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Édito 
C’est la rentrée !!!! 

 
La pétanque, la baignade et le beach volley font place à la vie associative traditionnelle. 

Après les réaffiliations et prises de licences, les associations vont reprendre leurs activités 

et les comités vont poursuivre leurs actions de développement. 

Les systèmes d’adhésions et d’affiliations présentés et largement votés à la dernière 

assemblée générale du Grau-du-Roi vont permettre de nouvelles conventions, de 

nouveaux partenariats ou, tout simplement, de recenser et de fidéliser des participants à 

nos différentes manifestations sportives. 

 

Qui dit rentrée, dit école ! L’aménagement du rythme scolaire et le passage aux 4,5 jours 

d’école par semaine pour les primaires et maternelles restent très inégaux sur le territoire. 

Moins d’un quart des écoliers sera concerné pour cette rentrée 2014 et la question  de 

l’organisation du temps périscolaire reste l’une des principales préoccupations des 

collectivités.  

Si la demande est forte et colle parfaitement avec notre mission, la mise en œuvre n’en 

reste pas moins compliquée, ne serait-ce que par les moyens financiers habilités à ces 

activités périscolaires. 

Les PEDT (projets éducatifs territoriaux) naissants vont permettre à nos comités et à nos 

associations de s’inscrire comme partenaires des collectivités territoriales et de renforcer 

les liens déjà existants. 

 

Tout en préparant cette rentrée,  l’UFOLEP a continué de briller durant tout l’été ! 

Nombres d’associations et de comités proposent des stages sportifs, des compétitions 

nationales, des actions ponctuelles… permettant à leurs licenciés, aux porteurs de TIPO, 

de continuer à pratiquer leurs  activités ou en découvrir de nouvelles. 

Le Playa Tour UFOLEP a également fait carton plein, nécessitant cette année de créer 3 

circuits en parallèle !! 

 

Même si Anatole France disait : «De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est l’école 

buissonnière qui m’a paru la meilleure », il est l’heure d’y retourner…. 

 

Bonne rentrée !!!!!!! 

 
 

Christelle LACOSTAZ 
Membre du CD National 
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BASE DOCUMENTAIRE  

RR AA PP PP EE LL   

Les comités régionaux et départementaux ont 
jusqu’au  

15 octobre 2013 pour déposer 
 les comptes rendus de réunions,  

 les procès-verbaux d’AG,  

 les statuts… 

ainsi que le : 

  4 novembre 2013 pour :  
 les fiches actions de l’appel à projets 2014,  

 les PDD et PRD, 

 les fiches bilans d’appel à projets 2013 

Pensez à enregistrer vos documents statutaires et 
vos fiches actions sur la base documentaire ! 
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CONSERVATION DES DOCUMENTS  
D’AFFILIATION-ADHESION  

ET  DU CERTIFICAT MEDICAL 

RAPPEL DU PRINCIPE 

Dans un objectif de simplification de la procédure de délivrance des licences, 
l’UFOLEP propose dès la rentrée 2013 de transférer le contrôle et la conservation 
des certificats médicaux de non contre-indication, jusqu’alors confiés aux comités 
départementaux, aux présidents des associations affiliées. 

Cette proposition, qui responsabilise les présidents d’association, implique que ces 
derniers s’engagent à procéder aux vérifications nécessaires et à conserver un 
exemplaire (même dématérialisé) du certificat médical au sein de l’association sur 
une période de 10 ans. 

Si cette obligation peut paraître lourde, elle n’est pas nouvelle et s’impose déjà aux 
comités départementaux UFOLEP qui sont également sensés conserver dans leurs 
archives, et pour la même durée, LES ORIGINAUX des formulaires d’affiliation et 
d’adhésion. 

Le fondement juridique de cette obligation est l’article 2226 du code civil relatif aux 
dommages corporels :  

« L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un 
dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices 
qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la 
consolidation du dommage initial ou aggravé. » 

Il est ainsi indispensable que le comité, comme l’association, soient en mesure de 
produire les documents attestant de la régularité de leur situation au regard des 
dispositions du code du sport (assurance et certificat médical) afin de pouvoir faire 
jouer les garanties en responsabilité civile souscrites à la date du dommage, dans 
l’hypothèse où une action serait intentée même plusieurs années après les faits. 
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Dernières semaines d’inscriptions pour la MOVE Week 2013 

La MOVE Week, semaine européenne de l’activité physique et sportive, se tiendra du 7 au 13 
octobre 2013 partout en Europe ! 

 

 

 

 

 

 

Cette initiative de l’ISCA (International Sport and Culture Association), soutenue par l’Union 
Européenne, la fédération européenne des cyclistes et Eurosport, vise à valoriser l’ensemble de 
nos actions en les inscrivant dans une démarche européenne. En effet, la MOVE Week, 
événement européen, se veut être une semaine de rassemblements autour des activités 
physiques et sportives associatives construite autour de trois axes : 

1) Favoriser l’accès à la pratique physique et sportive pour le plus grand nombre pour 
- Sensibiliser les publics sédentaires sur l’intérêt de la santé par le sport  
- Valoriser la diversité de nos pratiques associatives 
- Promouvoir l’action quotidienne de nos clubs 

2) Faire du sport pour tous un acteur incontournable et structurant de notre société 
pour 

- Animer le territoire par des pratiques et des événements sportifs et festifs 
- Promouvoir l’impact bénéfique d’une activité physique régulière et ainsi renforcer 

nos liens avec les acteurs sociaux de santé 
- Contribuer à l’action sociale et la politique sportive des collectivités territoriales par 

le renforcement de nos partenariats  
3) Développer la citoyenneté européenne pour 

- Partager et découvrir de nouvelles initiatives sportives 
- Contribuer à la construction d’une identité européenne multiculturelle 
- Promouvoir le rôle citoyen des associations sportives et culturelles 

Participer à la MOVE Week c’est donc contribuer, très simplement, à son échelle, en fonction de 
ses moyens et objectifs, à la construction d’un moment citoyen, sportif, ludique et fédérateur pour 
une société plus active. 

Pour y participer et contribuer vous aussi à la promotion du sport pour tous, n’hésitez pas à inscrire 
un ou plusieurs événements. Ces derniers peuvent être de tout type (entrainement ouvert, 
événement annuel, événement thématique) et de toute taille, ils doivent simplement être 
accessibles au plus grand nombre !  
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Pour les organisateurs participant à la MOVE Week, l’UFOLEP met à disposition un site dédié 
(http://www.event.ufolep.org/moveweek). Vous trouverez sur ce site, mis à jour quotidiennement, 
de nombreux éléments pratiques : 

- Un argumentaire ainsi que les éléments de communication fournis par l’ISCA et 
traduits en français (affiches, flyer)  

- Un formulaire d’inscription de vos événements : 
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSE
SSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc
=1000100006 

-  Un ensemble de dispositifs (TIPO : Titre Individuel de Participation Occasionnelle) 
qui vous permettront de plus facilement comptabiliser le nombre de participants 
(non licenciés) de votre événement 

Par ailleurs : 

-Tout événement inscrit recevra fin septembre un kit communication/gadgetterie (bracelets, T-
shirts, bannières). 

- Les événements interfédéraux (c’est à dire portés par plusieurs fédérations) pourront participer à 
un appel à projet spécifique (cet appel à projet sera diffusé dans le prochain contact). 

- Les événements éco-responsables pourront participer aux trophées génération Développement 
Durable CASAL Sport. 

- Les 3 comités UFOLEP ayant impliqués le plus d’associations (au prorata du nombre 
d’associations affiliées et du taux de pénétration) dans l’organisation d’événements pendant la 
semaine « MOVE Week » pourront bénéficier, sur l’une des journées de cette semaine, de la 
présence d’un journaliste qui effectuera un reportage.  

 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter : 

- le diaporama de présentation de l’Assemble Générale 2013 :  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/AGUFO-MW.pdf  

- le site internet UFOLEP dédié à la MOVE Week : http://www.event.ufolep.org/moveweek  

Pour inscrire un événement, inscrivez-vous grâce au formulaire :  
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap
4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006  

Et pour toute question, n’hésitez pas à contacter Laetitia Zappella 
(lzappella.laligue@ufolep-usep.fr, 01 43 58 97 80).  

  

http://www.event.ufolep.org/moveweek
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/AGUFO-MW.pdf
http://www.event.ufolep.org/moveweek
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
mailto:lzappella.laligue@ufolep-usep.fr
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Bien-être actif des seniors 
 
 

 
 
 

Le pôle communication vous informe qu’un article sur le « Bien-être actif des seniors », 

rédigé par Laurence Nadaud, chargée de mission « seniors » auprès de l’UFOLEP 

Nationale, est paru dans le « Journal du Parlement » du mois de juillet 2013. 

 

Retrouvez cet article sur le site fédéral www.ufolep.org pôle vie sportive, rubrique seniors 

ou en cliquant sur le lien suivant :  

http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/ARTICLE-BIEN-ETRE-ACTIF-
SENIORS.pdf  
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Concours photos UFOLEP - Le sport 
« AUTREMENT » ! 

 
A l’occasion de la sortie de son nouveau Plan National de Développement l’UFOLEP lance un 

concours photos autour de son Identité, Tous les sports Autrement, à partir du 19 avril 2013. 

Licencié UFOLEP ou non, adressez vos photos (3 maximum) avant le 15 septembre 2013* : par e-

mail à rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr en utilisant l’interface Facebook « Photo Contest » sur 

notre page officielle  http://www.facebook.com/pages/UFOLEP-Nationale/147227585324584 

ou via la photothèque de l’UFOLEP nationale sur : 

http://reseau.ufolep.org/extranet/phototheque.asp 

*l’application sur Facebook sera activée pour le 18 avril 2013 et le règlement du concours pourra 

être consulté sur www.ufolep.org également à partir du 18 avril 2013. 

L'UFOLEP souhaite ainsi mettre l'accent sur ce que signifie le « Autrement » de son slogan, c’est-

à-dire un mouvement sportif alternatif avec pour objectif, celui de développer la pratique sportive 

synonyme du « mieux vivre ensemble » du loisir à la compétition dans une perspective de 

Développement durable. 

Un jury se réunira lors du prochain Salon de l’éducation qui se tiendra à Paris - Porte de Versailles 

du jeudi 21 au dimanche 24 novembre 2013 pour sélectionner les photos les plus représentatives 

de la thématique avec des bons d’achats à gagner pour les participants. 
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A l’attention des Délégué(e)s Départementaux UFOLEP 
 
Cher(e)s Collègues, 
 
A partir de cette saison, et faisant suite aux votes de l’Assemblée Générale du Grau-du-Roi des 19 
& 20 avril derniers, toutes les associations affiliées recevront gratuitement la revue de l’UFOLEP 
« EJ En Jeu une autre idée du sport » en version papier. 
 
Par ailleurs, les associations affiliées ainsi que les adhérents adultes ayant communiqué leurs 
adresses « mail » et accepté que la fédération communique en leur direction, recevront également 
ladite revue en version électronique. 
 
Ci-joint à titre d’exemple le rendu de la revue du mois d’avril dernier : 
 

http://enjeu-ufolep.laligue.org/brochure.asp?brochno=49 
 
C’est pourquoi nous insistons fortement auprès de vous, cette année, pour que lors de la période 
d’affiliation l’ensemble de nos associations et de nos adhérents acceptent de figurer dans un 
annuaire papier ou électronique des associations affiliées (cf. demande d’affiliation et bulletin 
d’inscription). 
 
En outre, il est également important que les associations acceptent de communiquer leurs 
coordonnées à des tiers partenaires et d’être géolocalisées sur les sites de l’UFOLEP et le 
l’IMAPS (Institut Mutualiste de promotion des Activités physiques et sportives partenaire sur les 
problématique de santé et de bien-être)  (cf. demande d’affiliation). En effet, aujourd'hui, 
l'exploitation des fichiers est rendue difficile car les associations ne cochent pas les cases. 
Rappelons que les tiers concernés sont des partenaires de l'UFOLEP souvent historiques, 
impliqués pour soutenir et garantir la vie de certaines activités sportives. Sans ces fichiers 
rationalisés et représentatifs de la richesse de notre réseau, nous nous coupons de ressources 
issues des partenaires publics ou privés. Il ne s'agit pas de vendre sans contrôle nos fichiers, mais 
de les exploiter au mieux en adéquation avec notre idéologie et le respect des individus. 
 
Enfin, nous vous demandons d’être vigilant sur les données saisies dans Affiligue et leur mise à 
jour car certaines adresses sont souvent erronées et les revues routées reviennent en NPAI 
(n’habite plus à l’adresse indiquée). 
 
Vous en remerciant par avance, 
 
Bien cordialement. 
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Trophées génération Développement Durable 
Casalsport 2013 

 

Que sont les  
"Trophées Génération Développement 

Durable" ? 
Objectifs : 
Objectifs : l’UFOLEP et CASAL SPORT souhaitent encourager l’esprit d’initiative au sein des 

comités départementaux et régionaux UFOLEP et des Associations Sportives affiliées sur la base 

de projets originaux mettant en avant soit : 

1. des valeurs humanistes, de solidarité et/ou de prise de responsabilité éco citoyenne 

2. des valeurs pédagogiques et/ou de développement d’une pratique sportive éco 

responsable en mettant l’accent sur la santé via des approches nutrition et gestion de l’eau 

3. des valeurs et des organisations qui contribuent à dynamiser les territoires ruraux en 

s’inscrivant dans une démarche de développement durable et d’attractivité de ces territoires 

 

Retrouvez le dossier 2013 sur le site fédéral www.ufolep.org – rubrique communication – Trophées 

Génération développement durable en pdf ou via le formulaire en ligne 

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

 

Nous avons voulu un accès facile et rapide au projet, soit en deux étapes simples : 

1. compléter le dossier pages 3 et 4 : indiquer dans chaque case toutes les informations 

relatives à votre manifestation intégrant les critères des "Trophées Génération 

Développement Durable" 

2. envoyer le dossier, avant le 15 octobre 2013, à l'UFOLEP, 3 rue Récamier, 75341 Paris 

Cedex 07, à l’attention de Rosemary Paul-Chopin. 

 Nouveauté 2013 : les projets menés dans le cadre de l’opération Move Week 7 au 13 octobre 

2013 peuvent postuler aux Trophées génération Développement Durable s’ils respectent un 

cahier des charges éco responsable (comme celui par exemple de « l’Agenda 21 » du CNOSF 

ou « Le guide UFOLEP des manifestations sportives et développement durable »). 
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Plein de nouveautés AGIVA ! 

Des Justaucorps, des Shorts, Sacs et Bijoux ... 

Découvrez-vite notre nouvelle collection AGIVA 13-14 !  

JUSTOGYM – AGIVA Avenue de l'Europe - BP 99 - 59435 RONCQ Cedex -  
Tel : 03.20.82.67.66 - www.justogym.com - E-mail : info@justogym.com 
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Partenariat UFOLEP - UNI VDL 

 
Rendez-vous au Salon des véhicules de loisirs qui se déroulera du 28 septembre au 6 octobre 

2013 à Paris Le Bourget, avec notre partenaire UNI-VDL (Il s'agit d'un syndicat professionnel qui 

regroupe les constructeurs de camping-car, caravane, mobil-home et remorque et entreprises liées 

au secteur d'activités. 

Pour des invitations (visites personnalisées, accréditations VIP) merci de contacter 

jvillaudiere.laligue@ufolep-usep.fr. 

Notre partenaire propose de prêter un camping-car, pour un week-end, aux responsables des 

associations proposant les activités sportives pratiquées par les camping-caristes afin de les 

familiariser avec ce mode de loisirs. (pour consulter les modalités de prêt : UNI-VDL-ANNEXE-1 ). 
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Modifications du répertoire national 
 
 

 
 
 

 Représentants du conseil d’administration de la Ligue de l’enseignement auprès du comité 

directeur national  

- CRINER Bernard (Vice-président en charge de l’accompagnement et de 

développement du réseau) b-criner@club-internet.fr  

- FAVAUDON Yvan (Directeur général de la Fédération de la Marne) 

contact@laligue51.org  

- SADOUL Nicolas (Secrétaire national à la formation tout au long de la vie et à 

l’éducation à l’environnement et au développement durable) nsadoul@laligue.org  

 Comités départementaux 

- Gironde : ufolep33@gmail.com  

- Hérault : Maison départementale des Sports (2ème étage) ZAC Pierre Vives Esplanade 

de l’Egalité BP 7250 – 34086 Montpellier cedex 4 Téléphone : 04 67 67 41 63 Fax : pas 

encore défini email : ufolep-34@live.fr email de la déléguée Caroline Deleuze : 

c.deleuze.ufolep34@live.fr 

- Mayotte : ufolep976@gmail.com  
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L’UFOLEP au Salon européen de l’éducation 2013 
 

Du 21 au 24 novembre 2013, le Salon européen de l’éducation se tiendra à Paris Porte de 

Versailles. Dans  ce cadre, l’UFOLEP animera un stand au sein de la cité de l’éducation et 

proposera deux jurys : le premier portera sur la cinquième édition des « Trophées 

Génération Développement Durable CASALSPORT-UFOLEP » et le second sur le 

concours photos « Identité de l’UFOLEP ». 

 

Pour rappel, ces deux opérations ont été lancées au printemps 2013 à destination de 

notre réseau fédéral et au-delà.  

 

Le Salon sera ainsi l’occasion de départager les comités ou associations porteurs de 

projets éco conçus selon la grille d’analyse avec sa série d’indicateurs allant de la prise en 

compte du développement durable via ses trois piliers, de l’aspect sport santé, en passant  

par le développement territorial rural-urbain, avec enfin la description de la démarche 

globale de projet en adéquation ou pas avec la politique Développement Durable du 

comité et l’illustration via des supports de communication adaptés ou pas.  

 

Ce même jury sera sollicité comme l’année passée pour départager les participants au 

concours photos. Pour rappel trois médias permettaient de poster ses contributions : la 

page Facebook UFOLEP,  la page grand public du site www.ufolep.org  et la photothèque 

de l’UFOLEP pour le réseau fédéral.  

 

A noter que les photos les plus adéquates bénéficieront  d’un tirage pour une exposition 

au sein du Salon. 

 

Plus d’infos : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 
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Formation UFOWEB 
 
La dernière session de formation UFOWEB 2013 se déroulera le vendredi 4 octobre, dans le cadre 

du regroupement des nouvelles CNS au CREPS de Bourges et sera réservée, en priorité, aux 

membres des CNS. 

Il s’agit à cette occasion d’ouvrir un site web dans le cadre du dispositif UFOWEB et de s’initier à 

son fonctionnement (alimentation, gestion, …..).(cf. flyer ci-après ou en cliquant sur le lien :  

Plaquette_UFOWEB    

 
 Déroulé  

o Formation sur une journée (horaire diffusé ultérieurement) 

o Matériel fourni (1 ordinateur pour 2 utilisateurs)   

o 16 utilisateurs par jour  

o 3 animateurs   

o Supports de formation   

o Accès aux didacticiels   

 

 Contenus de formation Niveau 1 

o Introduction & généralités 

 Pourquoi avoir un site internet ?   

 Les bonnes pratiques   

o Le site public   

 Plan de site   

 Présentation générale des espaces et fonctionnalités   

 Présentation des pages spécifiques   
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o Connexion à la plateforme d’administration  

 La plateforme d’administration   

 Présentation de l’interface  

 Les brèves  

 Les articles et dossiers : création d’une note   

 Les rubriques   

 Les albums photo  

 Spécificités-newsletter  

 Gestion des bandeaux publicitaires  

 Pages spécifiques   

 La page d’accueil    

 Insertion de formulaire  

 Insertion de vidéo 

 L’UFOLEP possède un agrément «d’organisme formateur» et pourra donc délivrer une 

attestation de présence pour justifier auprès de l’OPCA Uni formation (dans le cadre de la 

formation professionnelle). 

 Pré-réquis : cette formation nécessite peu de connaissance informatique, quelques notions en 

gestion bureautique (type word) suffisent.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Découvrir UFOWEB :  www.ufolep.org/ufoweb   

 Voir le site de démonstration   www.ufolep.org/ufoweb/demo  

 Vous inscrire à la session de formation du 4 octobre : www.ufolep.org/ufoweb/formation  

 Pour demander l’ouverture d’un site de comité départemental, régional ou de CNS : 

contacter Rosemary PAUL-CHOPIN - 01 43 58 97 77 -  contact@ufoweb.org 

 



simplicité

autonomie

accompagnement

UN SITE POUR CHACUN

C o m i t é s  D é p a r t e m e n t a u x ,  R é g i o n a u x  e t  C o m m i s s i o n s  N a t i o n a l e s  S p o r t i v e s



SImPlICITé d’UTIlISATION & AUTONOmIE 
 L’ouverture d’un site personnalisable sur simple demande

   auprès de l’échelon national

 Une interface simple et intuitive 

 Une mise à jour de votre site en temps réel depuis un ordinateur

 connecté à internet (bureau, domicile) 

 La possibilité d’activer des pages pré-remplies 

 Un accès mutualisé à une banque de contenus UFOLEP

 (des articles, des vidéos, des photos) 

 Des sessions de formation, une aide en ligne et une équipe support à disposition

FONCTIONNAlITéS
 Une page d’accueil pré-formatée 

 La gestion de tous types de documents : texte, image, vidéo, animation 

 Une lettre d’information automatisée via un module intégré

 La possibilité de générer des formulaires en ligne 

	Une	gestion	du	site	en	équipe	et	une	alimentation	par	profil
   (administrateur, rédacteur, contributeur) 

 L’animation des bandeaux et des évènements

C’est un outil de communication gratuit, pré-rempli qui permet à chacun 
de s’afficher sur le web et de bénéficier d’un site internet aux couleurs
de l’UFOlEP. 
UFOWEB vous permet de façon simple et avec peu de connaissance 
informatique d’ouvrir, de mettre à jour et de personnaliser votre site
internet.

C’EST qUOI ?

STRATégIE dE COmmUNICATION :
Harmoniser et rationaliser l’affichage web des Comités
Départementaux, Régionaux UFOLEP et des Commissions 
Nationales Sportives du réseau via un générateur de sites. 
Ce projet UFOWEB s’inscrit dans une stratégie globale autour 
de l’identité graphique de la fédération. 

WEB ufowebweb
WEB ufowebweb



UN SITE PROFESSIONNEl 
 Un visuel personnalisable conforme à la charte graphique de l’UFOLEP 

 Un hébergement sécurisé et mutualisé (100€/an) 

 Vos données sauvegardées tous les jours 

 Un référencement via les moteurs de recherche 

Je rédige, j’ajoute une image 
ou de la vidéo, je valide et 

c’est en ligne!

Je crée, personnalise
et actualise mon site 

en temps réel

Je	bénéficie	d’un	programme	
de formations et d’un support 

en ligne

simplicité autonomie accompagnement



Je m’inscris directement en ligne à une formation :

www.ufolep.org/ufoweb/formation

Je demande l’ouverture d’un site de comité départemental, régional ou de CNS :

Rosemary PAUl-CHOPIN
01 43 58 97 77

contact@ufoweb.org

INFOS PRATIqUES

Découvrir UFOWEB :

www.ufolep.org/ufoweb 

Voir le site de démonstration

www.ufolep.org/ufoweb/demo
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PROGRAMMATION 2013  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

Attention ! Tous à vos agendas ! 
 
 
 
Le dernier jury plénier national pour l’année 2013, au siège de l’UFOLEP 

nationale se tiendra :  

 
‐ Le jeudi 24 octobre 2013  

 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou 01.43.58.97.55. 
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LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PLEIN AIR EN FAVEUR DES PUBLICS 
ENFANTS ET JEUNES 

 

 

Objectifs de formation 
 

- Favoriser l’émergence et le développement des pratiques de plein air au sein des projets de comité 
(axes stratégies et plan d’actions, cibles et partenaires mobilisables, objectifs éducatifs, outils 
pédagogiques, …) et des politiques éducatives « Enfance / Jeunesse ». 
 

- Elargir l’offre des pratiques multisports de nature à destination des publics ciblés en lien avec les 
différents milieux (programmation de cycles, encadrement d’activités et démarches pédagogiques) 
 

- Structurer le réseau fédéral de personnes ressources territoriales pour les activités physiques et 
sportives de plein air 

 

 

Publics visés 
 

‐ Délégué(e)s, chefs de projets et agents de développement 
et 
‐ Animateurs sportifs sensibles aux APPN 

 

En fonction des profils, attentes et besoins des inscrits, l’équipe de coordination adaptera les objectifs et 
contenus de formation. 

 

 

Éléments de contenus 
 

- Le projet éducatif UFOLEP 
- Les différents temps de l’enfant, les dispositifs et acteurs des politiques territoriales « Enfance / 

Jeunesse » 
- Méthodologie et typologie de projet en faveur des « Sports de nature » 
- Découverte et formation à l’animation d’APPN (activités supports : activités scientifiques et 

techniques, jeux d’orientation, cerf-volant, activités de cordes / grimpes, multisports de nature, …) 
- Témoignages et partage d’expériences 

 

 

Lieu 
 

Centre de Loisirs Sportifs UFOLEP de Giffaumont (51)  -  http://www.cslufolep.com/  
 

 

Encadrement 
 

Responsables pédagogiques : Vincent BOUCHET et Benoit GALLET 
 + Intervenants : experts des politiques territoriales de développement des APPN, techniciens des APPN 

et représentants de structures partenaires « Enfance - jeunesse »  
 

 

Dates de la formation 
 

du 10 au 12 octobre 2013 
 

Accueil dès le mercredi 9 octobre au soir. - Fin des travaux le 12 octobre 2013 à 12h30 
 

Le programme complet vous sera transmis lors de la confirmation d’inscription. 
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FICHE D’INSCRIPTION - FCF UFOLEP 
LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PLEIN AIR EN FAVEUR 

DES PUBLICS ENFANTS ET JEUNES 
du 10 au 12 octobre 2013 au CLSU de Giffaumont (51) 

 
A RETOURNER A L’UFOLEP NATIONALE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2013 

 
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou par fax : 01.43.58.97.74 

 
 
 
Comité UFOLEP :  
 
Nom du participant :  Prénom :   
 
Fonction occupée :      Qualification / diplôme : 
 
Vos attentes et besoins pour le développement territorial des APPN et/ou leur encadrement / 
animation ?  
 
 
 
Votre comité est-il déjà engagé dans le développement des APPN en direction des publics 
enfants et jeunes ? Si oui, précisez la nature des actions menées ?  
 
 
 
Les sujets/questions que vous souhaitez voir aborder lors du stage ?  
 
 
 
Adresse e-mail :      N° de téléphone portable :   
 
Mode de transport :  
 
Date et heure d’arrivée (possibilité d’arriver la veille) :  
 
Heure de départ : 
 
Cachet du comité départemental :    Signature du délégué :  
 
 
 
 
 

Rappels ! 
 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes (+ chèque de 75 € à 
l’ordre de l’UFOLEP nationale) pour être enregistrées par le Pôle Formation. 

 

Il est fortement recommandé de participer à l’intégralité du stage de formation.  
Pour des raisons logistiques aucun accompagnement en gare ne pourra être réalisé pendant 

les heures de formation. 
 

NB : seuls les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP 
nationale 
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FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE  
 

« LEVÉE DE FOND - RÉSEAU - LOBBYING - COMMUNICATION » 
 
 
 
Objectifs : permettre aux dirigeants élus et professionnels des comités UFOLEP de 
s’approprier les outils et les méthodes pour lever des fonds pour leurs activités, et d’attirer de 
nouveaux partenaires et de nouveaux adhérents en vue de développer les projets « sport et 
société ». 
 
Format – Programmation et lieu : 3 sessions de formation de 2 jours  

 
- 1ère session : « Lever des fonds : règles, enjeux, outils »  

 du 16 au 17 octobre 2013 - Paris 
 

- 2ème session : « Développer son réseau dans l’objectif de développer des partenariats 
et de procéder à du lobbying » 

  du 3 au 4 décembre 2013 - Paris 
 

- 3ème session : « Maîtriser sa communication, optimiser ses soutiens » 
Dates à programmer au 1er trimestre 2014 - Paris 

 

Public ciblé :  

- Élus dirigeants des comités départementaux et régionaux UFOLEP 

- Professionnels (délégués - délégués adjoints - chargés de mission - chefs de projets, 
agents de développement) des comités départementaux et régionaux UFOLEP 

 

Capacité d’accueil :  

- 15 participants minimum 

- 25 participants maximum  
 

Coût de la formation :  

- 75 € par participant (coût pédagogique) 

- Attention ! Seul les frais de restauration et d’hébergement des participants sont pris 
en charge par l’UFOLEP nationale. Les frais de déplacement sont à la charge des 
comités. 

 
Intervenants :  

- Studio PRAXIS : intervenants spécialistes des domaines « Lobbying - partenariats - 
lever de fond » - Conseil et Formation 

 

Objectifs de formation : 

 
La formation se décline en trois sessions afin de maîtriser à la fois les règles et approches 
de levée de fonds, les stratégies de développement de réseau et les outils de 
communication qui sont les leviers essentiels pour optimiser les chances de soutien, 
d’adhésion et de partenariat. Prendre le temps de se former aux trois approches constitue 
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une étape importante pour outiller les comités départementaux et régionaux face aux 
nouveaux enjeux que l’UFOLEP rencontre à travers la structuration de son secteur « Sport et 
Société ».  
 
LA 1ÈRE SESSION DE FORMATION est dédiée aux principes et règles de levée de fonds publics, 
privés, au niveau local jusqu’à international, afin que les participants repartent avec des 
outils concrets. Ce sera également l’occasion de rencontrer des intervenants financeurs 
publics et privés. 
 
LA 2ÈME SESSION DE FORMATION doit permettre d’approfondir ses connaissances en se 
focalisant sur le développement d’un réseau de partenaires. Les participants devront 
travailler sur l’identification de leurs objectifs, l’appropriation de ces objectifs dans leurs 
discours, l’initiation de conversations intentionnelles et le développement d’un réseau 
professionnel. 
 
LA 3ÈME SESSION DE FORMATION portera sur la communication publique et médiatique autour 
des événements que les comités doivent mettre en œuvre. Cette session permettra 
également de revenir sur les difficultés, les échecs et les victoires que les comités ont 
rencontrés au cours des mois suivants les deux premières sessions de formation.  
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PROGRAMME FCF UFOLEP  
 

1ère session de formation : « Lever des fonds : règles, enjeux, outils » 
 

du 16 au 17 octobre 2013 - Paris 
 
 

 
Mercredi  

16.10.2013 
 

Thématiques Objectifs 

Matinée 

Les principes de la levée de 
fonds - Introduction 

 
Comprendre les principes fondamentaux et 
les règles basiques pour démarrer la levée 
de fonds. 
 

Vision, Mission, Action, Projet, 
Public, Objectifs et Cibles 

 
Clarifier les niveaux de définition d’un projet, 
et les contextes dans lesquels il est 
important de les rendre publics. 
 

Après-midi 

La levée de fonds publics en 
France 

 
Comprendre les spécificités de la levée de 
fonds publics aux niveaux local, régional, 
départemental et national – spontané VS 
appel à projet ; étapes ; élus et services, 
valorisation, versements, etc.  
 

Lever des fonds publics 
étrangers 

 
Savoir s’adresser aux institutions 
européennes et comprendre leurs enjeux 
 

 
Jeudi  

17.10.2013 
 

Thématiques Objectifs 

Matinée 
Les financements privés : 
entreprises, fondations, ne pas 
se tromper. 

 
Comprendre la différence entre divers types 
de financements via une fondation 
d’entreprise, ainsi que via d’autres 
départements de l’entreprise 
(communication, RSE, etc.), mais aussi les 
fondations familiales et internationales.  
 

Après-Midi 

Le Mécénat de compétence 

 
Découvrir différentes opportunités de 
mécénat de compétence 
 

Questions/Réponses 

 
Clarifier les étapes et concepts abordés au 
cours de la session de formation  
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PROGRAMME FCF UFOLEP  
 

2ème session : « Développer son réseau dans l’objectif de 
développer des partenariats et de procéder à du lobbying » 

 

du 3 au 4 décembre 2013 - Paris 
 
 
Mardi 

3.12.2013 
Thématiques Objectifs  

Matinée 

Jeu de cartes BARNGA  

 
Aborder la question des règles implicites, des 
codes et du comportement dans un 
environnement inconnu 
 

S’approprier son histoire 

 
Apprendre à parler de soi et de son comité de 
manière concise et ciblée  
 

Après-midi 

Identifier son objectif et celui des 
autres : construire son réseau 

 
Sur la base de l’état des lieux, identifier ses 
objectifs courts termes et longs termes, 
individuels et structurels. Apprendre à 
distinguer le piston du réseau. 
 

Le tête à tête 

 
Apprendre à initier des conversations 
intentionnelles avec des partenaires, soutiens 
potentiels ou membres de nos équipes, 
construire et développer une relation 
professionnelle 
 

Mercredi 
4.12.2013 

Thématiques Objectifs  

Matinée 

De l’analyse de situation à 
l’action : définir une stratégie 

 
Apprendre à atteindre son objectif avec une 
stratégie réfléchie sur la base des objectifs de 
chacun, de l’état des lieux des relations, et de 
la cible visée 
 

 
Avoir un réseau, travailler en 
partenariat et faire du lobbying : 
points communs et différences 
 

Distinguer les notions et les stratégies 
applicables  

Après-midi 

 
Mise en application 
 

 
Atelier de définition de stratégie pour atteindre 
le prochain objectif court terme 
 

 
Session questions/réponses 
 

 
Clarifier les étapes et concepts vus au cours 
du weekend 
 

 



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

PROGRAMME FCF UFOLEP  
 

3ème session : « Maîtriser sa communication, optimiser ses 
soutiens » 

 

Dates à programmer 1er trimestre 2014 - Paris 
 
 

 
A 

déterminer 
 

Thématiques Objectifs 

Matinée 

Communiquer un événement  

 
Acquérir les bases de la communication 
presse écrite autour d’un événement : le 
communiqué de presse et le dossier de 
presse, les appels aux journalistes 
 

Prise de parole en public 

 
Acquérir les bases de la communication orale 
(gestuelle, regard, discours…) 
 

Après-Midi 

Prise de parole en public 
(suite) 

 
Atelier en demi groupes pour acquérir les 
bases de la communication orale (gestuelle, 
regard, discours…) 
 

Media Training 

 
Acquérir les techniques de communication 
face à des journalistes (presse écrite, 
télévision, radio) 
 

 
À 

déterminer 
 

Thématiques Objectifs 

Matinée 

Retour d’expérience : difficultés 
rencontrées 

 
Échanges autour de difficultés rencontrées et 
les recours possibles 
 

Retour d’expérience : les 
succès 

 
Présentations de bonnes pratiques à succès 
 

Après-Midi Session questions/réponses 

 
Clarifier les étapes et concepts vus au cours 
des 3 weekends  
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FICHE D’INSCRIPTION  
FCF UFOLEP 

« Levée de fonds - Réseau - Lobbying - Communication » 
 

1ère session - « LEVER DES FONDS : RÈGLES, ENJEUX, OUTILS » 
Les 16 et 17 octobre 2013 à Paris 

 
 

À RETOURNER À L’UFOLEP NATIONALE 
 

avant le 20 septembre 2013 
 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou par fax : 01.43.58.97.74 
 
 
 
Comité UFOLEP :  

 
Nom du participant :      Prénom :   

 
Fonction occupée :  

 
E-mail :  

 
N° de téléphone portable :  

 
Souhaite que l’UFOLEP nationale réserve mon hébergement :    OUI  NON 
(Nuit du 16/10 - chambre d’hôtel partagée avec une 2ème personne)  
 
 
 
 
Cachet du comité départemental     Signature du délégué UFOLEP  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappels ! 
 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées 
par le Pôle Formation (25 personnes maximum) : 

- Fiche d’inscription dument remplie  

- Chèque de 75 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale joint à l’inscription 

Seuls les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale 
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FICHE D’INSCRIPTION  
FCF UFOLEP 

« Levée de fonds - Réseau - Lobbying - Communication » 
 

2ème session - « DÉVELOPPER SON RÉSEAU DANS L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPER DES PARTENARIATS ET DE PROCÉDER À DU LOBBYING » 

Les 3 et 4 décembre 2013 à Paris 
 
 

À RETOURNER À L’UFOLEP NATIONALE 
 

avant le 15 novembre 2013 
 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou par fax : 01.43.58.97.74 
 
 
 
Comité UFOLEP :  

 
Nom du participant :      Prénom :   

 
Fonction occupée :  

 
E-mail :  

 
N° de téléphone portable :  

 
Souhaite que l’UFOLEP nationale réserve mon hébergement :    OUI  NON 
(Nuit du 03/12 - chambre d’hôtel partagée avec une 2ème personne)  
 
 
 
 
Cachet du comité départemental     Signature du délégué UFOLEP  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappels ! 
 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées 
par le Pôle Formation (25 personnes maximum) : 

- Fiche d’inscription dument remplie  

- Chèque de 75 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale joint à l’inscription 

Seuls les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale 
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FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE  
STAGE TECHNIQUE NATIONAL « MARCHE NORDIQUE » 

12 ET 13 OCTOBRE 2013 - GAP (05) 
CENTRE D’OXYGÉNATION GAP-BAYARD 

 
 
 
La formation initiale et continue des animateurs UFOLEP constitue un enjeu de taille en 
matière de développement de la pratique sportive.  
 
L’activité marche nordique constitue un levier privilégié pour nos comités en matière de 
sport-santé, sport-handicap et sport en milieu rural.  
 
Ainsi, à l’initiative du Pôle Formation, et à la demande de nombreux participants aux 
stages BF1A Marche Nordique, nous vous proposons un stage technique national qui se 
tiendra les 12 (10 heures) et 13 octobre 2013 (14 heures), au Centre d’oxygénation GAP-
BAYARD (05).  
 
L’objectif de formation du stage consiste à délivrer les compétences techniques et 
pédagogiques spécifiques à la marche nordique aux animateurs du réseau UFOLEP 
identifiés par les comités :  

- Rappels relatifs aux apprentissages techniques 

- Approfondissement du guide de l’animateur 

- Comment aborder la marche nordique auprès de différents publics 

- Comment travailler la notion de vitesse (marche nordique sportive) 

- Comment organiser un évènement « marche nordique » 

- Approfondissement échauffements/étirements 
 
Sous la houlette de Patrick MANS (UFOLEP 24), Denis FABRE (UFOLEP 83) et Charles-
Baptiste AGOSTINI (UFOLEP PACA), ce stage s’adresse aux diplômés BF1A Marche 
Nordique et/ou aux formateurs (cadres départementaux) marche nordique.  
 
Le coût pédagogique est de 75 € par participant ; seuls les frais de restauration et 
d’hébergement sont pris en charge de l’UFOLEP nationale. 
 
Dès le retour de votre coupon-réponse, un programme et une confirmation d’inscription 
vous seront transmis. 
 
Vous trouverez ci-après la fiche d’inscription à retourner à Elsa SYRITIS, Pôle Formation : 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou par fax au 01.43.58.97.74 
avant le 20 septembre 2013 

 
N’hésitez pas à contacter le Pôle Formation pour de plus amples renseignements. 
 
 
Pour information, accès au Centre :  

- Gare Grenoble TGV + liaison LER jusqu’à la gare de Gap 
- Gare Aix-en-Provence TVG + navette organisée par l’UFOLEP PACA 
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FICHE D’INSCRIPTION 
FORMATION FEDERALE MARCHE NORDIQUE 

12 ET 13 OCTOBRE 2013  -  GAP (05) 
 

A RETOURNER A L’UFOLEP NATIONALE 
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2013 

 
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Ou par fax : 01.43.58.97.74 
 
 
 
Comité UFOLEP :  
 
 
Nom du participant :      Prénom :   
 
 
Fonction occupée :  
 
 
N° de téléphone portable :   
 
 
Mode de transport :  
 
 
Date et heure d’arrivée (possibilité d’arriver la veille) :  
 
 
Heure de départ : 
 
 
 
Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP: 
  
 
 
 
 
 

Rappels ! 
 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées 
par le Pôle Formation (30 personnes maximum) : 

Fiche d’inscription dument remplie 
Chèque de 75 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale joint à l’inscription 

 
 

Il est fortement recommandé de participer à l’intégralité du stage de formation. 
Pour des raisons logistiques, aucun accompagnement en gare (Gap ou Aix-en-

Provence) ne pourra être réalisé pendant les heures de formation. 
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OFFRE DE FORMATION - DESJEPS 
"DIRECTEUR DE STRUCTURE ET DE PROJET SPORT" 

 
 
Le CREPS Ile-de-France, qui travaille déjà avec le Comité Régional UFOLEP Ile-de-France (CQP et 
BPJEPS APT), a sollicité l’UFOLEP nationale afin de travailler conjointement à la déclinaison d’un DESJEPS 
(Diplôme d’État Supérieur Jeunesse, Éducation Populaire et Sport, mention « Directeur de structure et de 
Projet Sport »).  
 
Dans le cadre de ce partenariat nouvellement engagé, les cadres de nos comités UFOLEP désireux de se 
former peuvent d’ores et déjà candidater auprès du Pôle National Formation.  
 
Ce diplôme d’État de niveau II a été habilité avec une valence sport très forte et très adaptée aux 
problématiques rencontrées par les professionnels.  
 
Cette formation est découpée de la façon suivante :  

- 700 heures de formation en Centre – CREPS de Chatenay-Malabry (92) 
- 500 heures d’alternance  
- 15 heures de positionnement 

 
Les cadres de nos comités UFOLEP intéressés peuvent d’ores et déjà candidater auprès du Pôle National 
Formation. Attention, clôture des inscriptions le 30 octobre 2013 !  
 
Si vous souhaitez participez à cette formation, vous avez besoin de déposer une demande de prise en 
charge financière auprès de votre employeur (Ligue ou UFOLEP) au titre du plan de formation de la 
structure. Renseignez-vous également auprès d’UNIFORMATION pour faire une demande de CIF (Congé 
Individuel de Formation) ; ce dispositif est très intéressant, car dans ce cadre l’ensemble des frais inhérent à 
la formation (coût pédagogique et frais annexes) est pris en charge. Sachez donc que le coût de cette 
formation s’élève à 7 965,10 € TTC (en dehors des frais annexes que sont l’hébergement, la restauration et 
les déplacements).  
 
Les pré requis pour entrer en formation sont les suivants :  
 

- Être titulaire d’un DEJEPS 
Ou 
- Être titulaire d’un diplôme de niveau II minimum dans le champ de l’animation (exemple : le DEFA) 
Ou  
- Être titulaire d’un diplôme de niveau II inscrit au RNCP (diplômes universitaires) 
Ou  
- Justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 2 400 heures 

minimum 
Et 
- Avoir été admis aux tests de sélection 

 
La programmation est la suivante :  

- Clôture des inscriptions le 30 octobre 2013 
- Tests de sélection le 5 décembre 2013 
- Positionnement (détermination du Parcours Individuel de Formation) du 10 au 12 décembre 2013 
- Parcours de formation : du 7 janvier 2014 au 17 juin 2015 
- Démarrage de la formation : le 7 janvier 2014 

 
Sachez que dans le cadre de ce partenariat nouvellement engagé, le « Stage » pourra être effectué en 
occupant votre emploi actuel (ce qui allège de 500 heures le parcours de formation). Sachez également que 
le positionnement permet d’alléger considérablement la formation (notamment l’UC1 - Projet et mise en 
œuvre projet).  
 
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vous invite à prendre contact avec moi directement. 
(Laurence Brien : Tél. : 01 43 58 97 55 - lbrien.laligue@ufolep-usep.fr)  
 
N’hésitez pas à m’interpeller pour de plus amples informations. 
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LES EQUIVALENCES DE LA PSC1 
 
 
 
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES  
 
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 
 
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  
 
 
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :  
 

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

 Le PSE1  

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

 Le Brevet de Brancardier Secouriste 

 Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

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

 
 
Cas particulier :  
 

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

 
 
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :  
 

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

 
 
 
▲ Important ! 
 
L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  
 
Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  
 
 
 



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 

MODULE N° 1 
 

 

RECYCLAGE (OBLIGATOIRE) DES MONITEURS DE 
SECOURISME 

 

 

Objectifs de formation 

 

‐ Etre capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur 
 

 

Publics visés 
 

‐ Moniteurs PSC1, titulaires du BNMPS et PAE3 
 

 

Eléments de contenus 
 

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

 

 

Durée Effectif Lieu  
 

1 journée  
 

 
20 personnes maximum (par session) 

 

 
Toulouse – Val-de-Marne – Lyon 

 

 

Intervenants 
 

 Formateurs :  
- Stéphane LALANNE : instructeur de secourisme 
- Mauricette LEMAITRE : instructrice de secourisme 
- Isabelle COLLAVET : instructrice de secourisme 
- Laurence BRIEN : DTN Adjointe en charge du Pôle Formation  
 

 

Coût du stage 
 

- Droit d’inscription au stage de recyclage : 30 € par personne 
 

 

Dates de la formation 
 
Vous avez le choix entre 3 journées de formation aux dates suivantes :   

- Le mercredi 16 octobre 2013 : 31 (Toulouse)  
- Le mercredi 23 octobre 2013 : 94 (Val de Marne – lieu précis à définir)   
- Le mercredi 13 novembre 2013 : 69 (Lyon)   

 



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

FICHE D’INSCRIPTION – FCF  
 

 « RECYCLAGE (OBLIGATOIRE) DES MONITEURS DE 
SECOURISME » 

 
16 OCTOBRE / 23 OCTOBRE / 13 NOVEMBRE 2013 

 
À RETOURNER À L’UFOLEP NATIONALE 

 
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2013 

 
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou par fax : 01.43.58.97.74 

 
 
 
Comité UFOLEP :  
 

Nom du participant :      Prénom :   
 

Fonction occupée :  
 

E-mail :  

 
N° de téléphone portable :  

 
Souhaite participer au recyclage le :    
 

  Mercredi 16 octobre 2013 à Toulouse  

Ou  Mercredi 23 octobre 2013 en Val-de-Marne (94) 

Ou  Mercredi 13 novembre 2013 à Lyon  
 
 
 
Cachet du comité départemental      Signature du Délégué UFOLEP  
 
 
 
 
 
 

Rappels ! 
 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées 
par le Pôle Formation (20 personnes maximum par site) : 

- Fiche d’inscription dument remplie  

- Chèque de 30 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale joint à l’inscription 

Seuls les frais de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale 



Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation GRS 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS   -  BF2 A complet  

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du vendredi 1er novembre au lundi 4 novembre 2013 à Olhain (62) 
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 2013/2014 (17 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire et êre titulaire du BF1A GRS 

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du Brevet Fédéral 2ème Animateur GRS 

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département  

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

Contenus de formation 

 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, 
législation et règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle (code et brochure) 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive – Engins (sauf cerceau) 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Isabelle JACQUET  

Formatrices Mathilde DELSART – Isabelle JACQUET – Danielle WILINSKI  

Coût par stagiaire 
 
90 €  
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP régionale 
 Maison départementale des sports 
 9 Jean Jean Bart – BP 31 
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 30 septembre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) + photo 
 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 du livret de formation et de la licence 2013-2014 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF2A complet  -  G.R.S.  
du 1er au 4 novembre 2013 



Formation  Gymnastique Trampoline 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage  Formation spécifique – GYMNASTIQUE ET TRAMPOLINE 

Date(s) et Lieu(x) du stage du 21 au 22 septembre 2013 au CRJS de Salbris (41)  

Public  

 
 Licencié UFOLEP (Saison 2013/2014) 

 Formateurs régionaux OFFICIELS, actifs et validés par les comités 
départ./régionaux UFOLEP, gymnastique artistique et trampoline  

 

Pré requis 
 

 Être titulaire du BF2O option 3 
 

Objectif 

 
 Diffusion aux formateurs régionaux des :  

 Règles de montées/descentes pour la saison 2013/2014 
 Modifications et précisions sur la brochure technique,  
 validation des outils de formation (jugement vidéo et procédures 

d’examen théorique, régions des juges) 
 Réflexion sur de nouveaux modes de rencontres 
 Rappel sur le PNF 
 

Contenus de formation 

 
 Informations générales sur les modifications brochure et règles des 

montées/descentes  

 Travail en ateliers : juges féminins, juges masculins, trampoline, jugement 
des vidéos d’examen 

 Regroupement des stagiaires sur le PNF et les nouvelles formes de 
rencontres, nouveaux publics, nouvelles pratiques 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 

 Documentation personnelle 
 

Responsable administratif Jean-Louis MARRE  

Responsable formation Jean-Louis MARRE  

Formateurs Sébastien DESMOTS - Christelle GUARINI  

Coût par stagiaire Pris en charge par le Pôle formation 

Renseignements  
et  
inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale / régionale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation  
 3 rue Récamier 
 75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
Fax 01 43 58 97 74 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite d’inscription : 10 septembre 2013 
 

 

Gymnastique-Trampoline – Formation Spécifique 
Les 21 et 22 septembre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique   -  BF1 A complet  

Date(s) et Lieu(x) du stage TC : 20 octobre  -  SPE : 21 au 23 octobre 2013 (95) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  

 
Être capable de : 
- participer à la vie de son association (fonctionnement, projets…)  
- connaître son comité départemental (fonctionnement, actions…) 
- élaborer, programmer et animer en toute sécurité des séances pour les 

différents publics (du N8 au N6 ou loisirs). 
 

Contenus de formation 

 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Brochure - Documentation personnelle 
 Livret de Formation (pour ceux qui en possèdent un) 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Jocelyne LOQUIEN 

Formateur (s) 
 
Jocelyne LOQUIEN – Christopher CHERON – Jean-Michel MARIN –  
Thierry KLING 
 

Coût par stagiaire 55 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -   Fax : 01 30 32 97 95  
 loquien.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 10 octobre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP  Val d’Oise ») dont le montant doit 

correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2013-2014 

 

 

BF1 A  -  Gymnastique  
du 20 au 23 octobre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 

 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire  
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF1 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage TC : 20 octobre  –  SPE : 3-10 novembre et 1er décembre 2013 (95) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  

 
Etre capable de : 

- s’intégrer à une équipe de juges dans l’association, 
- juger du niveau 8 au niveau 6 en compétition. 

 

Contenus de formation 

 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation 
et règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Brochure - Documentation personnelle 
 Livret de Formation (pour ceux qui en possèdent un) 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Christopher CHERON  

Formateur (s) 
 
Christine GUILLEMIN - Christopher CHERON - Jean-Michel MARIN -  
Isabelle D’HAUSSY - Isabelle PRUDENT - Jocelyne LOQUIEN 
 

Coût par stagiaire 55 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -  fax : 01 30 32 97 95   
 letessier.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 10 octobre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Val d’Oise », dont le montant 

doit correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2013-2014 

 

 

BF1O  -  Gymnastique  
Les 20 octobre, 3-10 novembre et 1er décembre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF2 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage TC : 20 octobre  –  SPE : 3-10 novembre et 1er décembre 2013 (95) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) (avoir 16 ans minimum) 
 Être titulaire du BF1O de base minimum (formation et réinvestissement)  

 

Objectifs  

 
Etre capable de : 
- intervenir dans une équipe de formation  
- gérer un projet d’épreuve dans l’association, le département ou la région 
- juger du niveau 8 au niveau 4 en compétition. 
 

Contenus de formation 

 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Brochure - Documentation personnelle 
 Livret de formation (pour ceux qui en possèdent un) 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUINE 

Responsable formation Christopher CHERON  

Formateur (s) 
 
Christine GUILLEMIN - Christopher CHERON - Jean-Michel MARIN -  
Isabelle D’HAUSSY - Isabelle PRUDENT  
 

Coût par stagiaire 40 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -  fax : 01 30 32 97 95   
 letessier.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 10 octobre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Val d’Oise », dont le montant doit 

correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2013-2014 

 

 

BF2O  -  Gymnastique  
Les 20 octobre, 3-10 novembre et 1er décembre 2013 



Formation  Tir  

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR -  BF 1 A spécifique 

Date(s) et Lieu du stage Les 29 septembre et 12 octobre 2013 à Doullens (80) 

Public 

 

 Licencié UFOLEP saison 2013/2014 (avoir 17 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc Commun  

 

Objectifs  

 
 Devenir animateur Tir 1er degré  et être capable d’animer, de gérer un projet 

d’animation dans l’association, le département ou la région :  
- identifier et mettre en œuvre des actions motrices de base - identifier des techniques 

sportives à différents niveaux de pratique 
- mettre en œuvre des situations d’apprentissage évolutives pour le développer des 

actions motrices de base  
- concevoir, animer et évaluer des séquences d’apprentissage - identifier et appliquer 

des textes réglementaires généraux et spécifiques, liés à la pratique sportive 
- identifier et prévenir les risques liés à l’activité et assurer la sécurité des pratiquants et 

des tiers sur le lieu et autour du lieu de pratique 
- prendre en compte des incidences physiologiques et biologiques relatives aux 

activités 
- d’identifier les contraintes liées aux milieux d’évolution et aux matériels - agir en 

fonction des contraintes qui en découlent - prendre en compte la protection du milieu 
 

Contenus de formation 

 

Durée : 16 heures. 
 

 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 

 

Responsable administratif Olivier VIVIES 

Responsables formation Odile LOUICELLIER 

Formateurs Jean-Louis DUMOULIN – Philippe GAUDEFROY 

Coût par stagiaire 50 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 

 UFOLEP Picardie  
 51 rue de Sully   
 80000 AMIENS 
  

 03 22 52 49 16 – 06 88 68 14 57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers :  5 septembre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 

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

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

 photocopie de la licence 2013/2014 
 

 

BF 1 A spécifique -  TIR  
Les 29 septembre et 12 octobre 2013 



Formation  Tir  

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR -  BF 1 O spécifique 

Date(s) et Lieu du stage Les 13 – 26 et 27 octobre 2013 à Doullens (80) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP saison 2013/2014 (avoir 17 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc Commun  

 

Objectifs  

 
 Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une 

rencontre sportive dans une association, le département :   
- participer en tant qu’officiel au déroulement d’une manifestation (arbitre, 

juge, commissaire…) 
- expliquer les interventions de l’officiel et identifier, d’appliquer les textes 

réglementaires et les règlements sportifs liés à la pratique 
- identifier et de prévenir les risques liés à l’activité et assurer la sécurité des 

pratiquants dans l’espace de pratique et en dehors 
- identifier les milieux d’évolution et les matériels et agir en fonction des 

contraintes qui en découlent 
- prendre en compte la protection du milieu 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 24 heures. 
 

 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 

 

Responsable administratif Olivier VIVIES 

Responsable formation Odile LOUICELLIER 

Formateur Jean-Louis DUMOULIN – Philippe GAUDEFROY  

Coût par stagiaire 70 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie  
 51 rue de Sully   
 80000 AMIENS 
  
 03 22 52 49 16 – 06 88 68 14 57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 5 septembre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 photocopie de la licence 2013-2014 
 

 

BF 1 O spécifique  -  TIR  
Les 13 – 26 et 27 octobre 2013 



Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le dimanche 22 septembre 2013 à Amiens (80) (51 rue du Sully) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) 
 Avoir validé sa période probatoire  

 

Objectif 

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

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

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

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Olivier VIVIES  

Responsable formation Olivier VIVIES 

Formateurs Olivier VIVIES – Jean-Louis DUMOULIN 

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie 
 51 rue de Sully 
 80000 AMIENS 
  
 03.22.52.49.16 / 06.88.68.14.57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 5 Septembre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 photocopie de la licence 2013/2014  
 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 22 septembre 2013 



Formation  Twirling-bâton 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Twirling-bâton  -  BF2O spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 12 et 13 octobre 2013 à la Chapelle d’Armentières (59) 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP saison 2013/2014 (18 ans minimum)  
 Avoir validé le BF1O et être titulaire du PSC1  
 Avoir validé le Tronc commun (BF2) 

 

Objectifs 
 

 Formation d’officiels Twirling-bâton BF2O 
 

Contenus de formation 
 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Annie HAEZEWINDT 

Formateurs  Annie LEPORCQ – Francis SAUVAGE 

Coût par stagiaire 40,00 €  

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 24   
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 7 octobre 2013 
 

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 59/62») qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2013-2014 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et 

libellée à l’adresse du candidat 
 

BF2O spécifique – Twirling-bâton 
Les 12 et 13 octobre 2013 



Fédération sportive de

                           POLE PROSPECTIVE
                          ET DEVELOPPEMENT  
 



PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT                                          Vie Internationale 
 

1 

Compte-rendu de la commission nationale  
Vie Internationale à Paris (75) – 05/06/2013 

Présents : J.C. BESNARD, J.C. KOEBEL, M. LE MAITRE, A. MALLURET (Comité Directeur), M. NOWAK 

Assistent : L. ZAPPELLA (Échelon National),  

ORDRE DU JOUR 
 Validation du compte-rendu de la dernière CNVI 

 Tour de table de l’évolution des différents projets dont 

- Street Network par Michel Nowak 

- Programme Grundtvig par Jean-Claude Besnard et Mauricette Le Maitre 

 Point sur le budget VI 2013 

 Projets des départements 

 MOVE Week 

 Questions diverses 
 

VALIDATION DES DOCUMENTS A PUBLIER 
Suite à la réunion de la CNVI du 23/03/2013 dont le compte-rendu est paru dans le contact du 01/07/2013, 
un certain nombre de documents, publiés en annexe, ont été réalisés et validés pour clarifier les actions : 

- Compte rendu de la réunion du 23/03/2013 de la CNVI  

- Tableau récapitulatif des projets européens portés par la CNVI  

- Lettre de mission de la CNVI  

- Tableau récapitulatif de l’ensemble des organisations avec lesquelles l’UFOLEP est en lien pour des 
échanges potentiels 

 

POINT SUR LES PROJETS EN COURS 

Ce temps a été réalisé en s’appuyant sur le tableau récapitulatif des projets européens portés par la 
CNVI  
 

1) Yes We Run (Jeunesse en Action – PEJA/4.1) – Tableau : 3a  

Ce projet est une action de « formation » de jeunes au management de projets européens par l’éducation 
non formelle. Il se déroulera en 3 temps : 

- une première semaine sur l’organisation d’événements lors de la MOVE Week 2013 

- une deuxième semaine sur l’organisation d’un projet européen en partenariat avec des organisations 
d’autres pays européens 

- une troisième semaine d’évaluation et d’échanges de bonnes pratiques à partir des projets mis en 
œuvre durant les 2 précédentes semaines. 

Malgré une diffusion dans cont@ct, aucun jeune issu du réseau UFOLEP n’a postulé. Afin de représenter 
l’UFOLEP, c’est donc Laetitia Zappella qui a participé au premier temps de ce projet. 

Au niveau français, 3 autres jeunes de différents réseaux avaient été sélectionnés. Parmi ces jeunes, un 
étudiant en STAPS de l’université d’Orsay, le président d’ESN (Erasmus Student Network) Nancy et une 
étudiante en communication de Corse. L’information leur est parvenue car diffusée par l’ISCA dans 
différents réseaux sociaux à travers lesquels ils sont en contact avec notamment des réseaux universitaires. 
La question du lien des participants avec les membres de l’ISCA peut donc se poser. 

Au niveau de l’UFOLEP, il s’agit de s’interroger sur la communication et notamment sur la cible visée.  
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Perspectives :  

Un recensement des personnes susceptibles de participer à des actions ISCA et parlant anglais par l’envoi 
d’un courrier aux comités départementaux suivi d’une relance téléphonique pourrait se mettre en place. 
 

2) Roma for Integration (Jeunesse en Action – PEJA/2.1) – Tableau : 3a 
Cette action portée par notre partenaire danois (DGI) vise la valorisation de la culture Roms auprès de la 
jeunesse Roms à une échelle européenne. Un appel à candidature a été lancé pour trouver 6 jeunes Roms 
au sein de différents réseaux partenaires travaillant avec ces communautés. Aucun retour français.  
 

3) European Street Soccer Cup (Preparatory Action in the field of Sport 2012) – Tableau : 3a  
Cette action portée par notre partenaire danois (DGI) a pour objectif l’organisation d’une coupe d’Europe de 
foot de rue au travers de 3 activités principales : le foot à 4, le Pana et le Free-style. 

8 partenaires sont impliqués dans le projet.  

Une première réunion d’organisation s’est tenue en Angleterre en présence d’Adil El Ouadehe, Michel 
Nowak et Laetitia Zappella. L’UFOLEP doit maintenant établir un processus de recrutement pour former une 
équipe nationale pour le foot à 4, communiquer sur l’événement et veiller à ce que cette coupe d’Europe 
reste un événement éducatif avant tout. 

 

Perspectives :  
Lancer un appel dans le réseau sur la tenue de l’événement et les possibilités d’inscription pour 2014. 
 

Ce projet vise également en parallèle la création d’un réseau ISCA sur les sports de rue. 
 

4) Active Age (Preparatory Action in the field of Sport 2012) – Tableau : 2a  
Cette action portée par notre partenaire allemand (DTB) doit permettre de réaliser des outils pour faciliter 
l’accueil des séniors au sein des organisations sportives. Deux axes de travail ont été définis : 

- définir une stratégie « séniors » 

- établir des programmes d’activités physiques à destination des séniors. 

Une deuxième réunion technique se tiendra aux environs du 12 juin en présence de Laurence Nadaud.  
 

5) Active Network (Preparatory Action in the field of Sport 2012) – Tableau : 1b 

Cette action portée par l’ISCA vise à favoriser et développer les échanges entre les organisations sportives 
et les collectivités territoriales. La première réunion de ce projet s’est tenue mi-février. 

L’UFOLEP participe à ce projet avec la commune de Mouy (60). Dans ce cadre, les deux partenaires 
devront organiser une réunion nationale et une expérimentation sur le sujet « mener une campagne de 
promotion du sport pour tous » en présence d’un expert international. Cette réunion concernera les 
collectivités et organisations sportives de l’Oise. Une deuxième réunion sera organisée en 2014 afin de 
rendre compte du travail réalisé sur ce sujet auprès de toute collectivité ou organisation sportive française 
intéressée. 
 

6) SALPA (Grundtvig) – Tableau : 2a 

Ce projet porté en lien avec notre partenaire italien (UISP) vise à réaliser un échange de 4 bénévoles 
séniors pendant 3 semaines. 

Le budget est entièrement géré par la CN Séniors. 

L’UFOLEP a trouvé 4 candidats, cependant il est à noter que malgré de nombreuses relances dans le 
cont@ct, il y a eu très peu de retour. La problématique de la communication sur ce genre de projet est à 
nouveau posée. 

Le premier échange (accueil des bénévoles français par les italiens) s’est très bien déroulé. Les bénévoles 
impliqués en sont revenus ravis et plein d’idées en tête. Ainsi le département du 69 a décidé de s’inspirer 
d’un projet italien pour développer son projet santé. 
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POINT BUDGET 
 
Les dépenses réalisées correspondent aux prévisions initiales. Cependant, la problématique du financement 
des projets internationaux portés par les CNS, les départements ou les associations reste posée en 
l’absence d’appel à projets spécifiques. Certaines demandes remontent et conduisent la CN à une analyse 
au cas par cas. 
 
Au vu des dépenses à venir, le budget initial correspond aux prévisions. La CNVI décide de faire des efforts 
sur certains postes afin de dégager une enveloppe spécifique pour la MOVE Week (5000 €). L’utilisation de 
cette enveloppe reste à définir et sera proposée au comité directeur. 

MOVE WEEK 
 
L’ISCA a attribué une enveloppe de 16 000 € à la France. La réunion du comité de pilotage interfédéral 
France de la MOVE Week décidera de la répartition de cette somme. 
 
Concernant le pilotage de la MOVE Week, l’absence d’un coordinateur spécifique à la France complexifie 
l’organisation.  
Au niveau des activités, une FlashMob est proposée par l’EPMM et l’ISCA. 
En termes de communication, un programme des activités sera établi début septembre afin de pouvoir 
contacter la presse. Le site internet officiel de l’ISCA www.nowwemove.com sera opérationnel dès le 25 juin. 
Affiches, flyers et tout autre outil seront disponibles en téléchargement dans leur version anglaise. La 
version française de ces outils sera disponible sur le site spécifique MOVE Week de l’UFOLEP : 
http://www.event.ufolep.org/moveweek  
 
Perspectives :  
 
Une présentation de la MOVE Week sera effectuée au comité directeur avec le diaporama diffusé lors de 
l’AG réactualisé. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Forum Social Mondial 
L’UFOLEP avec la Ligue de l’enseignement, l’UISP et l’ISCA était présente lors du forum social mondial. Ce 
fut l’occasion d’échanger sur la thématique des jeux traditionnels en lien avec les actions préparatoires 2013 
de la commission européenne et d’établir des contacts intéressants (Echanges à établir dans le cadre du 
Playa Tour) 
 

2) Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
Adhérente depuis 2010, l’UFOLEP souhaite maintenant s’engager dans la SNB. Dans ce cadre un plan 
d’actions en 6 étapes est proposé. La troisième étape concernera la Vie Internationale avec l’organisation 
d’un échange européen sur le sujet « Sport et biodiversité » en 2014-2015. 
 

3) Rencontres Nationales de l’EEDD (Education à l’Environnement et au Développement 
Durable) de la Ligue 

Ces rencontres annuelles se tiendront en novembre 2013 sur l’île d’Oléron. Partenaire de l’événement, la 
Ligue a demandé à l’UFOLEP d’inviter l’UISP pour donner une tonalité internationale à l’événement. 
 

4) Charte des femmes 
Une possibilité de participer à un travail européen sur la place des femmes a été proposée. Il nous faut au 
préalable nous renseigner sur ce que notre participation impliquerait : quels engagements ? Quel objectif ? 
Quelle contribution ? 
 

5) Site internet UFOLEP 
Une page grand public « L’Europe et l’UFOLEP » a été créée. Les articles sont en cours de rédaction. 
 

 
Prochaine CNVI : Mercredi 28 août  
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Annexe 1 : Liste des projets européens 

 

Axes 
prioritaires 
concernés 

Type de projet (financement 
CE) 

Nom du projet Référent CNVI Responsable suivi Partenaire principal Brève description Prolongement possible 

Projets en cours  

3-a)  Jeunesse-
Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
4.3 : formation 

YesWeRun Michel Nowak Laetitia Zappella ISCA (Sorin Buruiana + EVS 
–initiateurs du projet) 

Stage de formation au management de projets européens pour jeunes de 18 à 30 ans. Cette action 
se déroule en 5 phases, 3 formation et 2 phases pratiques (MOVE Week + dépôt de projet) 
4 français dont 1 UFOLEP ont participé 

Mise en place d’actions jeunesse avec les 
participants de ce stage. 

3-a) Jeunesse-
Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
1.1 : Echange de jeunes 

Roma for 
Integration 

Michel Nowak Adil El Ouadehe  
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

DGI (Frederik Sperling – 
initiateur du projet) 

Projet d’échanges de jeunes roms en difficulté d’intégration autour de la culture roms et des 
activités sportives, notamment le football 

A voir 

3-a) Jeunesse-
Europe 

Actions préparatoires dans le 
sport 2012 

(DGEAC Sport Unit) 

European Street 
Soccer Cup 

Michel Nowak Adil El Ouadehe  
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

DGI (Frederik Sperling – 
initiateur du projet) 

Projet de rencontres et échanges de jeunes sur 2 ans autour du foot de rue et de l’insertion 
(tournoi, etc.) 

A voir 

2-a) Séniors 
Actions préparatoires dans le 

sport 2012 (DGEAC Sport Unit) 

Active Age Jean-Claude 
Besnard 

Laurence Nadaud 
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

DTB (Herbert Hartmann et 
Pia Pauly – initiateurs du 
projet) 

Définition d’axes stratégiques pour promouvoir l’activité physique auprès des séniors et de 
programmes adaptés en fonction des retours d’expériences des différents partenaires. 

Intégration des suites du projet dans le projet 
séniors de la fédération 

1-b) 
Collectivités 

Actions préparatoires dans le 
sport 2012 (DGEAC Sport Unit) 

Active Network Michel Nowak Philippe Machu + 
Laetitia Zappella 

ISCA (Saska Benedicic 
Tomat – initiateur du 
projet) 

Echange de bonnes pratiques et mise en œuvre de relations et mode de fonctionnement entre 
organisations sportives et collectivités territoriales. 

Développement des relations avec les collectivités 
territoriales : à déterminer en lien avec le projet 
fédéral sur ce sujet. 

2-a) Séniors 

Grundtvig – Lifelong Learning 
programme – Seniors 
volunteering projects 

(Agence 2E2F) 

SALPA :  Seniors in 
active learning 
through Physical 
Activity 

Jean-Claude 
Besnard 

Laurence Nadaud 
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

UISP Ferrara (Paola Bottoni 
– initiateur du projet) 

Projet d’échanges de 4 seniors bénévoles (+ de 50 ans) ayant des connaissances en sport et  
animation, pendant 3 semaines entre la France et l’Italie (Ferrara et Bologne), autour d’activités 
liées aux séniors, sport-santé et la promotion de l’activité physique et sportive. 
Les 4 bénévoles français sont partis et revenus ravis avec de nombreuses idées de projet santé et 
séniors en tête. 

- Remontées des bonnes pratiques observées 
- Travail sur la reconnaissance de compétences 

acquises par les volontaires 

Projets réalisés  

3-a) Jeunesse-
Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
4.3 : formation 

SWELL : Youth 
Training for Health 
and Wellness 

Michel Nowak Laetitia Zappella ISCA (Sorin Buruiana + EVS - 
recrutement des 
formateurs) 

Stage de formation autour des thématiques santé/éducation par le sport/droit de l’homme à 
destination de jeunes européens (18-30 ans) qui s’est déroulé du 18 au 25 aout 2012 à Xonrupt-
Longemer. 

- Une vidéo en anglais et en français 
- Un livret  
- 2 projets « Jeunesse en action » 

1-a) 
Positionnement 

Actions préparatoires dans le 
sport 2011 (DGEAC Sport Unit) 

GGGS Anne Malluret Pierre Chevalier + 
Laetitia Zappella 

ISCA (Saska Benedicic 
Tomat – initiateur du 
projet) 

Définition de la « bonne » gouvernance au sein des organisations sportives de « sport pour tous » : 
création d’outils d’auto-évaluation, etc. 

Mise en place des éléments fournis au sein de la 
fédération en fonction de l’accueil reçu 

1-a) 
Positionnement 

Actions préparatoires dans le 
sport 2010 (DGEAC Sport Unit) 

EuroVolNet Anne Malluret Anne Malluret + 
Laetitia Zappella 

ISCA (Saska Benedicic 
Tomat – initiateur du 
projet) 

Echange de bonnes pratiques sur le volontariat dans le sport : à tout âge comment valoriser les 
volontaires et faire en sorte qu’il reste attaché à la structure. 

Prolongement à envisager avec Adil : valorisation des 
bénévoles UFOLEP par la reconnaissance de leurs 
compétences acquises 

Projets hors participation  

2-b) Santé 
Programme  de l’ISCA et ses 

membres 

HESE Network :  
Health Enhancing 
Sport Exercise 
Network 
Prolongement du 
projet HEPA 

Mauricette Le 
Maitre 

Laurence Nadaud 
Laure Dubos 
Philippe Nortier 

DTB (Herbert Hartmann) + 
FIAF (Mimi Adami) 

Projet « santé » sur les programmes d’activités physiques (prolongement du projet HEPA dont 
l’UFOLEP n’était pas partie prenante). Les partenaires sont en avance par rapport à l’UFOLEP, mais 
les échanges sont intéressants en termes de prospective 

- Selon l’évolution de la thématique Santé 

Hors champ 
UFOLEP 

Lifelong Learning program (DG 
Education et Culture) 

INVOLEN Hors champ 
UFOLEP 

Laetitia Zappella – 
Elise Gosselin 

HOS et PRISMA (organismes 
de conservation de la 
nature) 

Ce projet déposé par la Ligue, mais liant échanges internationaux et développement durable a été 
confié à la Ligue 56 en lien avec l’UFOLEP pour son suivi et sa mise en œuvre. Il s’agit d’un projet 
intergénérationnel visant à créer un « jeu » de découverte de l’espace naturel sur une plateforme 
informatique au travers d’histoires de « séniors ». 

 

3-a) Jeunesse-
Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
4.3 : formation 

Training of Trainers 
– Phase 3 (ToT3) 

Michel Nowak Laetitia Zappella Porté par l’ISCA, l’UFOLEP 
simple organisateur 

Ce projet porté par l’ISCA visait à proposer à des jeunes européens une formation longue (3 
semaines sur 18 mois intercalées d’expériences pratiques) la possibilité de se former aux 
techniques d’animation sur la thématique de l’éducation par le sport 

A voir 



 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 2 



Pôle N 

 
1 
 

 

 

Lettre de mission de la Commission Nationale Vie Internationale 
Mandature 2012-2016  

 

CONTEXTE DE LA VIE INTERNATIONALE 
Le Comité Directeur National de l’UFOLEP, représenté par son Président Philippe MACHU, le pôle national Vie 
Fédérale, représenté par la Secrétaire Générale Michèle ROIG, et la Commission Nationale Vie Internationale 
représentée par Anne MALLURET fixent d’un commun accord les conditions et les modes de fonctionnement 
suivants pour la Commission Nationale Vie Internationale. 
La Vie Internationale est coordonnée par Anne MALLURET, membre du comité directeur de l’Ufolep, et suivie par 
la chargée de mission Vie Internationale, Laetitia ZAPPELLA. Pour son développement, elle s’appuie sur les 
travaux de la Commission Nationale Vie Internationale. 
 
MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE VIE INTERNATIONALE : 

 La Commission Nationale Vie Internationale, par délégation du Comité Directeur, gère et développe tous 
les aspects relatifs à la Vie Internationale (échanges, travaux thématiques, contributions politiques, etc.) 
au sein de la Fédération. 

 La Commission Nationale Vie Internationale décline chaque année en objectifs opérationnels, les objectifs 
généraux de la mandature validés par le Comité Directeur et définit les critères d’évaluation de ses 
actions. 

 La Commission Nationale Vie Internationale met en œuvre les orientations politiques en matière de Vie 
Internationale et traite des sujets d’ordre général, la concernant. 

 La Commission Nationale Vie Internationale agit en concertation avec les autres pôles, répond aux 
sollicitations et est force de proposition dans un souci de développement de la fédération. 

 La Commission Nationale Vie Internationale participe aux travaux menés par le Conseil National des 
Relations Internationales de la Ligue de l’Enseignement.  

 La Commission Nationale Vie Internationale est chargée de faire des propositions d’élaboration 
budgétaire aux membres du comité directeur national. Elle est également en charge du suivi du budget de 
la Vie Internationale.   

 La Commission Nationale Vie Internationale participe, autant que de besoin, à des réunions 
institutionnelles, politiques et opérationnelles relatives à la Vie Internationale : Ministère des Sports, 
CNOSF, OFAJ, ISCA… 
 

CHAMPS D’ACTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE VIE INTERNATIONALE :  
La Commission Nationale Vie Internationale a pour mission de valoriser la politique fédérale en matière de Vie 
Internationale, principalement au niveau européen, de proposer des orientations stratégiques au comité directeur 
et de contribuer aux travaux du pôle national Vie Fédérale. 
Par délégation du Comité Directeur National et dans le cadre du projet fédéral élaboré pour la mandature 2012 – 
2016, la Commission Nationale Vie Internationale définit pour la Vie Internationale 4 champs d’actions :  
 

- 1. SPORT POUR TOUS 
o Affirmer un positionnement fort et argumenté sur les valeurs du « Sport pour Tous » 
o Travailler sur la relation organisations sportives/collectivités territoriales 
o Développer un réseau Européen (dont Europe de l’Est) 
o Créer et développer un réseau sur le bassin Méditerranéen 
o Développer des outils d’information sur la Vie Internationale 
o Impliquer le réseau associatif dans le processus des échanges et des actions internationales 

 
- 2. SANTE:  

o Développer un réseau et des échanges d’expériences sur la thématique « Séniors » en Europe 
o Construire des actions éligibles à co-financement « Santé » en Europe 
o Investir l’UFOLEP et ses associations dans la campagne « Now We Move : plus de 100 millions 

de citoyens actifs en Europe d’ici 2020 » 
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- 3. JEUNESSE - INSERTION 

o Développer la participation de l’UFOLEP et de ses associations aux actions « jeunesse » en 
Europe, particulièrement sur la thématique de l’insertion/citoyenneté 

o Promouvoir et développer les échanges franco-allemands en lien avec l’OFAJ et la Ligue de 
l’enseignement 
 

- 4. DEVELOPPEMENT DURABLE 
o Travailler sur le développement de « Sport et développement durable » en Europe 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE VIE INTERNATIONALE    
La Commission Nationale Vie Internationale est constituée : 

- d’un membre du comité directeur national, désigné par celui-ci et qui assure la présidence de cette 
instance : Anne MALLURET ; 

- d’un(e) DTNA ou chargé(e) de mission attaché(e) : Laetitia ZAPPELLA ;  
- de 5 membres maximum, outre le président de l’UFOLEP (membre de droit) ; 
- d’une assistante : Jocelyne SCOZZARO 
- de personnes qualifiées (chargé de mission, expert…) en fonction des besoins 

 
Pour la mandature 2012-2016, les membres permanents de la Commission Nationale Vie Internationale (CNVI) 
sont : 

- Jean-Claude BESNARD de l’UFOLEP départementale 36. 
- Jean-Claude KOEBEL de l’UFOLEP régionale Alsace. 
- Mauricette LE MAITRE de l’UFOLEP départementale 45. 
- Michel NOWAK de l’UFOLEP départementale 62. 

Chaque membre est référent pour au moins une des actions fixées par la Commission Nationale Vie 
Internationale pour la mandature 2012 – 2016 (tableau en annexe).  
Le Comité directeur national pourra, si nécessaire, modifier l’organisation et le fonctionnement de la CNVI ainsi 
définis.  
 
LES PERSONNES RESSOURCES : 
 
La Commission Nationale Vie Internationale fait appel si nécessaire à des personnes ressources identifiées au 
sein du réseau et/ou en externe, pour des périodes déterminées, sur des actions ciblées et en accord avec la 
Présidente de la CNVI et la chargée de mission  Vie Internationale dans le cadre budgétaire défini. 
 
LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE VIE INTERNATIONALE : 
 
 Sur invitation de la présidente de la Commission Nationale Vie Internationale, les membres de la Commission 

Nationale Vie Internationale se réunissent en séances de travail pour l’élaboration, l’opérationnalisation, la 
programmation, le suivi et l’évaluation des plans d’actions relatifs à chaque champ d’actions. 

 Chaque membre de la Commission Nationale Vie Internationale présentera pour les axes dont il est référent, 
l’évolution des actions engagées et le ou les groupe(s) de travail à organiser si nécessaire 

 Le rythme des réunions physiques sera défini en fonction des calendriers statutaires de la Fédération, du 
cadrage budgétaire et des besoins conjoncturels.  

 La Présidente de la Commission Nationale Vie Internationale établit le lien avec le Comité Directeur et la 
Secrétaire Générale en charge de la Vie Fédérale. 



Pôle N 

 
3 
 

 

 

 
ANNEXE – AXES PRIORITAIRES 

 
AXES PRIORITAIRES 

2012-2016 REFERENT CNVI CONTRIBUTEUR 
CNVI SUIVI TECHNIQUE 

PERSONNES 
RESSOURCES 
POTENTIELLES 

1- SPORT POUR TOUS 

1-a) Affirmer un positionnement 
fort et argumenté sur les valeurs 
du « Sport pour Tous » 

Anne MALLURET  Laetitia ZAPPELLA 

Rosemary PAUL-CHOPIN 

Pierre CHEVALIER 

Philippe MACHU 

Mogens KIRKEBY 

1-b) Travailler sur la relation 
organisations 
sportives/collectivités 
territoriales 

Michel NOWAK Jean-Claude KOEBEL Laetitia ZAPPELLA Philippe MACHU 

Jean-Marc BOURGEOIS 

1-c) Développer un réseau 
Européen (dont Europe de l’Est) 

Jean-Claude BESNARD Anne MALLURET Laetitia ZAPPELLA Michel GARNIER 

1-d) Créer et développer un 
réseau sur le bassin 
Méditerranéen 

Jean-Claude KOEBEL  Laetitia ZAPPELLA David LOPEZ 

Filippo FOSSATI 

1-e) Développer des outils 
d’information sur la Vie 
Internationale   

Michel NOWAK Jean-Claude BESNARD Laetitia ZAPPELLA Gaëlle ARZUR 

Saska BENEDICIC TOMAT 

1-f) Impliquer le réseau 
associatif dans le processus des 
échanges et des actions 
internationales 

Jean-Claude BESNARD Michel NOWAK Laetitia ZAPPELLA Michel GARNIER 

2- SANTE 

2-a) Développer un réseau et 
des échanges d’expériences sur 
la thématique « Séniors » en 
Europe 

Jean-Claude BESNARD 

 

Mauricette LE MAITRE Laurence NADAUD 

Laetitia ZAPPELLA 

 

2-b) Construire des actions 
éligibles à co-financement 
« Santé » en Europe 

Mauricette LE MAITRE Anne MALLURET Laetitia ZAPPELLA  

2-c) Investir l’UFOLEP et ses 
associations dans la campagne 
« Now We Move : plus de 100 
millions de citoyens actifs en 
Europe d’ici 2020 » 

Anne MALLURET Jean-Claude BESNARD 

 

Laetitia ZAPPELLA  

3- JEUNESSE - INSERTION 

3-a) Développer la participation 
de l’UFOLEP et de ses 
associations aux actions 
« jeunesse » en Europe, 
particulièrement sur la 
thématique de 
l’insertion/citoyenneté 

Michel NOWAK  Adil EL OUADEHE 

Laetitia ZAPPELLA 

 

Laszlo FÖLDI 

Sorin BURUIANA 

3-b) Promouvoir et développer 
les échanges franco-allemands 
en lien avec l’OFAJ et la Ligue 
de l’enseignement 

Jean-Claude KOEBEL Jean-Claude BESNARD 

Mauricette LE MAITRE 

 

Laetitia ZAPPELLA Mélanie SCHOGER 

Christophe LAMBERT 

4- DEVELOPPEMENT DURABLE 

Travailler sur le développement 
de « Sport et développement 
durable » en Europe 

Mauricette LE MAITRE Jean-Claude KOEBEL Laetitia ZAPPELLA  
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Annexe 3 : Listing des partenaires internationaux UFOLEP 

Cette liste de partenaires a pour objet de vous permettre de découvrir des associations reconnues par leur site internet. Pour rentrer en contact, veuillez contacter l’UFOLEP 

Nationale. 

Noms Pays  Proposition de thèmes d’échanges  Adresses mail Description de la structure Contact(s) 

1) Partenaires pour échanges internationaux 

International Sport and 
Culture Association (ISCA) 

International Toute thématique, notamment : 
- Sport pour tous 
- Sport santé 
- Sport et environnement 
- Sport et jeunesse 

- Sport seniors 

- Sports de rue 

- Formation de cadres 

http://isca-web.org  Association internationale dont 
l’UFOLEP est un membre 
fondateur. 

Jacob Schouenborg 

European non-governmental 
sports organisation 
(ENGSO) 

Europe Toute thématique     en s  eu    Association européenne de 
promotion du sport dans 
toutes ses dimensions. 

Karine Teow 

2) Partenaires réguliers pour échanges européens 

Deutscher Turner-Bund / 
German Gymnastics 
Federation (DTB) 

Allemagne - Formation de cadres 

- Sport pour tous 

- Sport séniors 

- Sport santé 

http://www.dtb-online.de/   Fédération de gymnastique 
allemande, membre de l’ISCA   

Herbert Hartmann 

 

Pia Pauly 

Deutsche Olympische 
SportBund (DOSB) – 
Section jeunesse (DSJ) 

Allemagne - Sport et jeunesse 

- Sport insertion 

- Activités sportives par discipline 

http://www.dosb.de/  Equivalent du CNOSF français Ferdinand Rissom 
(recherche de 
partenaires affiliés au 
DOSB) 

Danish Gymnastics and 
Sports Associations (DGI) 

Danemark - Sport et environnement 

- Sport et intégration 

- Sport seniors 

- Gymnastique 

- Sports urbains 

http://www.dgi.dk/   Fédération « sport pour tous » 
dan ise, membre de l’ISCA 

Frederik Sperling 

 

Anders Kragh Jespersen 

Johannes Bjerre 

Scottish Association of Local 
Sports Councils (SALSC) 

Écosse - Sport santé  

- Jeunes  

- Sport seniors 

http://www.salsc.org.uk/   Service des sports de la 
collectivité territoriale South 
Lanarkshire 

Clubs locaux seniors 

Mairi McLaughlin 

Millar Stoddard  

Sportscotland Écosse - Sport : Stages tous sports 

- Base de voile 

- Accueil groupes 

http://www.sportscotland.org.uk/  Centre national des sports 
d’Ec sse 

Agence nationale du sport 

John Kent 

Jim Rankin 

http://isca-web.org/
http://www.dtb-online.de/
http://www.dosb.de/
http://www.dgi.dk/
http://www.salsc.org.uk/
http://www.sportscotland.org.uk/
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    Echanges avec clubs locaux toutes 
disciplines 

UISP Italie - Sport et environnement 

- Sport seniors 

- Sport pour tous 

- Sport santé 

- Sport et intégration 

- Sport et jeunesse 

http://www.uisp.it/english/who.php  Fédération « sport pour tous » 
italienne, membre de l’ISCA 

Filippo Fossati 

Carlo Balestri  

 Elisabetta Taschini 

Federazione Italiana 

Aerobica Fitness 

Italie - Fitness 

- Aérobic 

www.fiaf.it Membre de l’ISCA Mimi Rodriguez Adami 

Sportul Pentru Toti Roumanie - Sport seniors 

- Formation de cadres 

- Sport pour tous 

http://www.sportulpentrutoti.ro/index.php  Membre de l’ISCA Mihai Androhovici 

SOKOL Czech Sokol 
Organization 

République 
Tchèque 

- Sport et culture 

- Sport pour tous 

- Gymnastique 

- Multisports  

http://www.sokol-cos.cz/  Fédération de gymnastique 
« sport pour tous »  membre 
de l’ISCA 

Vladimir Dostal 

Sports Union of Slovenia 
(SUS) 

Slovénie - Sport et environnement 

- Sport santé 

- Sport et intégration 

http://www.sportna-unija.si/ Membre de l’ISCA Rado Cvetek 

UBAE/Eurofitness Espagne - Economie Sociale et solidaire 

-Sport santé 

https://es.eurofitness.com  Membre de l’ISCA Toni Llop Padilla 

Community Games Irlande - Sport pour tous 
- Jeunes 

www.communitygames.ie  Gerard Davenport 

Contacts possibles 

Instituto Nacional para o 
Aproveitamento dos Tempos 
Livres dos Trabalhadores 
(INATEL) 

Portugal - Sport et culture 
- Sport et intégration 

 

http://www.unat.asso.fr/f/connaitre-
lunat/partenaires/inatel.html  

  

Young Intellectuals Hope 

(IRSH) 

Albanie - Jeunesse 

 

Irsh_centre@yahoo.com  Sport et jeunesse Blendi Dibra 

Jugend für Umwelt und 
Sport (JUUS) 

Allemagne - Sport et environnement http://www.dsj.de/downloads/dsj-
Kurzportrait/dsj_Kurzp_F.pdf  

  

Citizen Association for 

Recreation Movement 

(GARD) 

Macedoine - Sport pour Tous 

- Seniors 

 Membre de l’ISCA Goce Ilievski 

CASPV 

 

République  

Tchèque 

- Sport pour Tous www.caspv.cz Membre de l’ISCA Vlasta Syslova 

http://www.uisp.it/english/who.php
http://www.sportulpentrutoti.ro/index.php
http://www.sokol-cos.cz/
https://es.eurofitness.com/
http://www.unat.asso.fr/f/connaitre-lunat/partenaires/inatel.html
http://www.unat.asso.fr/f/connaitre-lunat/partenaires/inatel.html
mailto:Irsh_centre@yahoo.com
http://www.dsj.de/downloads/dsj-Kurzportrait/dsj_Kurzp_F.pdf
http://www.dsj.de/downloads/dsj-Kurzportrait/dsj_Kurzp_F.pdf
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Special Olympics  -Sport et handicap mental www.specialolympics.org  Marian Murphy 

Sport for All Serbia Serbie - Sport pour tous  
- Sport seniors 

http://www.sportforallserbia.rs/  Membre de l’ISCA  

Organisations institutionnelles 

Office Franco-Allemand pour 
la Jeunesse (OFAJ/DFJW) 

Allemagne - Echanges sportifs franco allemands 
jeunesse 

http://www.ofaj.org/   Office de dépôt pour demande 
de subvention pour des 
échanges franco-allemand 

Mélanie Schoger 

Jeunesse en Action / 
Agence 2e2f 

Europe et 
bassin 
méditerranéen 

A remplir en fonction des modifications liées au nouveau programme Erasmus pour tous 

 

C nseil de l’Eur pe – Fonds 
européen pour la Jeunesse 

Europe - Echanges de jeunes 
- Projets porté par des jeunes 
- Echanges européens 

http://hub.coe.int/fr/ 

http://www.coe.int/web/european-youth-
foundation  

  

 

 

http://www.sportforallserbia.rs/
http://www.ofaj.org/
http://hub.coe.int/fr/
http://www.coe.int/web/european-youth-foundation
http://www.coe.int/web/european-youth-foundation
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NOUVEAUX REGLEMENTS  
DES  ACTIVITES CYCLISTES 2014 

 

Les nouveaux règlements 2014 sont téléchargeables sur le site internet 

fédéral. 

Vous les trouverez en lien hypertexte :  

 Règlement Cyclo-cross :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_nati

onal_de_Cyclocross_2014.pdf  

 Règlement Cyclosport :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reg_Nat_Cyclosport_2

014.pdf  

 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_national_de_Cyclocross_2014.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_national_de_Cyclocross_2014.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reg_Nat_Cyclosport_2014.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reg_Nat_Cyclosport_2014.pdf
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B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  

DU PASSEPORT ARTS MARTIAUX  

 

Nombre d’exemplaires Tarif unitaire (1)  Montant  

De 1 à 100  1,50 €  ………… x 1,50 €  

De 101 à 200  1,00 €  ………… x 1,00 €  

Plus de 200 0,90 €  ………… x 0,90 €  
(1) ce prix s’entend TTC et frais de port et 
d’emballage compris Total  

Cette commande, doit être accompagnée du chèque correspondant libellé à 
« UFOLEP », et adressée à : UFOLEP – Isabelle MATTHEY -  3 rue Récamier – 75341 PARIS 
Cedex 07. 

Fait à …………………………………………  le ……/……/…… 

Adresse de livraison :  

            

            

            
 

 Signature et cachet 
 

mailto:Cont@ct


VIE  SPORTIVE Sports mécaniques AUTO 

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 

HHHOOOMMMOOOLLLOOOGGGAAATTTIIIOOONNN      
DDDEEE   CCCIIIRRRCCCUUUIIITTTSSS   

Vous trouverez, ci-après, le courrier de la direction des sports du 23 juillet 2013 relatif 
aux tentatives réitérées de certains représentants locaux de la FFSA d’imposer l’avis 
préalable d’un inspecteur missionné par la fédération délégataire pour l’homologation 
de circuits automobiles. 

Ce courrier confirme celui déjà adressé à l’UFOLEP le 26 février 2008 par Dominique 
LAURENT, alors directrice des sports, en condamnant expressément ce procédé 
sans fondement juridique. 

Il vous appartient d’en faire une large diffusion et, notamment, de le transmettre aux 
services préfectoraux en charge de l’instruction des dossiers d’homologation. 
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RESULTATS 2013  

 

  

 Les résultats des Nationaux 2013 de Roanne Mably (42):  

 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/PALMARES-2013.pdf  

 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/PALMARES-2013.pdf
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R A P P E L S   
CONCORDANCE DES ANNEES D’AGE POUR LA SAISON 

SPORTIVE 2013 – 2014* 

Afin qu’il n’y ait pas de confusion dans le respect de la règle : 

« l’année de référence est l’année civile qui comprend  
le début officiel de la saison sportive : pour 2013 – 2014,  

le 1er septembre 2013 » 

Les années de naissance correspondent à la tranche d’âge :  

Licences Années d’âge  
(Cf. tarifs 

affiliations/ 
adhésions sur le 

site national 
Internet) 

 

  
 2003 – 2004   9 - 10 ans        
 2001 – 2002 11 - 12 ans        
 1999 – 2000  13 - 14 ans       
 1997  – 1998 15 - 16 ans        
 1995 – 1996 17 - 18 ans        
 1994 et avant  19 ans et plus   
*1973 et avant 40 ans et plus    
Par décision du Comité Directeur de juin 2002 (cf. 
Règlements Administratifs & Sportifs), nous 
n’utilisons plus les « appellations » Poussins, 
Benjamins, … qui sont à proscrire dans tout 
document. Les CNS (ou départements) doivent 
indiquer les âges ou années d’âge correspondants 
dans tous les documents « nationaux » diffusés.   
* Quand il n’y a pas de « catégorie spécifique » les 
adultes de  « 40 ans et plus » participent avec ceux 
de  « 19 ans et plus ». C’est le cas du Tir, par 
exemple, activité à laquelle peuvent participer les 
« anciens » sans qu’il y ait systématiquement des 
classements spécifiques. 
 
ATTENTION : pour certaines activités, les 
catégories sont différentes (cf. règlement 
spécifique) ! 

Applicable pour 
toutes les 
épreuves 

nationales et lors 
de la rédaction de 

documents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulter le site 
national Internet 
et/ou les 
circulaires 
d’organisation. 

 

* Les Activités Cyclistes feront l’objet d’un cas particulier pour la prochaine saison 
sportive. Une prochaine communication sur les catégories d’âges en activités 
cyclistes viendra préciser les modalités. 

mailto:Cont@ct


VIE SPORTIVE 

Cont@ct no1 du 1er septembre  2013 

 

IMPORTANT  

 Le Championnat National de CLM se déroulera les 28 et 29 septembre 2013 à 
Champmotteux/Boutigny sur Essonne. 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/nat_CLM_2013_Champmotteux.pdf  

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/nat_CLM_2013_Champmotteux.pdf
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CAHIER DES CHARGES 
 

PLAYA TOUR 2014 
 
 
 
 
 
Les comités souhaitant obtenir une dotation financière dans le cadre de l’UFOLEP Playa Tour 
2014, sont invités à formuler leur candidature dans le cadre du dispositif national des appels à 
projets. 
 
 
 
Un comité peut tout de même, s’il le souhaite, candidater à la réception d’une étape de l’UFOLEP 
Playa Tour hors dispositif des appels à projets, celui-ci cependant, ne recevra pas la dotation 
financière prévue, mais pourra intégrer le GT national et ainsi bénéficier de l’ensemble des 
dotations matériels, accompagnements, partenariats. 
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

 
 
Après six années de succès le Playa Tour UFOLEP poursuit son aventure en 2014 ! 
 
Le PLAYA TOUR UFOLEP est un évènement multisports itinérant sur des plages littorales ou des 
plans d’eau intérieurs. L’événement se déroule pendant la période estivale (juillet/août). Le 
concept est d’aménager des espaces sportifs sur des plages choisies et de proposer des 
animations, démonstrations et initiations sportives afin d’accueillir des jeunes, enfants et 
adolescents affiliés ou non à l’UFOLEP. Dans un double objectif : celui de valoriser, promouvoir, 
faire rayonner l’image, le savoir-faire de l’UFOLEP vers l’extérieur (notamment en direction des 
institutionnels) et celui de sensibiliser de nouveaux partenaires et de futurs adhérents (CLSH, 
centres sociaux, maisons de quartiers, PJJ). 
 
L’organisation générale est assurée par le Groupe de Travail Playa Tour, par délégation du comité 
directeur national.  
 
Chaque étape du PLAYA TOUR UFOLEP comprendra : 
 

● des initiations sportives, 
● un accès et des pratiques libres mais sous contrôle et surveillance du comité 

départemental/régional, 
● l’organisation de tournois amicaux, 
● des démonstrations d’éventuels champions ou spécialistes, associations, Juniors 

Associations. 
 
Sur chaque étape, une ou plusieurs soirées festives peuvent être organisées avec des productions 
culturelles (concerts, spectacles de danse, etc.) et des animations sportives nocturnes. 
 
Toute cette organisation prendra en compte les principes du développement durable définit par 
l’UFOLEP. 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
 
Le calendrier présenté ci-dessous est amené à être modifié selon le nombre d’étapes. Pour des 
modalités de transport, la CN Jeunes se réserve l'élaboration définitive du calendrier des étapes. 
Néanmoins, les comités candidats à la réception d’une étape peuvent formuler leurs préférences 
en termes de calendrier. 
 
 
Comité organisateur : 
 
Ville d’accueil de l’étape : 
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Juillet 2014 Aout 2014 

1 17 1 17 

2 18 2 18 

3 19 3 19 

4 20 4 20 

5 21 5 21 

6 22 6 22 

7 23 7 23 

8 24 8 24 

9 25 9 25 

10 26 10 26 

11 27 11 27 

12 28 12 28 

13 29 13 29 

14 30 14 30 

15 31 15 31 

16  16  

 
 

RETOUR DES DOSSIERS DE CANDIDATURE  pour le 15 octobre 2013 
 

Pour tout renseignement : Adil EL OUADEHE  
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 
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LE RÈGLEMENT FINANCIER COMMUN 
AUX MANIFESTATIONS NATIONALES 

2013-2014 

est téléchargeable sur le site Internet : 

 http://www.ufolep.org/ 

 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/regle
ments-financiers-2014.pdf 

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

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglements-financiers-2014.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglements-financiers-2014.pdf
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