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Édito 
 

           Agrandir le regard ! 
 

 

Tumulte dans l’actualité sur la répartition des territoires ! Mais si les 

rassemblements créaient de grands mécontentements, l’idée d’une autre 

organisation semble être acquise. 

Il est évident que, pour être en phase avec la société, il faut vite ouvrir notre 

regard au-delà de notre champ d’action habituel. Si les associations restent 

notre point d’ancrage dans notre engagement, il est urgent de se mettre en 

réseau afin d’être plus fort, plus diversifié, plus innovant, d’être plus nombreux 

pour défendre nos choix et d’être ainsi reconnu. 

Nous sommes déjà dans un partage régional pour les rencontres de 

proximité, les formations, les échanges de pratiques… Il est clair que cette 

vision plus globale va se généraliser  et demande à être nourrie. 

La disparition des départements prévue pour 2020 va bouleverser nos 

habitudes de fonctionnement, mais notre originalité d’être « autrement » nous 

a déjà amenés à pousser les limites, à inventer, à faire avec l’autre, même s’il 

n’est pas dans notre territoire préprogrammé. Il y va de notre survie de vite se 

mettre en action !  

C’est le moment de laisser s’exprimer notre imagination afin de ne pas rater 

cette évolution en nous mettant, dès maintenant, au travail, dans nos 

communautés de communes, nos  territoires voisins. 

Bonne route ! 

 

Annie KREMPF 
Secrétaire nationale 

mailto:Cont@ct
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Lancement de la MOVE Week 2014 

                                                                                         
                                                                  -                             
                                      ationale pour le sport et la culture (ISCA), la MOVE Week 
                            a campagne NowWeMove qui vise à                                    
                                                                              

             4         ra du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, et   UF   P a décidé 
                             x  ô          FSGT     P   S           T       US P             
                   

S                                                                           nos activités sportives 
                                              x                                                 
régulière. 

1) Pourquoi la MOVE Week ? 

S                       x                                        É                           
physiqu                                                       4                               
           x                                                           plus de 50% de la 
population française ne fait jamais ou très rarement d’exercice physique.   

Ag                                                                                                  
                                                                                            
  UF   P                                                                                      
par vous. 

2) Comment participer à la MOVE Week ?  

C est très simple.  

I                                     S           T              :                                       
tests physiques... ou de valoriser vos rencontres sportives organisées sur cette semaine. 

R                                                                                                 
                                                    P                 z                          
qui vous donnera des idées si vous souhaitez ajouter une couleur européenne à votre événement : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Livret_Move_Week.ppt  

Ensuite il vous suffira de référencer votre                                                     
Agent ». Pour cela rendez-vous sur le site france.moveweek.eu et enregistrer votre événement en 
                                                                                             z       
                          D     *            

Lors de votre inscription, vous recevrez un identifiant et un                                      
notamment pour chaque connexion sur le site. Votre événement est maintenant visible de tous. 

mailto:Cont@ct
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A la suite de votre action, quelques minutes suffiront pour procéder au bilan, afin de réaliser des 
statistiques nationales et européennes. 

   

3) Quels sont les outils à votre disposition pour vous aider à réaliser votre événement ? 

- Le site moveweek.eu et france.moveweek.eu 

Cette année, une page globale (moveweek.eu) en langue anglaise et une page nationale 
(france.moveweek.eu) en langue française ont été créées pour faciliter vos démarches.  

N                                                                                                   
le kit de communication et t                                                                        
2014. 

Le kit de communication comprend : 

o Un Argumentaire 

o Des Affiches 

o Des bandeaux pour les sites web et Facebook 

o Le guide, pour vous aider à donner un sens à la citoyenneté européenne dans vos 
événements 

- Les comptes officiels Facebook et Twitter (NowWeMove & @NowWeMove) 

T                                                                                          z   
poster vos photos, vidéos, partager et échanger avec les autres « MOVE Ag                 

En fonction des besoins et du nombre de MOVE Agent intéressé, des sessions de formation 
basique sur ces outils peuvent être organisées par Aurélie Darcis*, rapprochez-vous        
directement. 

- Le guide, pour vous aider à donner un sens à la citoyenneté européenne dans vos 
événements 

                                             P                                             
avons rédigé un guide, sorte de boite à outils, recensant pour chaque public des actions ou pistes 
de réflexion menées en ce sens. 

- Une dotation en matériel 

              ê                                                                                  
                                                         ;                         -shirts.  
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- La Flash mob, créée par l’ensemble des fédérations françaises 

 

S                 x                 U                         J                              
et ouverte à tous a été développée. Retrouvez là, pas après pas, sur la chaine Youtube MOVE 
     F                                 . 

Le but étant pour vous de mobiliser un maximum de personnes pour reproduire cette chorégraphie 
                                                                                                

Nous publierons vos réalisations sur la chaine Youtube dans une volonté de démontrer que le 
mouvement peut être effectué par chacun, partout et de façon simple. 

- Un accompagnement personnalisé 

*P                 4      coordinatrice MOVE Week spécifiquement pour la France a été nommée. 
                                                                                                    
              N       z                                        ! 

Pour la contacter : 

Par email à moveweek2014@gmail.com  

ou 

Par téléphone au 06.75.87.36.25 

mailto:Cont@ct
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RECRUTEMENT AGENT DE DEVELOPPEMENT/COORDINATEUR 

UFOLEP / USEP 

SECTEUR SPORTIF DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ORNE 

 

 

Sous l’autorité du Président de l’UFOLEP, de la Présidente de l’USEP, des deux comités 

directeurs et du délégué départemental de la Ligue de l’Enseignement dans l’Orne qui a la 

fonction de délégué départemental UFOLEP/USEP, l’agent de développement sera à 50% sur 

le comité départemental UFOLEP et à 50% sur le comité départemental USEP. 

 

Les missions : 

 

 Préparer, organiser et animer des rencontres sportives, 

 Se déplacer pour gérer des manifestations, réunions en semaine, le soir ou le week-end 

et pour des missions sur l’ensemble du département, en région et au plan national, 

 Travailler en transversalité avec tous les services de la Ligue de l’Enseignement dans 

le cadre du projet fédéral, 

 Soutien logistique aux associations, 

 Développer la vie pédagogique, associative et sportive en lien avec l’équipe EPS 

départementale, les responsables associatifs et les autres fédérations sportives, 

 Coordonner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets spécifiques 

avec le projet fédéral. Assurer le suivi de la vie statutaire des deux fédérations : 

préparer les comités directeurs, les assemblées générales. Rédiger les différents 

comptes rendus. Coordonner, contrôler et mettre en œuvre l’information interne et 

externe, 

 Gérer les dossiers administratifs du secteur (subventions, assurances, réglementation, 

etc…) et les questionnaires nationaux, 

 Suivre la gestion financière avec les trésoriers de chaque fédération, 

 Participer à l’élaboration du budget des comités en lien avec le délégué et les comités 

directeurs, 

 Organiser les formations (bénévoles, enseignants, responsables associatifs,…) 

 Représentation des comités en liaison avec les présidents (administrations, Education 

nationale, DDCSPP, milieu sportif, Conseil Général, communes, partenaires). 

 

Qualifications et compétences : 

 

 licence STAPS minimum requis, DESJEPS, 

 Permis B, 

 Bonne connaissance des partenaires (Education nationale, DDCSPP, CDOS, milieu 

associatif et sportif), 

 Rigueur, capacité d’organisation, bon relationnel, 

 Capacité à animer un réseau, à travailler en équipe, à mobiliser, à convaincre, 

 Grande disponibilité et mobilité sont nécessaires. 
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Nature du Contrat : 

 

 Convention : convention nationale du sport, groupe 5 soit SMC + 51% (2047,31 € 

brut), 

 35 heures / semaine, 

 L’employeur est le comité départemental UFOLEP 61. 

 

Lieu : 

 

 Siege du comité départemental à St Germain du Corbeis, 

 Déplacements sur le département de l’Orne, la Région Basse Normandie et au plan 

national en cas de besoin. 

 

Contact : 

Délégué Départemental dans L’Orne 

BURGOS Didier 

Le bois des clairets, route d’hesloup, 61000 St Germain du Corbeis 

Tel : 02 33 82 37 86 

Courriel : direction@laligue61.org 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail avant le 26 juin 2014. Entretien 

d’embauche à prévoir entre le 30 juin et le 8 juillet. 

Embauche à compter du 25 aout 2014. 

 

 

mailto:direction@laligue61.org
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Playa Tour 2014 

 
 

8ème  édition du Playa Tour : le parcours est dévoilé ! 

De fin juin à fin août, l'UFOLEP Playa Tour 2014 visitera 23 villes, tant en bord de mer (Manche, 

côte atlantique, Méditerranée) que près de plans d'eau (Deux-Sèvres, Marne, Ardennes, Meuse, 

Seine-Saint-Denis, Eure-et-Loir, Essonne) pour des étapes de deux à cinq jours.  

Cette 8ème édition reprendra les ingrédients qui font de cet événement une manifestation 

conviviale et festive : des activités sportives (sand-ball, beach-rugby, beach-volley, soccer) et 

culturelles, des ateliers « école de sport » et « handi-valides ». 

Le Playa Tour est donc une occasion pour se sensibiliser à des thématiques citoyennes telles que 

le développement durable, la prévention et le secourisme. 

N'hésitez pas à vous rendre sur une étape près de chez vous, le programme vous est dévoilé ci-

dessous !  

29 - 30 Juin > Sillery (51) / 03 - 05 Juillet > Signy l'Abbaye (08) / 04 - 05 Juillet > Wittenheim(68) / 

07 - 09 Juillet > Larmor-Plage (56) / 08 - 09 Juillet > Cernay (68) / 07 - 11 Juillet > Port-Leucate 

(11) / 10 - 12 Juillet > Etables-sur-mer (22) / 11- 12 Juillet > Voves (28) / 14 - 16 Juillet > Saint-

Malo (35) / 15 - 17 Juillet > Grau-du-Roi (30) / 16 - 18 Juillet > Berck-sur-Mer (62) / 17 - 18 Juillet > 

Brest (29) / 19 - 21 Juillet > Seyne-sur-Mer (83) / 19 - 22 Juillet > Madine / Giffaumont (55) / 21 - 

25 Juillet > La Courneuve (93) / 23 - 25 Juillet > Bray-Dunes (59) / 27- 30 Juillet > Anzême (23) / 

28 - 30 Juillet > Fontaine simon (28) / 30 juillet - 30 Août > Evry (91) / 01 - 02 Août > Publier (74) / 

04 - 08 Août > Charleville Mézières (08) / 11 - 15 Août > Givonne (08) / 30 - 31 Août > Verruyes 

(79) 

 
Lien vous permettant de charger l’affiche Playa Tour 2014 : http://bit.ly/1n892DA  
 

mailto:Cont@ct
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Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 
 

 

 Présidents des comités départementaux 

- Aisne : FONTAINE Jean-Pierre tél. 06 30 91 37 23 

mailto:Cont@ct


ACCOMPAGNEMENT
Programme de formation et support en ligne

SIMPLICITE

AUTONOMIE
Création, personnalisation et 
actualisation en temps réel

Mise en ligne d'articles, 
de photos, de vidéos en 

quelques clics !

Pour plus d’informations ou pour l’ouverture d’un site de comité 
départemental, régional ou de CNS : 

Noémie VINCENT
nvincent.laligue@ufolep-usep.org

01.43.58.97.77

Avec UFOWEB, bénéficiez d’ un outil de communication gratuit*, pré-rempli qui vous 
permet de façon simple et avec peu de connaissance informatique d’ouvrir, de mettre à 

jour et de personnaliser votre site internet aux couleurs de l’UFOLEP. 

*cotisation annuelle de 100€ pour la participation au frais d'hébergement
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PROGRAMMATION 2014  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

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

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

 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 
 
 
Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 
modules de formation auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez les fiches de présentation et les liens (au bas de la page de 
chaque module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur 
le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale 
/ Documents / Plan de formation 2014).  
 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2014-juin2014.pdf 
 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription ou 
pré-inscription au plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous 
permettra d’organiser les formations dans les meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de 
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2014  

N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 10 

 
Développement durable et éco manifestation 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

23.09.2014 Paris 60 € 04/07/2014 

N° 7 bis 

 
Mieux comprendre pour mieux vivre  

(3ème session - Animateurs Sénior (vieillissement pathologique) 

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

Participants des 2 premières 
sessions d’avril et mai 2014 

24-25 septembre 2014 Paris 100 € 04/07/2014 

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 € 04/07/2014  

N° 15 

 
Outils et formulaires en ligne 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

13.10.2014 

Paris 60 € 04/07/2014  

Déc. 2014  

N° 16 

 
Initiation à la PAO 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

14.10.2014 Paris 60 € 04/07/2014  

N° 2 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

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

Trésorier et professionnels des 
comités 

15 et 16.10.2014 Paris 100 € 04/07/2014  

N° 1 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

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

BNMPS/PAE3 

17.10.2014 Salbris (Centre) 

60 € 04/07/2014  5.11.2014 Val-de-Marne (94) 

19.11.2014 Toulouse (31) 
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N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 17 

 
Levée de fonds : règles, enjeux, outils  

(cycle de 3 sessions - 1ère session) 

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

Élus et professionnels de l'UFOLEP Octobre 2014 (2j) Paris 60 € 04/07/2014  

N° 4 

 
Sport Sénior - projet de développement territorial 

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

 

Élus et professionnels des comités Octobre 2014 (2j) À définir 100 € 04/07/2014 

N° 9 

 
Stratégie d'accompagnement de l'emploi 

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

Élus et professionnels des comités Oct-Nov 2014 (2j) Paris 100 € 04/07/2014  

N° 18 

 
Lobbying, réseau et partenaires  

(cycle de 3 sessions - 2ème session) 

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

Élus et professionnels de l'UFOLEP Déc. 2014 (2j) Paris 100 € 04/07/2014  

N° 5 

 
Formation de formateurs d’animateurs, personnes ressources 

– Séniors (vieillissement réussi) 

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

 

Formateurs et personnes ressources 
des comités 

Dates à déterminer Paris 100 € 04/07/2014  

N° 11 

 
Les outils de développement durable  

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

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

Dates à déterminer Paris 60 € 04/07/2014  

N° 20 

 
Formation à l'accompagnement de la VAE 

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

Professionnels de l'Ufolep 

Dates à déterminer 

Paris 100 € 04/07/2014  

Date à déterminer 
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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  Lieu  
 

12 heures (2 jours +) 
 

 

18 – plus que 3 places disponibles 
 

Aix-en-Provence (13) 

 

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 
 

 

Date de la formation - 2014 
 

Du 20 (accueil à 18h30) au 22 juin 2014 (14h30)  -  CREPS d’Aix-en-Provence (13)  
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufodance.html 

 
 



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

Cont@ct n° 18 du 15 juin 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 
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3ème et dernière session de formation  
« Animateurs Sénior (vieillissement pathologique) » 

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR 
24 et 25 septembre 2014 

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

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

 
 Connaissance des démences associées : spécificités symptomatiques 

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

 
 Gestion de l'agressivité et de la violence : 

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

 
 Partie pratique :  

‐ Mise en situation des participants 
 
 
Coût du stage 

‐ 100 € coût pédagogique 

‐ Frais de déplacement à la charge des comités 

‐ Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 
 
 
Date et lieu de la formation  
 
Les 24 (10h-17h30) et 25 (9h-16h30) à Paris  
 
 
Inscriptions (avant le 4 juillet 2014)  
 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorpathoseptembre.html  
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  APE  –  BF 1 A 

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

Public 

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

 

Objectifs 

 
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans 

l’association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 27 heures. 
 
 UCC du tronc commun : mouvement associatif et sportif, animation 

pédagogique, sécurité de la pratique 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude DAUPHANT  

Responsable formation Annie COLY 

Formateurs  Formatrices APE UFOLEP 

Coût par stagiaire 100,00 €  (pension complète) 

Inscriptions  

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

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

BF 1 A – Activité Physique d’Entretien 
du 21 au 24 août 2014 
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CNS Gymnastique  -  Regroupement des responsables régionaux 
Les 5 et 6 juillet 2014 à Salbris 

 
 

Dans le cadre du nouveau projet de développement de la CNS Gymnastique-Trampoline, un 
regroupement des responsables régionaux est programmé pour début juillet 2014. 
 
Dates et lieux : du samedi 5 juillet (14h) au dimanche 6 juillet 2014 (12h) au CRJS de Salbris (41) 
 
Public (Licence à jour pour 2013/2014) : 

- Responsables régionaux (BF2O option 3) GAM, GAF et trampoline,  
- Membre du groupe de travail "Activités Gymniques et Petite enfance",  

 
Objectifs :  

1. appropriation de la nouvelle forme de compétition pour restitution dans les associations  

2. préparation des formations de juges pour 2014/2015 

3. Construction de la stratégie « Petite enfance » en direction du réseau gymnique et élaboration 
d’outils techniques et pédagogiques 

 
Programme :  

Samedi 5 juillet : 14h : plénière sur le thème du nouveau dispositif de compétition 
 16h : ateliers, GAM, GAF, Trampoline, Petite enfance 
 19h : dîner  /  Soirée : poursuite des ateliers 

Dimanche 6 juillet :  9h : poursuite des ateliers 
 11h : restitution et synthèse des travaux 
 

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

 
INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale dernier délai le 18 juin 2014 

 
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr – fax : 01 43 58 97 74 

 
Comité UFOLEP :  

Nom et Prénom du participant :  

S’inscrit au titre de :   Responsable régional GAM   Responsable régional GAF 

  Responsable régional Trampo  Petite enfance  CNS Gym 

E-mail :  

N° de téléphone portable :  

Mode de transport :  

Date et heure d’arrivée :   Déjeunera au CRJS le 05/07/2014 

Hébergement :  Nuit du 5 au 6 /07/2014  

Heure de départ :  Déjeunera avant de partir  

 

Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP: 
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La C.N.S. communique les différentes dates de l’échéancier pour la : 

FFIINNAALLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  KKAARRTT  CCRROOSSSS  

99  &&  1100  AAooûûtt  22001144  

àà  MMIINNZZAACC  ((2244))  
 

PPoouurr  llee  2244  JJuuiinn  ::  
 
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir : 

1.  La liste des passeports distribués par catégorie. 
2. Les  coordonnées  du  responsable  du  trophée¹  (Nom,  adresse,  téléphone  fixe  et  

portable,mail…) pour le suivi en juillet et août. 

 

PPoouurr  llee  2299  JJuuiinn  ::  
 
La C.N.S. Sports mécaniques auto adresse au responsable des trophées et aux délégués : 

1. Le nombre de pilotes qualifiés par catégorie. 
2. Le dossier de présentation de la finale nationale. 
3. La feuille d’inscription individuelle (pilote et officiel). 

 

PPoouurr  llee  1155  JJuuiilllleett  ::  
 
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir : 

1. Le classement définitif de son trophée par catégorie. 
2. Une liste des pilotes intéressés pour participer à la finale nationale, ainsi qu’une liste de 

suppléants. 
3. La liste des officiels intéressés pour participer à la finale nationale. 

 

 
 

Chaque pilote, ou officiel devra renvoyer individuellement sa feuille d’inscription avant la date 
indiquée sur celle-ci. 
 
Toutes les informations réclamées ci-dessus devront être envoyées à :  

 

PPaattrriicckk  FFEEUUIILLLLEERRAATT  

  2211,,  rruuee  ddee  BBrraannllaacc  

3333117700  GGRRAADDIIGGNNAANN  

  ppaattrriicckk..ffeeuuiilllleerraatt@@ssffrr..ffrr  
  
  
 
 

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

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

 

FFIINNAALLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  PPOOUURRSSUUIITTEE  SSUURR  TTEERRRREE  

2233  &&  2244  AAooûûtt  22001144  

ÀÀ  SStt  GGeerrmmaaiinn  dd’’AAnnxxuurree  ((5533))  
  

PPoouurr  llee  2244  jjuuiinn  ::  
 
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir : 

1. La liste des passeports distribués par catégorie. 
2. Les  coordonnées  du  responsable  du  trophée¹  (Nom,  adresse,  téléphone  fixe  et  

portable, mail…) pour le suivi en juillet et août. 

 

PPoouurr  llee  11
eerr  

jjuuiilllleett  ::  
 
La C.N.S. Sports mécaniques auto adresse au responsable des trophées et aux délégués : 

1. Le nombre de pilotes qualifiés par catégorie. 
2. Le dossier de présentation de la finale nationale. 
3. La feuille d’inscription individuelle (pilote et officiel). 

 

PPoouurr  llee  2222  jjuuiilllleett  ::  
 

 
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir : 

1. Le classement définitif de son trophée par catégorie. 
2. Une  liste des pilotes intéressés pour participer à la finale  nationale,  ainsi  qu’une liste 

de suppléants. 
3. La liste des officiels intéressés pour participer à la finale nationale. 

 
Chaque pilote (qualifié et suppléant), ou officiel devra renvoyer individuellement sa feuille 
d’inscription avant la date indiquée sur celle-ci. 

Toutes les informations réclamées ci-dessus devront être envoyées à :  
 

JJeeaann  MMaarriiee  PPIINNEEAAUU  

  22,,  rroouuttee  ddee  SSaaiinntt  SSaauuvveeuurr  

1177554400  NNUUAAIILLLLÉÉ  DD’’AAUUNNIISS  

  JJeeaann--mmaarriiee..ppiinneeaauu@@oorraannggee..ffrr  
 
 
 
 

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

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

FFIINNAALLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  TTRRIIAALL  44XX44  

1133  &&  1144  sseepptteemmbbrree  22001144  

àà  SSeellttzz  ((6677))  
 
 

PPoouurr  llee  22  AAooûûtt  ::  
 
Chaque trophée régional devra fournir : 

1. Le classement provisoire du trophée. 
2. Les coordonnées du responsable du trophée¹ (Nom, adresse, téléphone fixe et 

portable, mail…). pour le suivi en août et septembre. 

 

PPoouurr  llee  1166  AAooûûtt  ::  
 
La C.N.S. Sports mécaniques auto adresse au responsable des trophées et aux délégués : 

1. Le nombre de pilotes qualifiés par catégorie. 
2. Le dossier de présentation de la finale nationale. 
3. La feuille d’inscription individuelle (pilote et officiel). 

 

PPoouurr  llee  3300  AAooûûtt  ::  
 
Chaque trophée régional devra fournir : 

1. Le classement définitif de son trophée par catégorie. 
2. Une liste des pilotes intéressés pour participer à la finale nationale, ainsi qu’une 

liste de suppléants. 
3. La liste des officiels intéressés pour participer à la finale nationale. 

 
Chaque pilote (qualifié et suppléant), ou officiel devra renvoyer individuellement sa feuille 
d’inscription avant la date indiquée sur celle-ci. 
 

Toutes les informations réclamées ci-dessus devront être envoyées à :  
 

MMuurriieell  CCLLUUZZEEAAUU  

  1122,,  RRuuee  ddee  llaa  PPoossttee  

8877440000  SSAAIINNTT  LLEEOONNAARRDD  DDEE  NNOOBBLLAATT  

  mm..cclluuzzeeaauu@@aarreeaass--aaggeennccee..ffrr    
 
 
 

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

mailto:Cont@ct
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IMPORTANT  

 Le Critérium National Boules Lyonnaises se déroulera les 28 et 29  juin 2014 à Caussade (82). 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_d%27organisation_Boules_2014-bis.pdf 

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

 Le Championnat National Athlétisme Eté se déroulera les 28 et 29 juin 2014 à Le Neubourg (27) 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_NATIONAL_UFOLEP_NAC_28-
29_JUIN_2014.pdf  

Engagements Challenge Equipes : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_challenge_EQUIPE_2014.xls  

Engagements Challenge Equipes mixte :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_challenge_EQUIPE_MIXTE_2014.xls  

Engagement individuel :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_individuel_2014.xls  

Fiches officiels :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_OFFICIELS_2014.xls  

Tee-shirts :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/T_Shirt__National_Ufolep_2014.pdf 

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

 Le Critérium National de Twirling Bâton se déroulera les 28 et 29 juin 2014 à Salaise sur Sanne (38).  

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/National_twirling_28__29_06_2014.pdf  

 Les engagements Individuels 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Engagement_National_twirling_28__29_06_2014.doc  

 La fiche restauration  et divers : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Restauration_et_divers_National_twirling_28__29_06_2014
.doc 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 Le Rassemblement National Jeunes et Sarbacane de Tir à l’Arc se déroulera les 5 et 6 juillet 2014 à 
Ancelle (05).  

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 
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http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_d%27Inscription_2014.pdf 

 Les quotas 

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

 La fiche récapitulative : 

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

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

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

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

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

 Les fiches de tee-shirts et récapitulatif : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-COMMANDE-TS-IDENTIFICATION.doc  
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COMITE DE PROMOTION DU VELO 

 

Depuis 2012, l'UFOLEP est membre du Comité de Promotion du Vélo (CPV) qui rassemble les 

principaux acteurs du vélo en France : associations d’usagers, fédérations sportives, constructeurs de 

cycles, distributeurs, centres de formation, fondations d’entreprises … .  

Le CPV œuvre pour la valorisation de la bicyclette dans toutes ses composantes : déplacement 
quotidien, loisirs, tourisme ou pratique sportive … . 

L'ensemble des membres du CPV ont contribué à l'élaboration d'un Livre Blanc qui détaille des 
propositions complémentaires indispensables à une véritable politique nationale de promotion du vélo 
pour une pratique utilitaire, sportive et de loisir.  

L'objectif du Livre Blanc est d'attirer l’attention des pouvoirs publics et des citoyens sur la nécessité de 
redonner sa place au vélo dans la nature et dans la ville. 

Le dispositif UFOLEP "Kid Bike" s'inscrira dans cette démarche d'apprentissage du vélo et de mobilité. 

 Le livre blanc :  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Le_Livre_Blanc_du_Comit%C3%A9_de_promotion_

du_v%C3%A9lo.pdf  

 Le communiqué de presse : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/CP_Comit%C3%A9_de_promotion_du_v%C3%A9lo

_Livre_Blanc.pdf  
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LETTRE DU RESEAU NATIONAL DES SPORTS DE NATURE  
MAI 2014 - N°97 

 

Lettre du réseau national des sports de nature – mai  2014 

 

 

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

Au sommaire ce mois-ci :  

Mobiliser les fonds structurels européens pour le 
développement des sports de nature 

 Point de vue d’Alain SPADA, président de 
Départements & régions Cyclables (DRC), conseiller 
général du Var 

 Point sur... Mobilisez les fonds structurels pour 
soutenir vos projets ! 

 L'expérience du mois : Structuration de l'offre 
touristique de sports de nature en Corse-du-Sud 

 Les brèves du réseau 

 

Retrouverez tous les numéros de la lettre : 
www.sportsdenature.gouv.fr/fr/lettre-liste.cfm 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

L'équipe du pôle ressources national Sports de nature 
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LE RÈGLEMENT FINANCIER COMMUN 
AUX MANIFESTATIONS NATIONALES 

2014-2015 

est téléchargeable sur le site Internet : 

 http://www.ufolep.org/ 

 

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

 (pour  l’ouvrir, clic droit et ouvrir le lien hypertexte) 
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INCIVILITÉS ET VIOLENCES DANS LE SPORT 

 

 

Le Pôle ressources national "Sport, éducation, mixités, citoyenneté" vient de produire un 

DVD comprenant 8 clips traitant des incivilités et des violences dans le sport. Ces clips 

sont destinés à être utilisés dans toutes sessions de formations ou de sensibilisation face 

à des jeunes sportifs ou des adultes bénévoles, dirigeants, éducateurs diplômés ou en 

cours de formation. Cet outil pourrait donc vous être très utile dans le cadre de formations 

dispensées dans vos établissements respectifs, mais également vers les pôles sportifs 

que vous accueillez (un clip aborde entre autre la dangerosité des réseaux sociaux et leur 

utilisation dans une structure de type "pôle espoir"). 

 

Vous pouvez voir et télécharger les vidéos et le livret d’accompagnement en cliquant sur 

le lien suivant : http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=179 

 

Une version papier vous sera également envoyée très prochainement, mais nous 

privilégions la version dématérialisée pour les envois qui suivront. 

 

Merci de faire suivre à vos réseaux professionnels qui pourraient être intéressés par ce 

type d’outils pédagogiques. 
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