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Édito 
 

 Des discriminations, tout au long de la vie… 
Former les hommes à la virilité, voici le socle napoléonien du Sport, tel qu’il a été pensé par 

et pour les hommes. Mais voilà, qu’en est-il à l’aube du 70ème anniversaire du droit de vote 

des femmes en France ? 

De la simple fonction de pratiquante à celle de dirigeante, quid de l’accès féminin à toutes 

les disciplines, aux postes à responsabilités aux seins des associations, des fédérations 

sportives… ? On pourrait également évoquer sa représentativité médiatique et politique… ?  

De dossiers réservés « Femmes et Sports » aux appels à projets dédiés, en passant par le 

développement du « Sport au féminin», nous avançons bel et bien dans nos réflexions et 

pratiques de terrain, même si nous pouvons en regretter le sectarisme. 

L’offre de pratique sportive est-elle véritablement adaptée à la demande des femmes ?  Le 

besoin de compétition est-il un moteur pour la plupart d’entre elles ? On peut en douter 

quand on constate le grand nombre de femmes licenciées au sein des fédérations 

multisports, contrairement à la majorité des mono disciplinaires ? Au sein de notre propre 

maison, les pratiques dites de loisirs, de bien être corporel comme les activités physiques 

d’entretien, ne rencontrent-elles pas un succès constant ? 

Alors, lorsque l’on évoque la mixité dans le sport, on peut s’interroger sur les enjeux sous-

jacents d’une possible mise en danger de la place historique du « guerrier sportif » ? 

Ceci étant, point d’aveuglement, toutes les femmes ne souhaitent pas devenir présidente 

d’une fédération sportive ou pratiquer la boxe. Cela reste encore une organisation 

complexe dans l’emploi du temps féminin, pour dégager des espaces réservés à 

l’engagement comme à la pratique. Ces moments personnels, pour son simple plaisir, au-

delà de la vie professionnelle et familiale chronophages, restent de fait des activités 

optionnelles. 

Alors oui, nous pouvons parler de CHOIX… de vie à quelques niveaux que ce soit, de 

permettre aux femmes d’accéder aux postes à responsabilités y compris les plus hautes, 

de bénéficier des mêmes opportunités que les hommes, d’oser s’affirmer et d’assumer 

sans désapprobation leurs choix. Voici ce que nous pouvons espérer pour enfin parler 

d’égalité et non d’indifférenciation des sexes.  

Œuvrons en ce sens dans nos territoires, sans stigmatisation. Rêvons à ce que mon propos 

apparaisse totalement désuet dans quelques années. 

Parler du genre…, réfléchir à nos conditionnements, c’est cheminer vers la liberté. 

 
Danielle ROUX 

Vice-Présidente 
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 « DANS LA FOULEE  de Jean Luc LOISEAU » 

En 2013 48% des français étaient en surpoids dont 15% dans une situation d’obésité. 

Les circonstances de la vie à la fois familiale et professionnelle ont conduit Jean-Luc 
LOISEAU, ancien sportif, à basculer en quelques années  dans l’obésité allant même jusqu’à 
mettre sa vie en danger. Après avoir subi 2 interventions chirurgicales, un suivi 
psychologique il s’est donné comme défi un retour à la « vie normale ».  

En créant son association « Dans la foulée avec JLL », Jean-Luc LOISEAU veut montrer 
qu’il est possible de changer et d’engager un processus. 

Avoir un autre regard sur l’obésité, faire d’une démarche personnelle une aventure collective 
et partagée, tel est son objectif en proposant une « marche générative » comprenant 50 
étapes (en boucle) de 20 km dans toute la France. 

A chacune de ses étapes, tout le monde pourra participer et l’accompagner sur un bout de 
chemin. 

Une véritable aventure humaine collective, partagée créatrice d’échanges et de lien social. 

L’UFOLEP s’est associée à cet évènement au travers d’une convention et chaque comité 
concerné par une étape pourra associer ses adhérents, proposer un stand avec des 
activités, intervenir sur le podium…. 

En vous rendant sur le site, vous pouvez retrouver les étapes, dates et tracés 
http://www.danslafoulee.com/concept/danslafoulee/ 

Si vous décidez de participer merci de prévenir l’UFOLEP nationale 
lnadaud.laligue@ufolep-usep.fr 
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compétition nationale gym ufolep
7 & 8 juin 2014

15 % de remise* sur le matériel gymnoVa

A l’occasion de la Compétition Nationale GYM UFOLEP qui se déroulera du 7 au 8 juin 
à Vendôme, la société GYMNOVA vous fait bénéficier d’une remise exceptionnelle 
sur deux trampolines de compétition complet Réf. 5270 homologués FIG (toile 5x4).

8 611,86 € TTC (7 176,55 € HT) au lieu de 10 131,60 € TTC (8 443 € HT)

Vous avez jusqu’au 1er mai pour en profiter !

Pour tout renseignement et réservation, merci de nous contacter par téléphone 
au 04.91.87.51.20 ou par email : info@gymnova.com

* Matériel d’occasion utilisé lors des Compétitions Nationales GYM UFOLEP.
Coût du transport en sus sur devis, nous contacter. 
Offre valable uniquement du 20 janvier au 1er mai 2014 sous réserve de disponibilité des stocks. 
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   GYMNOVA  le 1/10/2013 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation :  
 
Ce type de partenariat doit permettre: 
 

 Au comité concerné d’assurer l’organisation des compétitions sur leur région/zone  

 De limiter les coûts liés aux prêts de matériel pour les clubs organisateurs 

 D’équiper les clubs avec du matériel d’occasion en fin de saison. 
 
 
Eléments financiers : 
 
Ex du comité de Bretagne : ce dernier répartit les dépenses liées au plateau entre tous les utilisateurs 
concernés : 

 Pour un club FFG breton le coût du prêt est de 600 euros + le transport négocié avec le 
transporteur désigné + l'assurance.  

 Pour un club FFG d'une autre région le coût est de 
1000 euros + frais de transport + assurance 

 Pour un club d'une autre fédération, il est de 1500 euros + frais de transport + assurance. 

 Coût d’un plateau simplifié : 92 014 € TTC 
 
Le stockage du matériel coûte environ 1000 euros par mois au Comité auquel s’ajoutent les frais 
d'assurance. 
 
Contrat : Le CR de Bretagne envoi systématiquement un contrat de prêt à chaque emprunteur. Voir 
contrat type ci-joint. 
 
Il est, par expérience, grandement préférable de privilégier de ne travailler qu'avec un transporteur 
et de négocier avec lui que le matériel reste dans la remorque en permanence (afin d'éviter que le 
matériel ne soit déchargé après chaque utilisation dans un entrepôt quelconque). 
 
Par ailleurs cela permet de conserver la remorque sur place et de recharger le matériel dès le 
dimanche soir et de le livrer à la date souhaitée par le club emprunteur. 
 
Plus globalement, s’agissant d’un investissement lourd, GYMNOVA se réserve le droit de valider les 
candidatures des comités intéressés par ce type de partenariat. 
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Partenariat  saison 2014 entre 
Le Comité régional de …..et GYMNOVA 

 
 

L’objectif : 
 
La société GYMNOVA, sise au 45 rue Gaston de Flotte, 13012 MARSEILLE, représentée 
par Patrice FERRAINA, Directeur Commercial, souhaite consolider son image et sa 
présence sur les compétitions en s’appuyant sur les acteurs de la gymnastique capables de 
valoriser la performance de ses produits afin de maintenir son statut de spécialiste en 
équipements sportifs, gymniques et acrobatiques.   
 
 

Clauses de fonctionnement et engagements régissant  
le partenariat : 

 
 

Engagements de GYMNOVA : 
 

 Mettre à disposition du Comité un plateau de compétition mixte simplifié suivant la 
liste ci-jointe d’une valeur de € TTC en début de saison pour équiper les 
différentes compétitions départementales, régionales, de zones, nationales ou 
tout autre évènement gymnique sur les départements suivants :  
 

 Ce plateau sera mis en vente dés la première compétition auprès des clubs du 
secteur concerné avec une remise de 25 %. Le matériel sera disponible et devra 
être enlevé par les acheteurs à l’issue de la dernière compétition de la saison (fin 
Juin) 

 Le suivi de la vente du plateau sera assuré par le Technico-commercial du 
secteur    

 Une assistance technique sera assurée par le Technico-commercial du secteur à 
chaque compétition pour les opérations de montage/démontage. (Présence 
physique ou assistance téléphonique) 

 

 
Engagements du Comité Régional : 

 

 Prendre en charge et gérer le stockage et le transport du plateau pour chaque 
prêt et pendant toute la durée de la saison. Les coûts liés au stockage seront 
financés avec une part fixe (à déterminer) refacturée aux clubs organisateurs à 
chaque prêt. Les coûts de transport seront eux facturés aux frais réels aux clubs 
organisateurs à chaque prêt. 

 Gérer les prêts aux différents clubs en s’appuyant sur un contrat de prêt type 
(Vous trouverez ci-joint un exemple de contrat type) 

 Désigner un responsable « matériel » qui sera en charge des opérations de 
déchargement, montage/démontage et rechargement/stockage. 

 Assurer l’ensemble du plateau pendant toute la durée de la saison 
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 Laisser la possibilité à des clubs non affiliés à la FFG ou en dehors du secteur 
géographique du comité de bénéficier du prêt du plateau à des conditions 
financières qui seront validées en commun accord avec GYMNOVA 

 Assurer la promotion de l’opération de vente du plateau auprès de ses clubs 
affiliés grâce à un e-mailing mensuel et par une communication orale et écrite sur 
chaque compétition équipée avec le plateau pour assurer la vente totale du 
plateau à l’issue de la saison. 

 Véhiculer l’image de GYMNOVA au travers des documents supports utilisés par 
le Comité Régional en faisant paraître les derniers logos et visuels de la marque 

 Accueillir un stand permanent GYMNOVA sur les sites gymniques lors des 
manifestations 

 Etablir un lien entre le site Internet du Comité Régional vers le site Internet de 
GYMNOVA 

 Garantir gratuitement une insertion publicitaire à GYMNOVA dans le bulletin 
régional 

 

Durée : 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature, soit le …….et est établie pour 
une période de 1 an, sauf dénonciation par l’une ou par l’autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé réception. 

 
Clauses résolutoires : 
 
A défaut du respect de l’une ou de l’autre des deux parties, et à défaut d’y avoir remédié 
dans un délai raisonnable à dater de la mise en demeure faite sous forme de lettre 
recommandée avec accusé de réception, la présente convention sera résolue de plein droit, 
sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et sans qu’aucune indemnité ne puisse 
être demandée ou versée. 
 
Fait à Marseille le :  
 
our GYMNOVA :                                                            Pour le Comité  
Monsieur Patrice FERRAINA                                            Monsieur/Madame  
Directeur commercial  Président Régional1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Ajouter la mention « lu et approuvé » et signer. 

 
 
 



 
CONTRAT DE 

LOCATION DE MATÉRIEL 
 
 
 
 
 
Entre le COMITE DE  
 
et,  
 
Le club :                                                                     , représenté par M…………………………………………. 
 
à l’occasion de la manifestation désignée ci-dessous :  
 
Type de compétition :                                                                           
 
Date : du                                                 au                                                      
 
Lieu :                                                                              
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 

OBLIGATIONS ORGANISATEUR : 
 

ARTICLE 1 - RECEPTION, STOCKAGE, MONTAGE, STATIONNEMENT DU CAMION, DEMONTAGE ET 
REEXPEDITION DU MATERIEL : 
 

Ces opérations sont entièrement à la charge de l’organisateur.  
 
Même en cas de présence de techniciens de GYMNOVA, l’organisateur devra désigner deux responsables pour toutes les 
opérations de déchargement, montage, démontage et rechargement du matériel.  
 
L’organisateur et/ou les responsables du matériel devront effectuer une pré visite du site de compétition, avec le 
Technico-commercial GYMNOVA du secteur, un mois avant la compétition afin de préparer leur intervention. 
 
Ces responsables devront faire un état du matériel après montage du plateau et un état du matériel avant démontage 
et rechargement du plateau avec le responsable GYMNOVA. 
 
La liste du matériel fourni, ci-jointe, servira de base à ces deux états des lieux. Les observations pourront y être notées. 
 
L’organisateur s’engage à mettre à disposition un jeu d’outils nécessaire au montage et au démontage du matériel. (Jeux 
complets de clefs Allen, clefs plates, douilles + cliquet, un maillet, clef à molette…) 
 
L’organisateur s’engage à fournir lors du déchargement et du rechargement un chariot élévateur de type « Fenwick ».  
 
Il sera alors établi des horaires de montage et de démontage du matériel avec un minimum de 20 personnes adultes.  
 
L’organisateur s’engage à réexpédier le matériel dans les emballages d’origine, à signaler toute détérioration et avoir 
recours à une assurance car : l’organisateur est responsable en cas de vol, perte ou détérioration. 
 
Nature du matériel prêté : liste ci-jointe 

Valeur : 92 014 € TTC  

 
ARTICLE 2 - HEBERGEMENT : 

 
L’hébergement et les repas du responsable GYMNOVA présent sur la manifestation seront à la charge de l’organisateur. 
Le personnel GYMNOVA (Technico-commercial) sera logé dans une chambre individuelle. 

 



 
ARTICLE 3 - PUBLICITE : 

 
L’organisateur réservera à GYMNOVA, à titre gracieux :  
 

 Une annonce publicitaire dans le programme  

 Des emplacements gratuits dans la salle de compétition pour affichage publicitaire 

 Un emplacement destiné à l’installation d’un stand d’information et de vente (environ 6 m²) avec une table et trois 
chaises. 

 
Pour ces points, la présence d’une Société concurrente de GYMNOVA ne peut être envisagée sans accord préalable 
de notre part. Le non respect de cette clause pourra entraîner le retrait immédiat du matériel prêté . 

 
ARTICLE 4 - TRANSPORT DU MATERIEL : 

 
Il est obligatoire d’utiliser le transporteur « , le matériel étant stocké chez eux. 
Afin de gérer le transport, merci de prendre contact directement avec………. au ………. ou par mail :  
Le coût du stockage reste à la charge du Comité 
Le coût du transport est à la charge de l’organisateur. 
   

ARTICLE 5 - IMPLANTATION : 
L’organisateur devra joindre à ce contrat un plan d’implantation coté du matériel dans la salle, la copie de l’assurance 
du matériel et fournir au transporteur un plan d’accès pour le camion.  
 
Les agrès viendront se fixer sur des ancrages répondant aux normes F.I.G.  
 
LOCATION : 
 

Tarification  
 

 Compétitions Régionales et Départementales    600.00 € 
 Compétitions Zone sur région….      700.00 €  
 Compétitions Zone Hors région   1 000.00 € 
 Autres manif sur Zone….    1 200.00 € 
 Autres manif hors Zone…..     1 500.00 €- 
 Autres hors FFG     1 600.00 €  
 
 
 
 
 
 
A, le                                               A                                 le                                 
 
Le/la Président(e) Club, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 SIGNATURE   SIGNATURE 
 



 
 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 
 
 
 
A remplir par l’organisateur :  
 
 
Noms des responsables du matériel :  
 
Coordonnées téléphoniques :………………………………………….. 

 
Jour et heure de montage souhaités :……………………………………………. 
 
Jour et heure de démontage et rechargement souhaités :………………………….... 
 
Nombre de personnes mises à disposition par l’organisateur :  20 PERSONNES MINIMUM 
 
Jours et horaires de la compétition :………………………………………. 
 
____________________________________________________________________________   
 
Adresse de livraison : ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Accès (plan d’accès) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIEL DISPONIBLE A LA VENTE A L'ISSUE DE LA SAISON DES COMPETITIONS 2013 

      
DESIGNATION REF 

Qté 
disponible  

PRIX TTC unit.catalogue 
PRIX TTC unit. 

enlevé sur place 

Piste d'élan compétition 25 x 1 m - épaisseur 25 mm 2106 1 
 

1 512,94 € 1 134,71 € 

Table de saut pied central - FIG 3405D 1 
 

3 239,96 € 2 429,97 € 

Barres asymétriques de compétition - FIG 3210D 1 
 

3 206,48 € 2 404,86 € 

Poutre pieds standards - FIG 3610B 1 
 

1 425,63 € 1 069,22 € 

Barres parallèles de compétition - FIG 3832B 1 
 

4 560,35 € 3 420,26 € 

Portique anneaux compétition réglable en élasticité 3770C 1 
 

3 147,87 € 2 360,90 € 

Cheval arçons pieds standards - FIG 3570 1 
 

2 679,04 € 2 009,28 € 

Barres fixe haute compétition - FIG 3020 1 
 

1 871,74 € 1 403,81 € 

Tapis 200 x 200 x 20 cm - FIG  1611 1 
 

973,54 € 730,16 € 

Tapis saut 260 x 200 x 20 cm 1613 3 
 

1 026,17 € 769,63 € 

Tapis 300 x 200 x 20 cm - FIG 1617 7 
 

1 375,40 € 1 031,55 € 

Tapis 300 x 200 x 20 cm – FIG- Bavette sur longueur 1618 1 
 

1375.40 1 031,55 € 

Tapis barres parallèles 260 x 200 x 20 cm - FIG 1641 2 
 

1 186,43 € 889,82 € 

Tapis barres parallèles 260 x 200 x 20 cm - FIG 1614 2 
 

1057.26 792.95 € 

Tapis barres parallèles 210 x 200 x 20 cm - FIG 1612 2 
 

913.74 685.31 € 

Sur-tapis 400 x 200 x 10 cm - FIG 7008 2 
 

840,79 € 630,59 € 

Sur-tapis 200 x 200 x 10 cm 7005 2 
 

444.91 € 333.68 € 

Tremplin de compétition "Soft" Nova'Jump - FIG 2197 2 
 

643,45 € 482,59 € 

Tremplin de compétition "Hard" Nova'Jump - FIG 2196 2 
 

680,52 € 510,39 € 

Matelas de sortie pour table de saut 600 x 200 x 10 cm  7006 2 
 

1 376,60 € 1 032,45 € 

Tapis de réception pour poutre 300 x 200 x 20 cm - FIG 1616 2 
 

1 355,07 € 1 016,30 € 

Protection de tremplin 2115 1 
 

319,33 € 239,50 € 

Tapis "rondade" déhoussable pour saut 2117 1 
 

161,46 € 121,10 € 

Tapis de réception pour arçons 400 x200 x 10 cm - FIG 1630 2 
 

1 267,76 € 950,82 € 

Praticable de compétition 14 x 14 m - Ep. 14,5 cm - FIG 6570 1 
 

32 231,00 € 24 173,25 € 

Les commandes seront à retourner à : 
     GYMNOVA -  
     

CS 30056 - 45 rue Gaston de Flotte - 13375 MARSEILLE CEDEX 12 
    

ou par mail à l'adresse : a.boisrobert@gymnova.com      
Elles seront honorées en fonction du stock disponible et de leur date de 
réception. 

   Pour tout renseignement, merci de contacter : 
     Monsieur ………… au 06-….. 
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Liste matériel Plateau GAM/GAF simplifié  compétition 2013/2014 

Réf Désignation qté 
PV 
Unitaire 
HT 

PV total HT 

6570 Praticable de compétition  dim 14x14m 1 26949 26949 

2106 PISTE DE SAUT compétition 1 1265 1265 

3405D TABLE DE SAUT pied central 1 2709 2709 

3210C BARRES ASYMETRIQUES de compétition 1 2681 2681 

3610B POUTRE pieds standards 1 1192 1192 

3832B BARRES PARALLELES  haute compétition avec rallonges lestées 1 3813 3813 

3770D PORTIQUE ANNEAUX réglable en élasticité 1 2632 2632 

3570A CHEVAL ARCONS pieds standards corps cuir 1 2240 2240 

3020C BARRE FIXE haute compétition 1 1565 1565 

2196A TREMPLIN "HARD" FIG NOVAJUMP 2 569 1138 

2197B TREMPLIN "SOFT" FIG NOVAJUMP 2 538 1076 

2115A TAPIS DE TREMPLIN 1 267 267 

2117A TAPIS D'APPEL DE SAUT 1 135 135 

1630A TAPIS D ARCONS 2 1060 2120 

1611 TAPIS DE RECEPTION  200x200x20cm 1 814 814 

1613A TAPIS DE RECEPTION 260x200x20cm 3 858 2574 

1616 TAPIS SOUS POUTRE 300x200x20cm 2 685 1370 

1620 TAPIS DE RECEPTION  400x200x20cm  1 1207,5 1207,5 

1617 TAPIS DE RECEPTION  300x200x20cm 9 1150 10350 

1618 TAPIS DE RECEPTION  300x200x20cm (Bavette Longueur) 1 1150 1150 

1641 TAPIS DE BARRES PARALLELES 260x200x20cm 2 992 1984 

1612 TAPIS ADDITIONNEL 210 x 200 x 20 cm (Spécifique barres //) 2 764 1528 

1614 TAPIS PARALLELES 260 x 200 x 20 cm 2 884 1768 

1646 TAPIS CENTRAL POUR BARRES PARALLELES 1 666 666 

2920C JEU DE PROTECTIONS DE PIEDS la paire 2 196 392 

2922 PROTECTION CHAINE CHEVAL ARCONS 1 49 49 

7008A MATELAS 400x200x10cm 2 703 1406 

7005 MATELAS 200 x 200 x 10 cm 2 372 744 

7006A MATELAS POUR SAUT 600x200x10cm 1 1151 1151 

    TOTAL   76935,5 

  
Soit 

 
92015€¢¢/ 
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PROFIL DE POSTE : 
Agent de développement sportif départemental 
 

Sous la direction du responsable de service UFOLEP Isère et en cohérence avec les orientations politiques du comité 
UFOLEP Isère. 
 

Employeur : Comité départemental UFOLEP Isère  
Support : Contrat à Durée Déterminée 35h00 
Profil : Animation sportive et management de projet 
Territoire de l’activité : Département de l’Isère 
 
I – DEFINITION DU POSTE 
 

1. Pôle DEVELOPPEMENT  
- Rechercher, développer et animer la pratique LOISIR en lien avec les orientations nationales et départementales  
- Proposer et mettre en place des animations sportives sur les territoires existants et non explorés  
- Favoriser l’accès de la pratique sportive à de nouveaux publics (Handicaps, Petite enfance, Senior…) et en 

assurer le développement  
- Mise en place de sessions de formation PSC1  

 

2. Pôle VIE SPORTIVE  
- Organiser, coordonner, mettre en place des évènements multisports  
- Au-delà de ses attributions permanentes, l’agent de développement pourra, en accord avec le responsable, 

recevoir mission pour des actions ponctuelles. 
 

3. Pôle COMMUNICATION  
- Faire connaitre l’UFOLEP auprès des partenaires territoriaux ; faire connaitre l’image de l’UFOLEP auprès des 

jeunes et des structures sociales comme acteur du sport pour tous et autrement. 
 
II – COMPETENCES REQUISES 

 

- Expérience dans l’animation sportive et éducative auprès d’un public  
- Bonne connaissance du milieu associatif et institutionnel départemental 
- Qualités relationnelle et d’écoute primordiales  
- Travail en équipe indispensable  
- Esprit de synthèse et bonne capacité d’analyse et d’adaptation  
- Maîtrise de l’outil informatique (Office,…)  
- Grande motivation, mobilité et disponibilité indispensable (Permis B obligatoire) 
- Niveau diplôme souhaité : BPJEPS, MASTER 2, STAPS, Moniteur PSC1 

 
III – INFORMATIONS CONTRACTUELLES 
 

- Fonction : Chargé de développement UFOLEP Isère 
- Rémunération : Selon convention collective en vigueur. 
- Période d’essai : 2 semaines 
- Lieu de travail : VOIRON  
- Adresser dans les meilleurs délais lettre de motivation et CV à : 

 UFOLEP Isère - Domaine de la Brunerie 
 180 boulevard de Charavines - 38500 VOIRON  
 Email : ufolep38@free.fr 

- Date limite dépôt candidature : 30 mars 2014 

mailto:ufolep38@free.fr
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Organisation du pôle communication 
 

 
 
Pour information le pôle communication se réorganise dans le cadre du départ en congé maternité 

de Rosemary Paul-Chopin à partir du 14 février 2014.  

Nous avons le plaisir d’accueillir Noémie Vincent qui sera plus en charge des questions relatives : 

‐ A la PAO (application de la charte graphique) 

‐ Aux réseaux sociaux, Dailymotion (concours photos, plateforme vidéo)  

‐ A UFOWEB (maintenance technique, web conférences, mini sites évènementiels)  

‐ Aux lettres électroniques (lettre des délégations, lettre aux associations, lettre aux 

adhérents) 

‐ A l’alimentation du site national 

‐ Aux reportages vidéos 

‐ A la presse (presse parlementaire, communiqué de presse; revue de presse)  

Jacqueline VILLAUDIERE sera plus en charge des questions relatives : 

‐ Aux partenariats (GYMNOVA-NOUANSPORT, MARIANNI, AGIVA, CONRAD, ….) 

‐ Aux Trophées Génération DD UFOLEP – CASALSPORT 

‐ Aux Extractions- fichier- répertoire 

‐ A UFOWEB (facturation, web conférences, formulaires en ligne, mini sites évènementiels, 

 catalogue DATAFED) 

‐ Aux Lettres électroniques (Cont@ct, infosligue, CD actus) 

‐ A l’alimentation du site national  

‐ A la signalétique – gadgetterie – boutiques en ligne 

‐ Aux salons (Marche nordique, Roc d’Azur, Salon de l’éducation, salon des Maires...) 

Plus d’infos : jvillaudiere.laligue@ufolep-usep.fr et nvincent.laligue@ufolep-usep.fr  

Téléphone 01 43 58 97 77 



COMMUNICATION 
 

Cont@ct  n°11 du 15 février 2014 

Partenariat Marianni - Fitcolours 
Pour tout inscrit à l’assemblée générale nationale de Paris des 11 et 12 avril 2014, notre 
partenaire la société Marianni offrait gratuitement, jusqu’au 6 février, une paire de 
chaussures, distribuée sur place. 

Si vous avez oublié de faire votre commande, vous pouvez retrouver les offres 
promotionnelles de notre partenaire  sur le site événementiel de l’AG, rubrique 
partenariat : http://www.event.ufolep.org/AG2014Paris ou bien en cliquant sur le site 
www.fitcolours.fr 

 



COMMUNICATION 
 

Cont@ct  n°11 du 15 février 2014 

Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 
 
 

 Délégations départementales : 

- Aisne : rue des Taillepieds BP 70064 – 02202 Soissons cedex  

- Bouches-du-Rhône : ufolep13@free.fr  

 

 

 

 Commissions Nationales Sportives : 

- Gymnastique artistique : Dufraise-Levadoux Florence dufraiselevadoux@free.fr  

 



COMMUNICATION 
 

Cont@ct  n°11 du 15 février 2014 

Sites UFOWEB 
 

 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant d’accéder à un guide de préconisations 
quant au référencent pour les sites UFOWEB. 
 
 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/411UFO_WEB_SEMINAIRE_INTRO_RE
FERENCEMENT_14022014.pdf  



COMMUNICATION 
 

Cont@ct  n°11 du 15 février 2014 

Lettre d’information UFOWEB 
 
 
 

 
 
 

 
Après un an d'existence, le pôle communication vous propose un point d'étape à propos 

du dispositif UFOWEB.  

Vous y retrouverez les informations relatives au référencement, à la résolution de bugs, 

les évolutions effectives, la liste des évolutions envisagées, les supports de formation 

actualisés, le diaporama présenté lors du Rassemblement des Présidents et Délégués des 

12 et 13 décembre 2013 derniers, les formations 2014..... 

 

Bonne lecture et merci pour vos retours! 

 
 
 
Retrouvez cette lettre en cliquant sur le lien suivant : 
 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Lettre_%C3%A0_la_communaut%C3%
A9_UFOWEB-_Fevrier2014.pdf  



Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                     documentation
 



Formation  Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 
 
 
Nous vous communiquons le tableau de synthèse des 20 modules de formation 
(attention, changement de titre) auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez les fiches de présentation et les liens (au bas de la page de 
chaque module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur 
le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale 
/ Documents / Plan de formation 2014).  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2014.pdf 
 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription ou 
pré-inscription au plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous 
permettra d’organiser les formations dans les meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de 
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur. 
  
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
 
 



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2014  

N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 10 

 
Développement durable et éco manifestation 

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

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

10.03.2014 

Paris 60 € 

19/02/2014 

23.09.2014 24/06/2014 

N° 12 

 
Visio Conférence 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

11.03.2014 Paris 60 € 19/02/2014 

N° 13 

 
"UFO MOVE" 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

Animateurs  / Éducateurs 

Du 22 au 23.03.2014 CISP Ravel à Paris 

100 € 
21/02/2014 

Juin 2014 Lieu à définir 18/04/2014 

N° 2 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabiliteasso.h
tml 

 

Trésorier et professionnels des 
comités 

26 et 27.03.2014 
Paris 100 € 

21/02/2014 

15 et 16.10.2014 24/06/2014 

N° 7 

 
Animateurs séniors (vieillissement pathologique) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorvieillissement
patho.html 

 

Animateurs séniors des comités 
3-4 avril 2014 

22-23 et 24 mai 2014 Paris 250 €  21/02/2014 

N 19 

 
Enfance - Jeunesse - Projets Éducatifs Territoriaux et 

rythmes scolaires 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfenfancejeunespr

ojetseducterritoriauxrythmescol.html 
 

Élus et professionnels de l'UFOLEP 10 au 11.04.2014 Paris 100 € 7/03/2014 

N° 11 

 
Les outils de développement durable  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdedevelopp
ementdurable.html 

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

12.05.2014 Paris 60 € 11/04/2014 

 



Formation   Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 

N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 11 

 
Les outils de développement durable  

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

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

12.05.2014 Paris 60 € 11/04/2014 

N° 6 

 
Animateurs / référents - Petite Enfance (0-5 ans) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationdeformateurenfanc
ejeunesse.html 

 

Animateurs, référents Petite enfance 
des comités 

15-16-17 mai 2014 Paris 100 € 11/04/2014 

N° 4 

 
Sport Sénior - projet de développement territorial 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppementte
rritorial.html 

 

Élus et professionnels des comités Mai / Juin 2014 (2j) À définir 100 € 15/04/2014 

N° 14 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

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

Animateurs  / Éducateurs 
Élus, bénévoles et professionnels de 

l'UFOLEP 
6.10.2014  /  7.10.2014 Paris 60 € 24/06/2014 

N° 15 

 
Outils et formulaires en ligne 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

13.10.2014 
Paris 60 € 

24/06/2014 

Déc. 2014  24/06/2014 

N° 16 

 
Initiation à la PAO 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

14.10.2014 Paris  24/06/2014 

N° 1 

Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

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

Moniteurs PSC1, titulaires du 
BNMPS/PAE3 

17.10.2014 Salbris (Centre) 

60 € 24/06/2014 5.11.2014 Val-de-Marne (94) 

19.11.2014 Toulouse (31) 

 
 



Formation   Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 

N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 17 

 
Levée de fonds : règles, enjeux, outils  

(cycle de 3 sessions - 1ère session) 

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

Élus et professionnels de l'UFOLEP Oct. 2014 (2j) Paris 60 € 24/06/2014 

N° 9 

 
Stratégie d'accompagnement de l'emploi 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategieaccompagnemente
mploi.html 

 

Élus et professionnels des comités Oct/Nov 2014 (2j) Paris 100 € 24/06/2014 

N° 18 

 
Lobbying, réseau et partenaires  

(cycle de 3 sessions - 2ème session) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslob
bying.html 

 

Élus et professionnels de l'UFOLEP Déc. 2014 (2j) Paris 100 € 24/06/2014 

N° 20 

 
Formation à l'accompagnement de la VAE 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationaccompagnementv
ae.html 

 

Professionnels de l'Ufolep 

Dates à déterminer 
Paris 100 € 24/06/2014 

Date à déterminer 

 



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

MODULE N° 7 

ANIMATEUR SÉNIORS (vieillissement pathologique) 
 

Objectifs de formation 
 

- Être capable de proposer une offre de pratique adaptée aux séniors souffrant de pathologies   
 
 

Public visé 
 

‐ Animateurs séniors  
 
 

Éléments de contenus 
 

- Les ateliers séniors 
- La connaissance des publics et des pathologies 
- L’environnement médical 
- Les acteurs médicaux et para médicaux 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

5 jours 
 

 
30 personnes 

 
Paris 

 

Intervenants 
 
 Formateurs :  

- Laurence NADAUD : Conseillère Technique Nationale 
- Maryline FAATH-GODDERIDGE :  
- Intervenants extérieurs 

 
 

Coût du stage 
 

- 100 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation 
 

Du 3 avril (9h30) au 4 avril 2014 à 17 heures  
ET 
Du 22 mai (9h30) au 24 mai 2014 à 17 heures 

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



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

MODULE N° 6 

FORMATION D’ANIMATEURS / RÉFÉRENTS ‐ PETITE ENFANCE (0‐5 ans)
 

Objectifs de formation 
 

‐ Approfondir les connaissances sur le développement et le comportement de la Petite Enfance ; 
‐ concevoir et animer des séances d’éveil à la motricité et de jeux adapté ; 
‐ connaître la réglementation en matière d’encadrement et de responsabilités ; 
‐ maîtriser l’environnement de la « petite enfance » ; 
‐ identifier les stratégies de développement territorial. 
 

 

Public visé 
 

‐ Animateur/trice référent(e) pouvant être moteur au développement d’action en faveur de la Petite 
Enfance et à l’encadrement sur votre territoire (profils Brevets Fédéraux d’Animateurs APE, GRS, 
Gymnastique, CQP ALS, expérience en matière d’encadrement d’enfants et de jeunes enfants).   

 
 

Éléments de contenus 
 

- le développement de l’enfant : neurobiologique, affectif, psychomoteur, cognitif et social 
- le choix des objectifs pédagogiques, les attitudes et les démarches d’intervention 
- les relations parents / enfants / animateur  
- le choix des pratiques et matériels pédagogiques 
- responsabilité, prévention et sécurité de l’enfant 
- les réseaux de la petite enfance et stratégies fédérales de développement 
- projets de territoire et projets éducatifs (temps d’échange et de partage) 
 

 

Durée Effectif Lieu  
 

2,5 jours  
 

 

20 personnes 
 

Paris  

 

Intervenants 
 

‐ Psychomotricienne 
‐ Professionnel de la petite enfance 
‐ Responsable de politique territorial « petite enfance » 
‐ Membres du Groupe de Travail national UFOLEP « petite enfance » 

 

 

Coût du stage 
 

- 100 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 

 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Benoit GALLET : bgallet.laligue@ufolep-usep.fr  
 
 

Dates de la formation 
 

Les 15-16 et 17 mai 2014 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationdeformateurenfancejeunesse.html 

 
 



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

MODULE N° 10 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCO‐MANIFESTATIONS À L’UFOLEP 
 

Objectifs de formation 
 

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

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

 

 

Public visé 
 

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

 

 

Éléments de contenus 
 

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

 

 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 journée 
 

 

6 
 

20 
 

UFOLEP nationale  

 

Intervenants 
 

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

 

 

Coût du stage 
 

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

 

 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

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

 

Dates de la formation - 2014 
 

Le 10 mars 2014 de (9h30 à 16h30)  ou  le 23 septembre 2014 (de 9h30 à 16h30)   
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdvpdurableecomanifestations.html 

 
 



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

MODULE N° 19 

ENFANCE‐JEUNESSE ‐ PROJETS EDUCATIFS TERRITORIAUX ‐  
RYTHMES SCOLAIRES 

 

Objectifs de formation 
 

‐ Maitriser les dispositifs éducatifs et scolaires des collectivités territoriales ; ainsi que les champs 
d’intervention possible pour l’UFOLEP 

‐ Concevoir un projet d’actions territoriales « enfance / jeunesse » 
‐ Faire le point des initiatives déjà mises en œuvre et bénéficier de leurs expériences 
‐ Acquérir des pratiques et outils pour le développement d’actions territoriales 

 

 

Public visé 
 

‐ Élus et professionnels des comités 
 

 

Éléments de contenus 
 

‐ La réforme des rythmes scolaires, l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et la 
continuité éducative entre les différents temps 

‐ La construction des Projets Éducatifs Territoriaux (PEdT) 
‐ Les stratégies territoriales UFOLEP d’accompagnement des acteurs locaux et de développement 

d’actions 
‐ Les outils pratiques pour mettre en œuvre un projet d’action UFOLEP « enfance / jeunesse » 
‐ Retour d’expériences 

 

 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

2 journées 
 

 

8 
 

28 
 

Paris 

 

Intervenants 
 

‐ UFOLEP nationale / Ligue de l’enseignement 
‐ Personnel de collectivités 

 

 

Coût du stage 
 

‐ 100 € de coût pédagogique 
‐ Frais de déplacement à la charge des comités 
‐ Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale  

 

 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Laurence BRIEN : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  
 

 

Dates de la formation - 2014 
 

Du 10 avril (14h) au 11 avril (12h) 2014 (avant l’AG nationale) 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfenfancejeunesprojetseducterritoriauxrythmescol.html  

 
 



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

MODULE N° 2 

MAÎTRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITÉ D’UNE ASSOCIATION  
 

Objectifs de formation 
 

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

 

Public visé 
 

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

Éléments de contenus 
 

- Plan comptable 
- Règlement financier 
- Montage des dossiers / budget 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 journées 
 

 
20 

 

 
Paris 

 
 

Intervenants 
 
 Formateurs :  

- Francis ROBIN-LEROY : Cadre comptable 
 
 

Coût du stage 
 

- 100 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation 
 

Les 26 et 27 mars 2014  
Ou 
Les 15 et 16 octobre 2014 
 

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



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

MODULE N° 13 

« UFO MOVE » : ensemble de pratiques physiques d’entretien et de 
danses collectives à partir d’activités cardio et motrices issues des 

musiques du monde 
 

Objectifs de formation 
 

‐ Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer un cycle d’animation 
‐ Être capable de mobiliser les connaissances, les outils et les techniques associées à l’activité. 
‐ Être capable de développer les actions UFO MOVE sur son territoire (conseils, promotion, 

formation, …). 
 

 

Public visé 
 

‐ Animatrices / eurs sportifs 
 

 

Éléments de contenus 
 

‐ L’animation pédagogique 
‐ Les outils et techniques associées à l’activité 
‐ Les activités dansées, etc… 

 

 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

12 heures (2 jours) 
 

 

6 
 

18 
 

Paris / à définir 

 

Intervenants / formateurs 
 

‐ Intervenants extérieurs 
 

 

Coût du stage 
 

‐ 100 € coût pédagogique 
‐ Frais de déplacement à la charge des comités 
‐ Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 

 

Correspondant de la formation + coordonnées mail 
 

Benoit GALLET : bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 

Dates de la formation - 2014 
 

Les 22/03 (9h) et 23/03/2014 (16h) au CISP Ravel à Paris (accueil le 21/03 à 18h pour ceux qui 
demandent un hébergement) 
Ou 
En juin 2014 -  lieu à définir  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufodance.html 
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Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

MODULE N° 12 

VISIO CONFERENCE 
 

Objectifs de formation 
 

‐ Encourager et favoriser l’utilisation de la visio-conférence au sein de nos instances 
‐ Être capable de participer à une réunion en visio-conférence 
‐ Être capable d’animer une réunion en visio-conférence 

 

 

Public visé 
 

‐ Élus, bénévoles, professionnels 
 

 

Éléments de contenus 
 

- Définition et différents modes de visio conférence 
- Intérêts et objectifs de la visio conférence, dans une démarche de développement durable 
- Mise en situation à travers l’application Hangout de Google : créer un compte google+, participer 

à une visio conférence, animer une visio conférence 
 

Attention ! Nécessité de venir avec un ordinateur portable disposant d’un micro, d’une webcam, 
et pour lequel vous disposez des droits permettant d’installer des logiciels. 

 

 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 journée 
 

 

6 
 

12 
 

UFOLEP nationale 

 

Intervenants 
 

 Formateurs :  
‐ Léonor MAHE : Conseillère Technique Nationale 

 

 

Coût du stage 
 

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

 

 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Léonor MAHE : lmahe@ufolep-idf.org 
 
 

Dates de la formation - 2014 
 

Le 11 mars 2014 de 10h à 16h30 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfvisioconference.html 
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Formation  Activités cyclistes 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 
 
 
 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Types de stage  Activités cyclistes (VTT)  -  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 

 du 15 au 16 mars 2014 - Base de loisir des Settons (58)  
 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2013/2014) et avoir 17 ans minimum 

 Avoir validé sa période probatoire 

 Avoir participé à un Tronc commun (BF1) 
 

Objectifs  

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

dans l’association  

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

 

Contenus de formation 

 
Formation spécifique  

 Technique et pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Livret de formation délivré par le comité départemental 
 VTT + tenue de sport 

 

Responsable administratif  Fabrice SAUVEGRAIN  

Responsable formation   

Formateur   Jérémy MORLAND   

Coût par stagiaire 
 

 113 € (hébergement et restauration compris)  
 

Inscriptions  

 
Sur le site internet de l’UFOLEP Bourgogne 
 

www.ufolepbourgogne.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 2 mars 2014  
 

 
BF1A  spécifique  -  Activités cyclistes (VTT) 

Les 15 et 16 mars 2014  



Formation  Marche nordique 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Date et lieu du stage 
 
Samedi 1er mars 2014 (9h/18h) et dimanche 2 mars 2014 (9h/18h) - 
Centre Le Rocheton, rue Rocheton, 77000 La Rochette 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2013/2014) 
 Avoir 18 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme) 
 Avoir validé la Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

 

Objectif 

 
 Délivrer les compétences techniques et pédagogiques spécifiques 

à la marche nordique  
 Devenir animateurs marche nordique. 

 

Contenus de formation 

 
 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de formation 
 Tenue de sport 

 

Responsable administratif Anne-Laure BELLIER  

Responsable formation Anne-Laure BELLIER 

Formateurs  

Coût par stagiaire 
 

88 €  
Repas compris / Hébergement non compris / Le matériel disponible sur place. 
 

Inscriptions  

 
Information et inscriptions : http://formation.ufolep-idf.org/ 
 
 UFOLEP Ile-de-France 
 Salima DAHMANE 
 3 rue Récamier  
 75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 47 
 sdahmane@ufolep-idf.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 19 février 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (http://formation.ufolep-idf.org/) 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

l’ordre de « UFOLEP Ile-de-France »), 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) 
 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 1er et 2 mars 2014 



Formation  Marche nordique 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Date et lieu du stage Samedis 22 et 29 mars 2014 au Parc d’Olhain (62) 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2013/2014) 
 Avoir 18 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé la Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

 

Objectif 

 
 Délivrer les compétences techniques et pédagogiques spécifiques à la 

marche nordique  
 Devenir animateur marche nordique. 

 

Contenus de formation 

 
 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Céline CANDELIER  

Formateurs Céline CANDELIER  

Coût par stagiaire 30 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Flandres-Artois 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 14 mars 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

de « UFOLEP 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 
 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 22 et 29 mars 2014 



Formation  Sports Mécaniques Moto 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Sports Mécaniques Moto  -  BF 1A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 29-30  mars à Wingles (62) et le 4 mai 2014 à Fontaine-Les-C. (62) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire  
 Avoir son Tronc commun 

 

Objectifs  

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

 

Contenus de formation 

 
 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Jean-Claude SABLE 

Formateur (s) Michel COEUGNIET – Thérèse LE GOFF – Jean-Claude SABLE 

Coût par stagiaire 40 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Flandres-Artois 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 24 mars 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

de « UFOLEP Pas-de-Calais »), 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 
 

 

BF1 A spécifique -  Sports Mécaniques Moto 
 

Les 29-30 mars et 4 mai 2014 



Formation  Sports Mécaniques Moto 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 
 
 
 
 

 

 

Discipline / Types de stage  Sports Méca. Moto  -  BF 2 O  spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 8 et 9 mars 2014 à Besançon (25) 

Public  

 
 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) et avoir 18 ans minimum 
 Être titulaire d’un BF1O ou O1 validée 
 Avoir son Tronc commun (BF2) 

 

Objectifs  

 
 Devenir officiel 2ème degré : directeur de course 

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

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

Contenus de formation 

 
12 heures de formation (spécifique)  

 Technique et Pédagogie (3h) 
 Législation (4h) 
 Sécurité de la pratique (4h) 
 Environnement (1h) 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Hélène GRAPPIN  

Responsable formation Lionel BALIGAND 

Formateur  Lionel BALIGAND 

Coût par stagiaire De 70 € à 155 € selon nuitées et restauration.  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP 39 
 Hélène GRAPPIN 
 280, rue des Violettes – BP 40185 
 39005 LONS LE SAUNIER Cedex  
  
 03 84 35 12 13  
 usep39@wanadoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP  le 19 février 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 photocopie de la licence 2013-2014 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

BF 2 O spécifique  -  Sports Mécaniques Moto 
Les 8 et 9 mars 2014 



Formation  Tir  

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR -  BF 1 A spécifique 

Date(s) et Lieu du stage Les 5 et 6 avril 2014 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 Jean-Louis DUMOULIN 

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 :  10 Mars 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 

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

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

 photocopie de la licence 2013/2014 
 

 

BF 1 A spécifique -  TIR  
Les 5 et 6 avril 2014 



Formation  Tir à l’arc 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 
 
 
 
 

 
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Tir à l’arc  –  BF 1 A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 22 et 23 mars 2014 à Sainte-Tulle (04)  
+ 3ème journée dont date à définir 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2013/2014) – Avoir 18 ans  
 Avoir validé la Période probatoire de 20 h  
 Avoir participé à un Tronc commun BF1 

 

Prérequis techniques 
 
Posséder une forme de culture générale relative à l’Archerie 
 

Objectif 
 

 Devenir Animateur Tir à l’arc  
 Participer aux projets d’animation de l’association  

 

Contenus de formation 

 
Durée : 22 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  

 Tenue de sport + son matériel de tir à l’arc 
 

Responsable administratif Valérie ALIX  

Responsable formation Alain GAUDEFROY 

Formateurs  Jean-Luc CAILTEUX 

Coût par stagiaire 125 € (avec hébergement) – 30 € suppl. pour une arrivée le vendredi soir 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA 
 192 rue Bertin Horace 
 13005 MARSEILLE 
  
 04 91 42 28 60   
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :  13 mars 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 dossier d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr )  

 1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP PACA »)  

 photocopie de la licence 2013-2014 
 

BF 1 A spécifique – Tir à l’arc 
Les 22 et 23 mars 2014  

3ème journée, date à définir 



Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 11 du 15 février 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le samedi 8 mars 2014 à Sainte-Tulle (04) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2013-2014) -  

 Avoir réalisé la période probatoire de 20h au sein de son association 
 

Objectif 

 
 Place de la Fédération dans le mouvement sportif 

 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 Valérie ALIX 

Responsable formation Gérard FIORENTINO 

Formateurs Charles-Baptiste AGOSTINI   

Coût par stagiaire 40 € (sans hébergement) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA 
 192 rue Bertin Horace 
 13005 MARSEILLE 
  
 04 91 42 28 60   
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :  26 février 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 dossier d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr )  

 1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP PACA »)  

 photocopie de la licence 2013-2014 
 

TRONC COMMUN (BF 1) 
8 mars 2014 



Fédération sportive de

                           POLE VIE SPORTIVE  
 



VIE SPORTIVE    Auto  

Cont@ct no11 du 15 février 2014  

ATTENTION  

DATES ET LIEUX DES 

CERTIFICATIONS ET RECYCLAGES  

FFSA 2014  

 

Vous trouverez ci-joint la programmation 2014 des certifications et recyclages FFSA pour les officiels 
auto. 

 Certifications :  

REGIONS  DATES LIEUX CORRESPONDANTS 
MAILS DES 

CORRESPONDANTS  

Bretagne / Pays 
de Loire 

29 mars  Angers (49) Virginie GOURDON ufolep.paysdelaloire@free.fr 

 Recyclages : 

REGIONS  DATES LIEUX CORRESPONDANTS 
MAILS DES 

CORRESPONDANTS  

Bretagne / Pays 
de Loire 

29 mars  Angers (49) Virginie GOURDON ufolep.paysdelaloire@free.fr 

 

 La liste des certifications FFSA (mise à jour) 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/LISTE-FORMATION-FFSA-2014.pdf  

 

 La liste des recyclages FFSA (mise à jour) 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/recyclage-FFSA-_candidats-2014.pdf  

 

 Le mémento pour les certifications et recyclages FFSA  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLAGE.pdf  

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/LISTE-FORMATION-FFSA-2014.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/recyclage-FFSA-_candidats-2014.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLAGE.pdf


VIE SPORTIVE    Auto  

Cont@ct no11 du 15 février 2014  

RAPPEL 

REGLEMENTS SPORTIFS DES TROPHEES 
POURSUITE SUR TERRE ET KART CROSS  

TRIAL 4X4 

 

haque trophée (départemental, régional ou inter-régional) doit fournir à la CNS 
ses règlements sportifs pour validation. 

Cette validation est la condition nécessaire pour pouvoir participer  aux 
qualifications des championnats nationaux. 

Ces règlements sous format électronique doivent nous être adressés pour le 1er 
mars à :  

Patrick MACHET : kart-cross@cc-parthenay.fr  

Jean Marie PINEAU : jean-marie.pineau17@orange.fr  

Daniel HEAULME : ufolepauto@aol.com  

 

C 

mailto:Cont@ct
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VIE SPORTIVE Badminton  

Cont@ct no11 du 15 février 2014   

RASSEMBLEMENT NATIONAL 
 DE BADMINTON 

 

Nous vous informons que le Rassemblement National de Badminton 

2014 aura lieu :  

les 10 et 11 mai à Vertou (44) 

Bloquez dès à présent votre week-end... 

La circulaire sera diffusée très prochainement. 

 

 

 

 



VIE SPORTIVE 

Cont@ct no11 du 15 février 2014 

 

IMPORTANT  

 Le Critérium National UFOLEP de Bike Trial se déroulera les 8 et 9 mars 2014 à la Tour de Scay (25). 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/National-bike-trial-UFOLEP_2014.pdf 

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

 Le Championnat National Tir Hiver se déroulera les 8 et 9 mars 2014 à Issoudun (36). 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-issoudun-tir-2014.pdf  

 Les fiches (excusions et repas) 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-inscriptions-national-issoudun.doc   

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

 Le Championnat National Cross-Country se déroulera le 16 mars 2014 à Saint Maximin (60). 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_national_cross_2014.pdf 

 Nouveaux horaires :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/NOUVEL_HORAIRE_5_02_2014.pdf   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Le Critérium National Ski Alpin se déroulera le 23 mars 2014 à Margeriaz (73). 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/NATIONAL_SKI_2014.pdf  

 La fiche d’inscription :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/National_2014_Inscriptions.xls  

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

 Les 12 heures UFOLEP de Tennis de Table, Challenge Carole Artaud auront lieu le 20 avril 2014 à 
Saint Pourcain sur Sioule (03) 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/plaquette_-_12_heures_2014_St_Pour%C3%A7ain.pdf  

 la fiche d’identification : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-IDENTIFICATION-12-HEURES-2014.doc  
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SPORT et SOCIETE  Femmes et sport 

Cont@ct no 11 du 15 février 2014 

LE CADRE D’UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
À LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’inclure notre réflexion et nos propositions dans la continuité de notre manifeste 

"Faire société ! ", dans le rapport de notre question de congrès "un avenir par l’éducation 

populaire" et d’inscrire l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre tous les 

stéréotypes et toutes les discriminations comme un objectif de notre projet stratégique 

national (2014-2016). 

 

L’intérêt pour l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas nouveau pour la Ligue de 

l’enseignement. 

 

Vous trouverez l'intégralité de ce texte en cliquant sur le lien ci-dessous. 
 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plan_égalité_femmes_hommes_2014.pdf 
 



VIE SPORTIVE  

Cont@ct n°11 du 15 février 2014 

« MUTATIONS »  
 FORMULAIRE NATIONAL 

 
Article 11 du Règlement Intérieur : 
A - Durant la période  de mutation, fixée du 1er septembre au 31 octobre, le licencié UFOLEP désirant 
changer d'association fait homologuer sa licence pour une ou plusieurs pratiques sportives dans 
l'association de son choix, sans autre procédure et sous réserve qu'il en ait averti son association 
précédente, par courrier, à l’aide du formulaire de mutation national type disponible dans les 
délégations.... 
 
 
 

Du 1er septembre au 31 octobre 
 
 
 
1/ L’intéressé  
 
 
Nom :............................................ Prénom :.............................. N° de licence : ...........................................….. 

 Licencié UFOLEP dans l’association :................................ Date de naissance :….............................………… 

Informe le président de sa décision de quitter l’association 

Pour le(les) motif(s) suivant(s) : ....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

 
 

Date et Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. – L’intéressé devra adresser une copie au comité départemental UFOLEP concerné 
 

mailto:Cont@ct


VIE SPORTIVE  

Cont@ct n°11 du 15 février 2014 

MUTATION INTER–CLUBS 
 

Article 11 
A - Durant la période  de mutation, fixée du 1er septembre au 31 octobre, le licencié UFOLEP désirant 
changer d'association fait homologuer sa licence pour une ou plusieurs pratiques sportives dans 
l'association de son choix, sans autre procédure et sous réserve qu'il en ait averti son association 
précédente, par courrier, à l’aide du formulaire de mutation national type disponible dans les délégations. 
B - En cas de changement d'association, hors de cette période et pour la même pratique sportive, le 
licencié devra joindre, à la demande d'homologation,  la  photocopie  de  la lettre recommandée qu'il aura 
préalablement envoyée au président de  l'association  quittée,  accompagnée  du versement des droits 
éventuels correspondants. 
Dès lors qu’il en aura été informé, et s'il le souhaite, le président aura quinze jours pour faire 
parvenir au comité départemental son avis sur ce changement. En cas d'avis négatif, le comité directeur 
départemental pourra statuer après avoir entendu de vive voix le licencié. La décision du comité directeur 
reste soumise à l'appel éventuel du licencié devant la commission d'appel. 
Cette obligation s’éteint le 31 août de la saison en cours.  
Si le changement d’association concerne deux comités départementaux, c’est le comité quitté qui 
statuera. 
C – En cas de mutation interfédérale prévue par une convention liant les deux fédérations, il 
conviendra d'en respecter les conditions. 
 

1/ L’intéressé 
Nom  :............................... Prénom  :..................................... N° de licence  : ………............................. 

Licencié UFOLEP dans l’association  :................................Date de naissance :…................................... 

Souhaite être muté pour la saison : .................................. 
Dans l’association UFOLEP  :......................................... Catégorie (en cyclo) :....................................... 

Pour le (les) motif(s) suivants : ................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

Date et signature de l’intéressé 
 

2/ Le club quitté 
Au cours de sa réunion du ..................... le comité directeur du club quitté a donné un avis favorable, 
défavorable (1), à cette demande de mutation. 
Motif(s) : .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
Date et signature du Président  
 

3/ Avis du Comité Départemental UFOLEP quitté (2) 
Le comité départemental UFOLEP de ....................................................................................................  
donne un avis favorable, défavorable (1), à cette demande de mutation. 
Motif(s) :.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 

Date et signature du président du Comité départemental UFOLEP 
 

4/ Le club d’accueil 
Le comité directeur de l’association....................................... s’est réuni le.......................................... 
et a donné un avis favorable, défavorable (1), à cette demande de mutation. 
Motif(s) :................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….....

Date et signature du Président : 

 
5/ Le Comité Départemental UFOLEP s’est réuni le ........................... 
Décision prise :   Favorable, Défavorable (1), à cette mutation.         (à communiquer à l’intéressé). 

 

Date et signature du président du 
Comité départemental UFOLEP 

 
(1) Rayer la mention inutile     (2) Seulement en cas de changement de département. 
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NOUVEAUX DOCUMENTS  

POUR LES AGREMENTS  

DE CIRCUITS OU DE TERRAIN (TRIAL) 2014  

 

 Lettre de mission du visiteur de circuit et de terrain :  

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

ou_de_terrain.doc  

 Notice pour visite de circuit : 

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

 Dossier de visite de circuit :  

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

 Avis de visite de circuit (nouveau document) : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Avis_de_visite_d%27un_circuit-2014.doc  

 Agrément du circuit (nouveau modèle) : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Imprim%C3%A9_de_d%C3%A9livrance_d

%27agr%C3%A9ment_UFOLEP_d%27un_circuit_modifi%C3%A9.doc  

 Avis de visite de terrain de trial (nouveau document) : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Avis_de_visite_d%27un_terrain_de_trial.do

c  

 Agrément de terrain de trial (nouveau document) : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Imprim%C3%A9_de_d%C3%A9livrance_d

%27agr%C3%A9ment_pour_terrain_modifi%C3%A9.doc  

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Lettre_de_mission_du_Visiteur_de_circuit_ou_de_terrain.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Lettre_de_mission_du_Visiteur_de_circuit_ou_de_terrain.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Notice_pour_visite_de_circuit.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_de_visite_de_circuit.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Avis_de_visite_d%27un_circuit-2014.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Imprim%C3%A9_de_d%C3%A9livrance_d%27agr%C3%A9ment_UFOLEP_d%27un_circuit_modifi%C3%A9.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Imprim%C3%A9_de_d%C3%A9livrance_d%27agr%C3%A9ment_UFOLEP_d%27un_circuit_modifi%C3%A9.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Avis_de_visite_d%27un_terrain_de_trial.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Avis_de_visite_d%27un_terrain_de_trial.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Imprim%C3%A9_de_d%C3%A9livrance_d%27agr%C3%A9ment_pour_terrain_modifi%C3%A9.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Imprim%C3%A9_de_d%C3%A9livrance_d%27agr%C3%A9ment_pour_terrain_modifi%C3%A9.doc


VIE SPORTIVE  Moto  

Cont@ct no11 du 15 février 2014 

       
 

 

Règlements 2014 ... 
Vous trouverez, sur le site internet, les règlements des Sports Mécaniques Moto 2014 à 
télécharger. 

Rappel  

 http://ufolep.org/  
 
Les règlements 2014 en lien hypertexte : 
 
 

 Mémento de l’organisateur :  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/MEMENTOS_ORGANISATEUR_MAJ_2013.pdf  
 

 Règlement général administratif et sportif des sports mécaniques moto :  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglementgeneraladministratifetsportif2013.pdf 
 

 Ages cylindrées 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/tableaugecylindre.pdf  
 

 Conditions de pratiques moto  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1conditionsdepratiquesmotoufolep.pdf 
 

 Règlement technique du Scooter : 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/aarglttechniquescooter.pdf  
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BASE DE DONNÉES DES EXPÉRIENCES DU PÔLE RESSOURCE NATIONAL SPORT 
EDUCATION MIXITÉS CITOYENNETÉ 

 
 
 
Le Pôle ressources national "Sport, éducation, mixités, citoyenneté" met à disposition des acteurs 
du sport (services déconcentrés de l’État, mouvement sportif, collectivités territoriale) une base de 
données des expériences dans ses domaines de compétences : 
 

- la pratique sportive féminine et l’accès des femmes aux responsabilités 
 

- les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport 
 

- l'éducation et l’insertion par le sport 
 

- l’inclusion sociale et professionnelle par le sport 
 
Cette base de données est d’ores et déjà accessible sur le site du pôle ressource : 
http://semc.fr/news/link.php?M=8324&N=104&L=623&F=T 
 
Cette base de données a pour objet de regrouper les expériences significatives qui peuvent 
intéresser les différents acteurs voulant se lancer dans des projets et qui recherchent des 
exemples dont ils pourraient s’inspirer. 
 
Un mode d’emploi à ce courriel vous permettra de renseigner votre action, (téléchargez le ici : 
http://semc.fr/news/link.php?M=8324&N=104&L=624&F=T) 
 
Chaque action renseignée fera l’objet d’une validation par le pôle ressources. Les actions 
renseignées feront l’objet d’une valorisation sur le site internet du pôle ainsi que sur le flash info et 
la lettre d’information du pôle. 
 
En renseignant votre action, vous contribuer ainsi au partage de l’information et à l’essaimage des 
expériences auprès des différents acteurs qui souhaitent mener des projets "citoyens" dans et par 
le sport. 
 
En vous remerciant par avance de votre investissement sur ce projet. 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du Pôle ressources national "sport, éducation, mixités, citoyenneté" 
04 42 52 29 31 

prn@semc.sports.gouv.fr 
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CRITERIUMS NATIONAUX « A » ET « B » 2014 

Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires aux inscriptions des qualifiés aux critériums 
nationaux, à savoir : 
Les quotas de qualification attribués à chaque région. 
Les modalités d’engagement en ligne 
Lors de la réunion de la Commission Nationale Sportive, un certain nombre de modifications ont 
été apportées aux règlements sportifs des critériums nationaux, qui s’appliquent cette saison, 
ceux-ci sont disponibles sur le site de l’UFOLEP national. Nous vous rappelons que la  règle des 
quotas retenue  pour les qualifications aux nationaux est la suivante : 
Toute région ayant déclaré des participants dans une catégorie donnée, se verra attribuer une 
place aux finales nationales. 
Pour les places restantes à pouvoir en fonction du tableau global retenu par la CNS le nombre de 
qualifiés sera attribué en fonction de la méthode dite du « meilleur reste ». En cas d’égalité entre 
deux régions il sera effectué un tirage au sort entre les régions concernées. 
La seule limitation prise en compte est celle qui interdit à une région de qualifier « plus de la moitié 
moins un » du tableau global retenu par la C.N.S. pour la catégorie considérée. 
Une région n’utilisant pas son quota de qualifiés doit impérativement en faire part dans les plus 
brefs délais au responsable national des individuels. 
Chaque région devra nommer obligatoirement un responsable administratif présent lors de 
chaque national. 

Lexique des catégories 
Catégories en simple 
C0 Masculins de 60 ans et plus (nés en 1953 et 

avant) 
C7 Masculins de 17 et 18 ans (nés en 95 et 96) 

C1 Masculins de 50 ans à 59 ans (nés en 54 à 63) C8 Filles de 15 et 16 ans (nées en 97 et 98) 
C2 Dames de 40 et plus (nées en 73 et avant) C9 Garçons de 15 et 16 ans (nés en 97 et 98) 
C3 Masculins de 40 à 49 ans (nés de 64 à 73) C10 Filles de 13 et 14 ans (nées en 99 et 2000) 
C4 Dames de 19 à 39 ans (nées de 74 à 94) C11 Garçons de 13 et 14 ans (nés en 99 et 

2000) 
C5 Masculins de 19 à 39 ans (nés de 74 à 94) C12 Filles de 11 et 12 ans (nées en 2001 et 02) 
C6 Dames de 17 et 18 ans (nées en 95 et 96) C13 Garçons de 11 et 12 ans (nés en 2001 et 

02) 
 
Catégories en doubles 
C14 Doubles Dames Composés des participants en catégories individuelles C2, C4, C6 
C15 Doubles Messieurs Composés des participantes en catégories individuelles C0, C1, C3, C5, 

C7 
C16 Doubles mixtes Composés des participants en catégories individuelles C0 à C7 
C17 Doubles jeunes garçons Composés des participants en catégories individuelles C9 et C11 
C18 Doubles jeunes filles Composés des participants en catégories individuelles C8, C10, C12 
C19 Doubles jeunes garçons Composés des participantes en catégories individuelles C13 
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QUOTAS DE QUALIFICATION AUX CRITERIUMS NATIONAUX 2014 
CRITERIUM NATIONAL ’’ B ’’ – BREST (29) 

LES 3 ET 4  MAI  2014 
 

CAT C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 Total 
Rappel 

Anciennes 
catégories 

V3 V2 VF V1 SF SM JF JM CF CM MF MG BF BG  

TAB 18 24 18 27 18 30 9 15 12 24 15 30 15 30 285 
AUVE 02 02 02 02 02 02 02 01 02 01 01 02 01 02 24 
BOUR 02 02 01 03 01 02  01 01 01  02  01 17 
BRET 01 02 01 02 02 02  01 01 02 01 02 01 03 21 
CENT 01 02 02 02 02 01 03 02 01 02 02 03 03 03 29 
CHAM                
FLAR 02 03 02 03 02 05 02 02 02 04 02 04 02 03 38 
I de F 02 02 02 03 02 04 02 02 02 04 02 05 03 05 40 
LIMO 01 02 02 02 01 04  01  02 02 02 01 02 22 
LORR 02 02 01 02 01 02   01 02 02 02 01 02 20 
NORB 01 02 01 02 02 02  01  01 01 03 01 02 19 
NORH                
PdeL 01 02 02 03 02 02  01 01 02 01 02 02 03 24 
PICA 01 01 01 01 01 02  01  01  01  02 12 
POIT 01 01 01 01  01  01 01 01 01 01  01 11 
RHON 01 01  01  01  01  01  01  01 08 
Total 18 24 18 27 18 30 9 15 12 24 15 30 15 30 285 
 
Nombres d’Adultes : 13,00 €   x…….. =……………€ 
Nombres de Jeunes :   6,00 €   x… …..=……………€ 
TOTAL       =…………….€ 
 
Modalités d’engagement en ligne :     Pour les NATIONAUX  ‘’B’’ 
 
Depuis la saison passée, les engagements des sportifs aux épreuves nationales de Tennis de 
Table s’effectuent via la plateforme nationale d’engagement aux compétitions nationales UFOLEP 
en vous connectant sur : 

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

La plateforme en ligne sera ouverte : du vendredi 4 avril 2014 au samedi 12 avril 2014. 
Passé cette période, vous n’aurez plus la possibilité d’engager de sportif. 
 
Pour tout renseignement : 
M. Jean – Paul  PIVERT - Responsable de la C.N.S. Tennis de Table 
01.64.23.93.13. / 06.81.82.23.72. 
Courriel : jp-pivert@orange.fr 
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QUOTAS DE QUALIFICATION AUX CRITERIUMS NATIONAUX 2014 

CRITERIUM NATIONAL ’’ A ’’ – CHATEAUNEUF EN THYMERAIS (28) 
LES  7  ET  8 JUIN  2014 

 
CAT C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 Total  

Rappel 
Anciennes 
catégories 

V3 V2 VF V1 SF SM JF JM CF CM MF MG BF BG  

TAB 18 24 21 27 21 36 12 15 12 24 15 30 15 30 300 
AUVE 01 01 02 01 01 02 01 01 01 01  01  01 14 
BOUR 02 02 01 03 02 03 01 01 01 01  02  01 20 
BRET                
CENT 01 02 02 02 02 02 03 01 01 02 03 03 03 03 30 
CHAM                
FLAR 02 02 01 02 03 05 02 02 01 03 02 02 02 03 32 
IdeF 02 04 03 04 03 05 02 02 02 05 02 06 03 06 49 
LIMO 01 02 02 02 02 05 01 02 02 03 02 03 02 03 32 
LORR 02 02 02 02 01 02   01 02 01 02 01 03 21 
NORB 02 02 02 03 02 03  01  01 01 03 01 03 24 
NORH 01 01 01 01  01         05 
P de L 01 02 03 03 02 03 01 02 02 02 02 03 02 03 31 
PICA 01 02 01 02 01 02  01  01  01  01 13 
POIT 01 01 01 01 01 02 01 01 01 02 01 02 01 02 18 
RHON 01 01  01 01 01  01  01 01 02  01 11 
 18 24 21 27 21 36 12 15 12 24 15 30 15 30 300 
 
Nombres d’Adultes : 13,00 €   x…….. =……………€ 
Nombres de Jeunes :   6,00 €   x… …..=……………€ 
TOTAL                   =……………€ 
 
Modalités d’engagement en ligne :     Pour les NATIONAUX  ‘’A’’ 
 
Depuis la saison passée, les engagements des sportifs aux épreuves nationales de Tennis de 
Table s’effectuent via la plateforme nationale d’engagement aux compétitions nationales UFOLEP 
en vous connectant sur : 

http://www.cns-webservice.org 
 
Un guide pour effectuer les engagements << Tennis de Table >> et un code d’accès confidentiel 
par région seront joints à l’envoi de cette circulaire aux Comités Régionaux et correspondants 
régionaux Tennis de Table. 
 
ATTENTION :  
La plateforme en ligne sera ouverte : du vendredi  9 mai 2014 au vendredi 16 mai 2014 
Passé cette période, vous n’aurez plus la possibilité d’engager de sportif. 
 
Pour tout renseignement : 
M. Jean – Paul  PIVERT - Responsable de la C.N.S. Tennis de Table 
01.64.23.93.13. / 06.81.82.23.72. 
Courriel : jp-pivert@orange.fr 
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