014  

N° 1 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html 
Moniteurs PSC1, titulaires du 

BNMPS/PAE3 

17.10.2014 Salbris (Centre) 

60 € 19/09/2014  5.11.2014 Val-de-Marne (94) 

19.11.2014 Toulouse (31) 
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N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 17 

 
Levée de fonds : règles, enjeux, outils  

(cycle de 3 sessions - 1ère session) 

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

Élus et professionnels de l'UFOLEP Octobre 2014 (2j) Paris 60 € 12/09/2014  

N° 4 

 
Sport Sénior - projet de développement territorial 

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

 

Élus et professionnels des comités Octobre 2014 (2j) À définir 100 € 12/09/2014 

N° 9 

 
Stratégie d'accompagnement de l'emploi 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategieaccompagnementemploi.ht
ml 
 

Élus et professionnels des comités Oct-Nov 2014 (2j) Paris 100 € 19/09/2014  

N° 18 

 
Lobbying, réseau et partenaires  

(cycle de 3 sessions - 2ème session) 

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

Élus et professionnels de l'UFOLEP Déc. 2014 (2j) Paris 100 € 19/09/2014  

N° 5 

 
Formation de formateurs d’animateurs, personnes ressources 

– Séniors (vieillissement réussi) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/ffcformateuranimateurseniorvieillesse
mentreussi.html 

 

Formateurs et personnes ressources 
des comités 

Dates à déterminer Paris 100 € 19/09/2014  

N° 11 

 
Les outils de développement durable  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdedeveloppementdurabl
e.html 

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

Dates à déterminer Paris 60 € 19/09/2014  

N° 20 

 
Formation à l'accompagnement de la VAE 

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

Professionnels de l'Ufolep 

Dates à déterminer 

Paris 100 € 19/09/2014  

Date à déterminer 

 
 



 

 
 
 
 
 
Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tél. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d’organisme de formation 11755052675 

 

Nos Réf. : GL/PC/LB/ES/ 103-2014 
 
 : 01 43 58 97 69 pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr  
       01 43 58 97 55 lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  
 : 01 43 58 97 74 
 

À l'attention des 

 Présidents Départementaux 

 Présidents Régionaux 

 Délégués Départementaux 

 CTS/ARD/Délégués Régionaux 
 
 
 
Paris, le 20 juin 2014 

 
 
 
Objet : Nouveaux cadres UFOLEP  

Questionnaire 
 
 
 

Cher(e) ami(e), 
 
La saison 2013/2014 touche à sa fin et, déjà, 2014/2015 se profile.  
 
L’heure est venue pour nous de faire le point sur les mouvements des cadres 
départementaux et régionaux. 
 
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir prendre le temps de remplir ce 
questionnaire et nous le renvoyer avant le 8 juillet prochain. 
 
Le dispositif de formation des nouveaux cadres évolue. Aussi, nous reviendrons vers 
vous dans les meilleurs délais afin de vous tenir informés. 
 
Dans l'attente du plaisir d'un contact que nous souhaitons le plus rapide possible, 
nous vous prions de recevoir, Cher(e) Ami(e), nos meilleurs sentiments sportifs. 
 
 
 
 
Georges LAVY Pierre CHEVALIER Laurence BRIEN 
Vice-président UFOLEP  DTN UFOLEP  DTN Adjointe 
Président C.N. Formation  Pôle Formation 
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QUESTIONNAIRE UFOLEP 2014 / 2015 
 

 
 
 
Afin de préparer la formation des nouveaux cadres 2014 / 2015 dans les meilleures conditions 
possibles, il est demandé à tous les comités de bien vouloir renseigner le questionnaire ci-dessous et 
de nous le retourner avant le 5 juillet 2014 
 

à lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou par fax au 01 43 58 97 74 
 
Merci. 
 
 

 
NOM :   PRÉNOM :   
 
DÉPARTEMENT :  
 

 Détaché 
 

 Salarié 
 

 
 

 (1) Je reste en poste en 2014 / 2015 
 

 (1) Je quitte mon poste  
 

Motif(s) :            
 
et serai remplacé par M. / Mme :         

 
 Je ne sais pas encore. 

 
Motif(s) de l’incertitude :          
 

            
 

            
 
 
Délégués, délégués adjoints, ARD, chargés de mission, chargés de développement, chefs de projet 
peuvent participer à la formation. Dans mon département / ma région les personnes susceptibles d’y 
participer sont : 
 

NOM PRÉNOM FONCTION 

   

   

   

   

 
 
(1) cocher la case correspondante à votre choix. Merci.  



FORMATION 

 

Cont@ct  n°19 du 1 juillet 2014 

Chers tous, 
 

Les Pôles Formation et Communication de l’Ufolep nationale vous proposent un ROLL’UP spécial 
secourisme (le secourisme pour tous) afin de vous permettre de communiquer et de vous rendre 
plus visibles lors de vos évènements et/ou formations et cela pour un prix TTC de 94,80 € l’unité. 

 
Vous trouverez le bon de commande (ainsi que le visuel) disponible au téléchargement sur ce lien : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/BDC-COMITES.pdf 

 
Bien cordialement à tous. 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/BDC-COMITES.pdf
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  APE  –  BF 1 A 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du 21 au 24 août 2014 au CREPS de Vichy (03) 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2013/2014) 
 Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé une Période probatoire de 20 h  

 

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 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 24 heures. 
 
 UCC du tronc commun : mouvement associatif et sportif, animation 

pédagogique, sécurité de la pratique 

 UCC spécifique : technique et pédagogie,  législation, sécurité de la 
pratique, environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude DAUPHANT  

Responsable formation Annie COLY 

Formateurs  Formatrices APE UFOLEP 

Coût par stagiaire 100,00 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Auvergne 
 31 rue Pélissier 
 63000 CLERMONT-FERRAND 
  
 04 73 14 79 12   
 ufolepauvergne@wanadoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :  2 juillet 2014 
 

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

 photocopies de la licence 2013-2014 et du livret de formation 
 

BF 1 A – Activité Physique d’Entretien 
du 21 au 24 août 2014 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  APE  –  BF 1 A complet  

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
Le 20 septembre 2014 à Bouchain et les 5et 6 octobre 2014 au CREPS de 
Wattignies (59) 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 
 Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé une Période probatoire de 20 h  

 

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 

 

Contenus de formation 

 
 UCC du tronc commun : mouvement associatif et sportif, animation 

pédagogique, sécurité de la pratique 

 UCC spécifique : technique et pédagogie,  législation, sécurité de la 
pratique, environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Thérèse LE GOFF 

Formateurs  BASAMELLI Carole -  DENIS Joelle - LEGOFF Therese 

Coût par stagiaire 130,00 € (pas de repas, ni d’hébergement prévus) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart 
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 20    
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 10 septembre 2014 
 

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

 photocopies de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 

BF 1 A – Activité Physique d’Entretien 
Les 20 septembre et 5-6 octobre 2014 



Fédération sportive de

                           POLE VIE SPORTIVE  
 



 

Planning journée famille du 20 juillet  

10h00 - 13h00 

Marche dégustative (dégustation de produits du terroir) 
boucle de 12km (tarif 2€, préinscription au 06/75/85/45/20) 

Tournoi de beach soccer et volley, initiation tennis de 
table, badminton…(gratuit) 
 

14h00 – 18h00  animations gratuites 
Initiation voile et canoë gratuite, animations sportives 
« plage », balade trottinette tout terrains, tir à l’arc, 
trampoline, water-ball… 

Renseignements au 06/75/85/45/20 

         Restauration et buvette sur place 
        Participation 2€ pour la marche 
  Gratuité pour toutes les autres activités 

 

Dimanche 20 juillet Lac du Der  

Giffaumont 10h/18h (Bassin sud) 
Lundi 21juillet et mardi 22 juillet animations de 13h/17h 
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ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 

APPEL A CANDIDATURES 2015 

 

La Commission Nationale Sportive d’Athlétisme recherche des comités départementaux qui 
souhaiteraient organiser en 2015  les : 

 Championnat National Indoor  
 Championnat National Eté  

 

Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au responsable de la 
CNS Athlétisme : 

Michel ROBE     UFOLEP  Nationale 
49 RUE JEAN BERTHELIN   3  Rue Récamier 
10000  TROYES    75341  PARIS  Cedex 07 

 : 06 81 28 40 94   Tél : 01.43.58.97.78. 
Courriel : robe.michel@wanadoo.fr  

Composition du dossier : 

 Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental 
 Un descriptif des installations 

N’hésitez pas à prendre contact avec Michel ROBE pour tout renseignement 
complémentaire. 

mailto:Cont@ct
mailto:robe.michel@wanadoo.fr
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IMPORTANT  

 
 Le Rassemblement National Jeunes et Sarbacane de Tir à l’Arc se déroulera les 5 et 6 juillet 2014 à 

Ancelle (05).  

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_d%27Inscription_2014.pdf 

 Les quotas 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Quotas_diffus%C3%A9s.pdf  

 La fiche récapitulative : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_R%C3%A9capitulative_Rassemblements_2014.xls  

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

 Le Championnat National de Pétanque se déroulera les 4, 5 et 6 juillet 2014 à Limoges (87). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_UFOLEP_P%C3%A9tanque_2014.pdf 

 Les fiches de tee-shirts et récapitulatif : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-COMMANDE-TS-IDENTIFICATION.doc  

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

 Le Championnat National de Cyclosport se déroulera les 5 et 6 juillet 2014 à Salouel (80). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_nat_cyclo_2014_Salouel.pdf  

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

 Le Championnat National Kart Cross se déroulera les 9 et 10 août 2014 à Minzac (24). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_d%27engagement_2014.pdf   

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

 Le Super Trophée de France se déroulera les 9 et 10 août 2014 à Dalhain (57). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier_complet-2014.pdf  

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_d%27Inscription_2014.pdf
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http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-COMMANDE-TS-IDENTIFICATION.doc
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http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_d%27engagement_2014.pdf
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LES JEUDIS DE L'ÉDUCATION ET D'INSERTION PAR LE SPORT 

 
 
 
Vous trouverez ci-joint le programme ainsi que les éléments de communication relatifs à 

l'organisation de la prochaine édition des Jeudis de l'éducation et de l'insertion par le sport qui se 

tiendra le jeudi 25 septembre 2014 à partir de 18 H 00 à La Rochelle. 

 

Cette édition aura pour thème : "Parents d'enfants sportifs : et vous, quel parent êtes-vous ?". 

 

Je vous invite à vous inscrire à cette manifestation mais aussi à relayer l'information sur vos 

supports de communication. 

 

Vous trouverez, ci-dessous, les liens pour votre inscription : 

- programme de la manifestation 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Progamme_JEIS.pdf 

 
- bulletin d'inscription 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bulletin_d'inscription_JEIS.pdf 
 
- affiche 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Affiche_JEIS.pdf 
 



VIE SPORTIVE GRS 
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RESULTATS 

 
 

Vous trouverez ci-joint les résultats du Championnat National Equipes et Festival 2014  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Palmares-festival-2014.pdf   

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Palmares-festival-2014.pdf
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LETTRE DU RESEAU NATIONAL DES SPORTS DE NATURE  
Juin 2014 - n° 98 

 

Lettre du réseau national des sports de nature – juin  2014 

 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser la lettre du 
réseau national des sports de nature. 

Au sommaire ce mois-ci :  

Concilier la pratique des sports de nature et 
la protection du littoral 

 Point de vue de Olivier LAROUSSINIE, 
directeur de l'Agence des aires marines 
protégées 

 Point sur... la gestion des sports de nature 
dans les aires marines protégées 

 Expérience du mois : Éducation à 
l'environnement dans les sports nautiques 

 Brèves du réseau 

Bonne lecture ! 

L'équipe du pôle ressources national Sports de nature 

Vous avez des remarques, des suggestions, 
adressez-nous votre message : 
prn.sportsnature@jeunesse-sports.gouv.fr 

S'abonner, proposer une actualité, consulter les 
numéros précédents : 
www.sportsdenature.gouv.fr/fr/lettre-liste.cfm 

 

 

 

  

 

mailto:Cont@ct
mailto:prn.sportsnature@jeunesse-sports.gouv.fr
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LE RÈGLEMENT FINANCIER COMMUN 
AUX MANIFESTATIONS NATIONALES 

2014-2015 

est téléchargeable sur le site Internet : 

 http://www.ufolep.org/ 

 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglem
ents-financiers-2015.pdf  

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

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglements-financiers-2015.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglements-financiers-2015.pdf
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SURIC@TE, TOUS SENTINELLES  
DES SPORTS DE NATURE 

 
 

 
 
 
 

Vous trouverez en lien hypertexte, le communiqué de presse sur le 

dispositif « Suric@te, tous sentinelles des sports de nature ». 
 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier-
presse_suricate_201405.pdf 
 
 
 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier-presse_suricate_201405.pdf
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PROJET DE CALENDRIER DE TENNIS DE TABLE 
SAISON 2014 – 2015 

DATES 

COMPETITIONS 
STAGES ET 

DIVERS 
INDIVIDUELS COUPES LES 12 HEURES 

15/11/2014 
Publications des 

engagements 
Publication des 
engagements 

  

15 et 16/11/2014 
    

Dates affinitaires 
 

15/12/2014 

Date limite des 
inscriptions aux 

épreuves 
départementales 

   

31/12/2014 
Retour IMPERATIF 

à la CNS des 
participations IND 
 départementales 

A et B 

Retour IMPERATIF  
à la CNS des 
engagements  

des Coupes Nationales 
A et B 

  

15/01/2015   Publication 

« 12 heures »
 

 

7 et 8/02/2015 
   

Dates affinitaires 

 

 
14/03/2015 

  Retour 
engagements  
« 12 heures » 

 

05/04/2015 
 Les 12 Heures 

UFOLEP 
MAROLLES S/S (77) 

  

10/04/2015 
Confirmation des 
engagements des 

NAT B 

   

11 et 12/04/2015 
 Tour préliminaire 

Coupes B 
  

18 et 19/04/2015 
 Tour préliminaire 

Coupes A 
 

Dates affinitaires 
 

2 et 3/05/2015 
 

 
Nationaux B 

(Lieu non défini) 
 

Finales B 
(Lieu non défini) 

  

1/05/2015 Confirmation des 

engagements A 

   

 
23 et 24/05/2015 

 
Nationaux A 

(Lieu non défini) 

 
Finales A 

(Lieu non défini) 
  

  

Dates affinitaires 
 

 

mailto:Cont@ct
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RESULTATS 

 

 

 

Vous trouverez ci-joint les résultats du Championnat National A de Tennis de 

Table 2014  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESULTATS-COMPLETS-

A.pdf   

 

 

mailto:Cont@ct
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