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Édito 
Les élections européennes de 2014 : 

un enjeu politique de taille 
 
Début juin, l’Union européenne est parvenue à un accord sur le nouveau programme de soutien 
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport : pour la première fois, le sport est inclus dans 
les programmes européens. 
Parallèlement, depuis l’adoption du livre blanc sur le sport en 2007, la promotion de la santé par 
l’activité physique n’a plus quitté l’agenda politique européen. La Lituanie, qui a pris les rênes du 
conseil de l’Union pour ces six prochains mois, vient d’en faire l’une de ses priorités s’appuyant sur 
les travaux de la commission « sport, santé et participation ». 
 
C’est dire l’importance des prochaines élections européennes de 2014 : pour la première fois, 
celles-ci se tiendront dans le cadre du traité de Lisbonne qui renforce la position du Parlement et 
des députés européens au cœur du dispositif institutionnel de l’Union. Après les élections 
européennes, le Conseil européen choisira un candidat qui devra être approuvé par le Parlement 
Européen pour être investi. Le conseil européen et le Parlement auront jusqu’au 1er novembre 
2014 pour composer une commission européenne viable. Si le choix des détenteurs du pouvoir à 
Bruxelles se fait de manière indirecte, il n’en reste pas moins qu’il découle pour une large part du 
choix que feront l’ensemble des citoyens européens lors des élections du 22 au 25 mai 2014.  
Les élections européennes sont, avec les élections municipales, les rendez-vous politiques 
majeurs de l’année à venir. 
 
Dans sa mission de valorisation de la politique fédérale, la commission nationale « vie 
internationale » au sein du pôle prospective et développement affirme sa volonté d’un 
positionnement fort et argumenté sur les valeurs du « sport pour tous ». Elle poursuit son avancée 
dans l’accès et la gestion de fonds européens. Elle engage notre mouvement dans un 
positionnement concret au sein de l’ISCA qui renouvellera son comité exécutif lors du prochain 
congrès en octobre 2013 à Barcelone. Elle contribue à la campagne européenne de promotion de 
l’activité physique et sportive « Now we move » en s’inscrivant notamment dans la « Move week », 
évènement phare de cette campagne. 
 
3 000 participants et une douzaine de comités ont participé à cet évènement en 2012. Cette 
année, la coopération avec les collectivités territoriales, les actions en partenariat avec d’autres 
fédérations contribueront à une plus grande réussite encore. Plus de 30 comités départementaux 
et régionaux sont d’ores et déjà engagés dans cette action européenne, des associations des 
TOM-DOM organiseront des évènements lors de cette semaine placée sous le haut patronage du 
ministère en charge des sports. A l’échelle européenne, ce sont plus de 250 000 participants dans 
31 pays qui seront au rendez-vous : un évènement à la hauteur du support apporté par l’union 
européenne. 
 
Du 7 au 13 octobre 2013 : courez, sautez, grimpez, bougez : retrouvez ces plaisirs simples. 
Joignez-vous aux millions d’européens. Organisez, participez aux évènements de la MOVE 
WEEK. 
 

Anne MALLURET 
Membre du CD National 

Présidente de la commission nationale vie internationale 
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MMooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ::  
 

CALENDRIER  

DES RÉUNIONS STATUTAIRES UFOLEP 
2013 – 2014 

 jeudi 12 septembre 2013  Bureau 

 mercredi 9 et jeudi 10 octobre 2013  Comité Directeur 

 mercredi 13 novembre 2013  Bureau 

 lundi 9 et mardi 10 décembre 2013  Comité Directeur 

 mercredi 15 janvier 2014  Bureau 

 mercredi 26 et jeudi 27 février 2014  Comité Directeur 

 mercredi 19 mars 2014  Bureau 

 vendredi 11 avril 2014 (le matin) Comité Directeur, Paris (75) 

 vendredi 11 et samedi 12 avril 2014  Assemblée Générale, Paris (75) 

 mardi 13 mai 2014 Bureau 

 mercredi 11 et jeudi 12 juin 2014  Comité Directeur 
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MOVE Week 2013 

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

La vidéo Eurosport : http://www.youtube.com/watch?v=hrjzHExdUrE 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.youtube.com/watch?v=hrjzHExdUrE
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Pour y participer et contribuer vous aussi à la promotion du sport pour tous, n’hésitez pas à inscrire 
un ou plusieurs événements. Ces derniers peuvent être de tout type (entrainement ouvert, 
événement annuel, événement thématique) et de toute taille, ils doivent simplement être 
accessibles au plus grand nombre !  

Pour les organisateurs participant à la MOVE Week, l’UFOLEP met à disposition un site dédié 
(http://www.event.ufolep.org/moveweek). Vous trouverez sur ce site, mis à jour quotidiennement, 
de nombreux éléments pratiques : 

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

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

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

Par ailleurs : 

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

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

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

 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter : 

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

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

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

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

http://www.event.ufolep.org/moveweek
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/AGUFO-MW.pdf
http://www.event.ufolep.org/moveweek
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
http://www.event.ufolep.org/moveweek/moveweek_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=a6l6uap4cicr92ulj3o8f5ph62&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100006
mailto:lzappella.laligue@ufolep-usep.fr
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MISE A JOUR DES STATUTS DES COMITES 
DEPARTEMENTAUX 

 
 

 
 

Nous vous rappelons que les statuts des comités départementaux doivent être mis à jour, avant la 

prochaine Assemblée Générale Nationale qui se déroulera à Paris les 11 et 12 avril 2014, afin que 

ceux-ci soient conformes aux modifications votées lors des Assemblées Générales 2012 et 2013.  

D’ici le 11 avril 2014, la Commission Nationale des Statuts et Règlements procèdera au contrôle 

de la conformité de tous les statuts départementaux, et les soumettra à l’agrément du Comité 

Directeur. Les comités départementaux, dont les statuts n’auront pas été agréés avant la tenue de 

l’Assemblée Générale de Paris, ne disposeront pas de pouvoir pour les mandatés des 

associations affiliées. 

Les statuts type d’un comité départemental mis à jour après l’assemblée générale nationale du 

Grau-du-Roi 2013 sont disponibles sur le site fédéral www.ufolep.org onglet vie fédérale rubrique 

statuts et règlements. 

Il est rappelé que les statuts des comités départementaux, ainsi que le règlement intérieur, la 

parution au Journal officiel, le récépissé de déclaration en préfecture, et la composition du Comité 

Directeur, sont des documents qui doivent être déposés dans la base documentaire de la 

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

FOCUS SUR LE TIPO : COMMANDEZ VOS SUPPORTS ! 

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

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

1) Les évènements locaux (portes ouvertes associatives ; manifestations de masse, 
épreuves dont l’ouverture à des non licenciés est autorisée par les règlements sportifs tels 
que les raids multisports ; …) :  

Les bénéficiaires du TIPO UFOLEP sont invités à se rendre ensuite sur l’espace grand 
public du site www.ufolep.org  via la vignette « rejoindre l’UFOLEP – TIPO » afin de 
s’identifier et ainsi bénéficier d’une gamme de services. 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/tipo.html  
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2) Les manifestations portées par les comités (évènements thématiques : sport en famille, 
« sentez-vous sport » ; animations en période de vacances scolaires, …) ou opérations 
nationales (playa tour, move week, appels à projets nationaux, …) :  

L’organisateur recueille des informations nominatives via différents outils mis à votre 
disposition : 
 
 Formulaires en ligne d’inscription à des évènements à créer par les comités grâce à 

l’outil UFOWEB via le module de création de formulaire ou via le formulaire national 
TIPO  http://www.tech.ufolep.org/formulaire/tipo.html 
 

 Fichier excel de base de données UFOLEP. A télécharger  dans la  rubrique TIPO – 
UFOPASS en « vie fédérale » via l’extranet. L’utilisation de cet outil nécessitera son 
téléchargement avec les informations nominatives via la « base documentaire des 
délégations » à la fin de la saison sportive ou après l’opération nationale (modalités 
spécifiques à chaque opération). 

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

nominatives. 

Une valorisation financière du nombre de titulaires d’UFOPASS et de TIPO par comité est à 
l’étude dans le cadre du « développement associatif ».  

 
Les avantages pour le pratiquant ?  

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

 
Les avantages pour le comité ? 

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

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

 
 
 Pour commander des chéquiers TIPO (réservé uniquement aux comités UFOLEP) : 

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

 
Pour tout renseignement : 

rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr et jvillaudiere.laligue@ufolep-usep.fr 
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EJ – la revue fédérale UFOLEP dématérialisée 
 
 
A partir de cette saison et faisant suite aux votes de l'assemblée générale du Grau-du-Roi d'avril 
dernier, toutes les associations affiliées recevront gratuitement la revue de l'UFOLEP "EJ En Jeu 
une autre idée du sport", en version papier... 

Par ailleurs, les associations affiliées ainsi que les adhérents adultes ayant communiqué leurs
adresses «mail» et accepté que la fédération communique en leur direction, recevront également 
ladite revue en version électronique. 

C'est pourquoi nous vous incitons en cette période d'affiliation d'accepter de figurer dans un 
annuaire papier ou électronique des associations affiliées (cf. demande d'affiliation et bulletin
d'inscription). 

En outre, il est également important que vous acceptiez de communiquer vos coordonnées à des 
tiers partenaires et d'être géolocalisées sur les sites de l'UFOLEP et le l'IMAPS (Institut Mutualiste 
de promotion des Activités physiques et sportives partenaire sur les problématique de santé et de 
bien-être) (cf. demande d'affiliation).  

En effet, aujourd'hui, l'exploitation des fichiers est rendue difficile car les associations ne cochent 
pas les cases.  

Rappelons que les tiers concernés sont des partenaires de l'UFOLEP souvent historiques,
impliqués pour soutenir et garantir la vie de certaines activités sportives.  

Sans ces fichiers rationalisés et représentatifs de la richesse de notre réseau, nous nous coupons 
de ressources issues des partenaires publics ou privés. Il ne s'agit pas de vendre sans contrôle 
nos fichiers, mais de les exploiter au mieux en adéquation avec notre idéologie et le respect des 
individus. 

Vous en remerciant par avance. Pour retrouver le courrier d'informations à ce sujet : 

http://enjeu-ufolep.laligue.org/brochure.asp?brochno=52 
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Nouveaux Survêtements AGIVA dans une nouvelle matière dernière génération ! cliquer ici 

Disponible en stock dans les coloris présentés. Coloris personnalisables pour les clubs. 

Pour les Justaucorps, des Shorts, Sacs et Bijoux ... 

Découvrez-vite notre nouvelle collection AGIVA 13-14 ! cliquer ici  

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

Justogym-AGIVA 
 
 



Chers Amis, 

Vous êtes adeptes de sports mécaniques, d’activités cyclistes, de randonnée et aimez pratiquer en harmonie 
avec la nature. Saviez-vous que les véhicules de loisirs vous permettent de vous évader, à votre rythme, vers tous 
les sites que vous souhaitez découvrir ? 
Le camping-car est un excellent moyen pour transporter vos vélos et ainsi parcourir tous les chemins, selon vos 
envies, avec le plaisir de pouvoir vous restaurer et vous reposer dès que vous regagnez votre véhicule. C’est 
d’ailleurs le choix qu’ont déjà fait de nombreux touristes qui voyagent à longueur d’année, sans contrainte horaire 
ou de réservation. Nous vous invitons à découvrir les dernières innovations des constructeurs de véhicules de 
loisirs au 48éme Salon des Véhicules de Loisirs qui se tiendra :

du 28 septembre au 6 octobre 2013 à Paris-Le Bourget.

Et pour cette occasion unique de visiter la plus grande exposition de véhicules de loisirs de France, nous avons 
le plaisir de vous offrir un bon d’entrée à 5 € au lieu de 10 € ainsi que 2 autres bons de même valeur pour 2 
personnes de votre choix, soit une économie de 15 € au total. 
Camping-cars, caravanes, mobil-homes, équipements et accessoires seront exposés. Vous pourrez choisir 
au mieux votre véhicule de loisirs et l’acquérir aux meilleures conditions avec :

• des prix « Salon » exclusifs chez tous les constructeurs, 
• des packs accessoires extraordinaires, 
• des facilités de paiement particulièrement intéressantes.

De plus, une visite au Salon est toujours une merveilleuse façon de passer une journée en famille ou entre amis, en 
profitant des différents restaurants régionaux. 
Et cette année, nos visiteurs qui séjournent avec leur camping-car sur l’aire dédiée pourront profiter des dîners 
spectacles qui auront lieu chaque soir : soirées casino (avec des lots à gagner), soirées dansantes « sixties », soirée 
déguisée, soirée magie-close up… une excellente façon de prolonger l’ambiance des vacances !

À bientôt,

François Feuillet 
Président du Salon des Véhicules de Loisirs

salon de France !Le plus grand

48ème



-50%

-50%

J’accepte de recevoir des informations et sollicitations commerciales 

du SVDL par e-mail   OUI   NON (case à cocher)

Coupon à remplir impérativement par le visiteur et à remettre à l’entrée du Salon

Coupon à remplir impérativement par le visiteur et à remettre à l’entrée du Salon

Coupon à remplir impérativement par le visiteur et à remettre à l’entrée du Salon

Nom ..................................................................................................................................................................... Prénom ..............................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localité .......................................................................................   Adresse mail ....................................................................................................................................................

BON DE RÉDUCTION POUR 1 PERSONNE

BON DE RÉDUCTION POUR 1 PERSONNE

BON DE RÉDUCTION POUR 1 PERSONNE

Du 28 septembre au 6 octobre 2013

Du 28 septembre au 6 octobre 2013

Du 28 septembre au 6 octobre 2013

soit 5 c au lieu de 10 c

soit 5 c au lieu de 10 c

soit 5 c au lieu de 10 c

✂

✂

-50%

J’accepte de recevoir des informations et sollicitations commerciales 

du SVDL par e-mail   OUI   NON (case à cocher)

J’accepte de recevoir des informations et sollicitations commerciales 

du SVDL par e-mail   OUI   NON (case à cocher)

Nom ..................................................................................................................................................................... Prénom ..............................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localité .......................................................................................   Adresse mail ....................................................................................................................................................

Nom ..................................................................................................................................................................... Prénom ..............................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localité .......................................................................................   Adresse mail ....................................................................................................................................................
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Modifications du répertoire national 
 
 

 
 
 

 Délégations départementales :  

- Deux-Sèvres : ufolep@laligue79.org 

- Vendée :  n° tél. 07.71.06.57.24 mail : ufolep.85@gmail.com      ufolep@laligue85.org 

  www.laligue85.org 

 

 

 Président(e)s des Délégations départementales :  

- Loiret : démission de Patrick BEN SACI et élection de Nelly ARADAN 
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Reportage 
Le pôle communication vous informe de la mise en ligne sur le site fédéral www.ufolep.org du 

reportage sur le Playa Tour 2013 au Grau-du-Roi (30) : beach-soccer, beach-volley, beach-rugby, 

kayak, sarbacane, initiation à la plongée et au sauvetage… 
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L’UFOLEP au Salon européen de l’éducation 2013 
 

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

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

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

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

concours photos « Identité de l’UFOLEP ». 

 

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

notre réseau fédéral et au-delà.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

de l’UFOLEP pour le réseau fédéral.  

 

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

au sein du Salon. 

 

Plus d’infos : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 
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SEMC 
Sport Education Mixités Citoyenneté 

 

 

 

Retrouvez l'intégralité du flash info en cliquant ici  
Guide 

La Mairie de Paris édite un guide «  Parent à Paris » qui 
présente l’ensemble des dispositifs à destination des familles 
en fonction de l’âge des enfants : suivi médical, services 
administratifs, accompagnement social, structures d’accueil, 
aides financières, éducation, sports et loisirs… [en savoir +] 

Articles 

Suite à la déclaration du ministre russe des Sports, Vitali 
Moutko : « Personne n'interdit aux sportifs qui ont une 
orientation sexuelle non traditionnelle de venir à Sotchi, mais 
s'ils sortent dans la rue pour en faire la propagande, ils devront 
en répondre. », de nombreux articles de presse et autres billets 
de blogs font le point sur l’homophobie dans le sport. 
Bernard Andrieu, spécialiste de l'histoire des pratiques 
corporelles, signe un article dans le Huffington Post..[en savoir 
+] 

Le quotidien romand « Le Matin » décrit les effets de 
l’homophobie dans le football. [en savoir +] 

Et Philippe Liotard, sociologue du sport, revient sur les raisons 
de l’« homophobie ordinaire » exposée lors d’une conférence 
de presse par la sportive russe Yelena  Isinbayeva. [en savoir 
+] 

septembre 2013 - 
PRN SEMC 
CREPS SUD-EST 
Site d'Aix-en-Provence 
www.semc.sports.gouv.fr 

 
Voir le flash-info 

dans son intégralité 
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Si vous n'arrivez pas à lire cet e-mail, cliquez ici 

 

Retrouvez l'intégralité du flash info en cliquant ici  
Articles 

Alternatives Economiques lance un numéro hors-série 
intitulé « Femmes-hommes, l'égalité en action ». Il a pour 
ambition « d'analyser les facteurs d'inégalités entre les 
femmes et les hommes, et leurs conséquences concrètes 
sur l'emploi, la pauvreté et l'organisation sociale et familiale. 
Il met en débat les questions relatives à l'égalité en donnant 
la parole à des expert(e)s. Et présente également des 
bonnes pratiques, pour donner des pistes à toutes celles et 
ceux qui veulent se mobiliser contre ces inégalités dans 
l'entreprise, les administrations, les crèches, l'école, les 
centres de loisirs, etc. » Retrouvez une sélection d’articles 
sur notre portail documentaire. [en savoir +] 

 La Gazette des Communes propose une interview de 
Candice de Laulanié, déléguée générale de l’Agence 
française du programme européen « Jeunesse en action », 
Directrice adjointe de l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP), et ex-conseillère « jeunesse » 
auprès du président de l’Association des régions de France. 
Elle souligne que de multiples dispositifs à destination des 
jeunes existent à l’échelon territorial, sans forcément 
s’inscrire dans d’authentiques politiques « jeunesse » dont 
elle démontre le potentiel. Au-delà de ce constat, Candice de 
Laulanié indique comment les acteurs des politiques 
publiques pourraient coordonner leur action pour éviter une 
dispersion des moyens et des compétences. [en savoir +] 

 
Statistiques 

Le réseau associatif Recherches et solidarités présente une 
étude menée par l’IFOP intitulée « Le bénévolat en France 
en 2013 et ses évolutions récentes... ». Axelle BRODIEZ-
DOLINO, chercheuse qui se consacre à notamment à 
l’histoire de l’engagement et du travail social situe, en 
introduction, les résultats de cette enquête dans une 
perspective historique. « A l’échelle de l’histoire 
contemporaine » écrit-elle, « on soulignera simplement une 
indéniable recomposition des engagements, le “bénévolat” 
devenant une nouvelle forme de “militantisme”».[en savoir +]

septembre 2013 - 
PRN SEMC 
CREPS SUD-EST 
Site d'Aix-en-Provence 
www.semc.sports.gouv.fr 

 
Voir le flash-info 

dans son intégralité 
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Formation UFOWEB 
 
La dernière session de formation UFOWEB 2013 se déroulera le vendredi 4 octobre, dans le cadre 

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

membres des CNS. 

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

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

Plaquette_UFOWEB    

 
 Déroulé  

o Formation sur une journée (horaire diffusé ultérieurement) 

o Matériel fourni (1 ordinateur pour 2 utilisateurs)   

o 16 utilisateurs par jour  

o 3 animateurs   

o Supports de formation   

o Accès aux didacticiels   

 

 Contenus de formation Niveau 1 

o Introduction & généralités 

 Pourquoi avoir un site internet ?   

 Les bonnes pratiques   

o Le site public   

 Plan de site   

 Présentation générale des espaces et fonctionnalités   

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

 La plateforme d’administration   

 Présentation de l’interface  

 Les brèves  

 Les articles et dossiers : création d’une note   

 Les rubriques   

 Les albums photo  

 Spécificités-newsletter  

 Gestion des bandeaux publicitaires  

 Pages spécifiques   

 La page d’accueil    

 Insertion de formulaire  

 Insertion de vidéo 

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

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

formation professionnelle). 

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

gestion bureautique (type word) suffisent.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Découvrir UFOWEB :  www.ufolep.org/ufoweb   

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

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

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

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

 



simplicité

autonomie

accompagnement

UN SITE POUR CHACUN

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



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

   auprès de l’échelon national

 Une interface simple et intuitive 

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

 connecté à internet (bureau, domicile) 

 La possibilité d’activer des pages pré-remplies 

 Un accès mutualisé à une banque de contenus UFOLEP

 (des articles, des vidéos, des photos) 

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

FONCTIONNAlITéS
 Une page d’accueil pré-formatée 

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

 Une lettre d’information automatisée via un module intégré

 La possibilité de générer des formulaires en ligne 

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

 L’animation des bandeaux et des évènements

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

C’EST qUOI ?

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

WEB ufowebweb
WEB ufowebweb



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

 Un hébergement sécurisé et mutualisé (100€/an) 

 Vos données sauvegardées tous les jours 

 Un référencement via les moteurs de recherche 

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

c’est en ligne!

Je crée, personnalise
et actualise mon site 

en temps réel

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

en ligne

simplicité autonomie accompagnement



Je m’inscris directement en ligne à une formation :

www.ufolep.org/ufoweb/formation

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

Rosemary PAUl-CHOPIN
01 43 58 97 77

contact@ufoweb.org

INFOS PRATIqUES

Découvrir UFOWEB :

www.ufolep.org/ufoweb 

Voir le site de démonstration

www.ufolep.org/ufoweb/demo
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CQP ALS 2014 
UFOLEP Ile-de-France 

Option Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression 
Option Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition 

 
 
 
Date(s) et Lieu(x) du stage :  
 
 Test de sélection – Positionnement : 12 et 13 décembre 2013 

 
 Sessions de formation : 23-24-25-30-31 janvier 2014 + 1 fév.2014 

17 au 21 février 2014 
14 au 18 avril 2014 

 
 
Alternance tutorée : du 15 décembre 2013 au 15 mai 2014  
 
 
Épreuves de certification : mai 2014  
 
 
Public : Avoir 18 ans minimum et être titulaire du PSC1 

Présenter une attestation de pratique d'activités sportives de loisir ou de performance, 
d’une durée minimale de 140h dans les 3 dernières années.  

 
 
Objectifs : Être capable d'encadrer une action d'animation de loisir sportif auprès de tous les 

publics dans les activités sportives de l'option. 
 
 
Contenus de formation :  

- UC 1 : Connaissance des publics et de l'environnement 

- UC 2 : Préparer, animer et encadrer une action d'animation (dans l'option choisie) 

- UC 3 : S'approprier et maitriser les techniques et les outils de l'activité (dans l'option choisie) 
 
 
Coût par stagiaire :  

- Formation complète : 1 470 € (3 modules) + 45 € de frais de dossier 

- Remise de 150€ pour les licenciés UFOLEP 
 
 
Inscription : auprès du comité régional Ile-de-France  
 

UFOLEP Ile-de-France 
3 rue Récamier 
75341 PARIS CEDEX 7 
 
06 85 33 20 94 - albellier@ufolep-idf.org 

 
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 15 octobre 2013 
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PROGRAMMATION 2013  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

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

nationale se tiendra :  

 
‐ Le jeudi 24 octobre 2013  

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

 

 

Objectifs de formation 
 

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

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

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

 

 

Publics visés 
 

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

 

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

 

 

Éléments de contenus 
 

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

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

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

 

 

Lieu 
 

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

 

Encadrement 
 

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

et représentants de structures partenaires « Enfance - jeunesse »  
 

 

Dates de la formation 
 

du 10 au 12 octobre 2013 
 

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

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

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

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

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

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

Rappels ! 
 

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

 

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

les heures de formation. 
 

NB : seuls les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP 
nationale 
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MODULE N° 1 
 

 

RECYCLAGE (OBLIGATOIRE) DES MONITEURS DE 
SECOURISME 

 

 

Objectifs de formation 

 

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

 

Publics visés 
 

‐ Moniteurs PSC1, titulaires du BNMPS et PAE3 
 

 

Eléments de contenus 
 

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

 

 

Durée Effectif Lieu  
 

1 journée  
 

 
20 personnes maximum (par session) 

 

 
Toulouse – Val-de-Marne – Lyon 

 

 

Intervenants 
 

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

 

Coût du stage 
 

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

 

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

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

 « RECYCLAGE (OBLIGATOIRE) DES MONITEURS DE 
SECOURISME » 

 
16 OCTOBRE / 23 OCTOBRE / 13 NOVEMBRE 2013 

 
À RETOURNER À L’UFOLEP NATIONALE 

 
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2013 

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

 
 
 
Comité UFOLEP :  
 

Nom du participant :      Prénom :   
 

Fonction occupée :  
 

E-mail :  

 
N° de téléphone portable :  

 
Souhaite participer au recyclage le :    
 

  Mercredi 16 octobre 2013 à Toulouse  

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

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

Rappels ! 
 

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

- Fiche d’inscription dument remplie  

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

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

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

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

- Rappels relatifs aux apprentissages techniques 

- Approfondissement du guide de l’animateur 

- Comment aborder la marche nordique auprès de différents publics 

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

- Comment organiser un évènement « marche nordique » 

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

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

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

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

12 ET 13 OCTOBRE 2013  -  GAP (05) 
 

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

 
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

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

Rappels ! 
 

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

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

 
 

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

Provence) ne pourra être réalisé pendant les heures de formation. 
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FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE  
 

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

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

 du 16 au 17 octobre 2013 - Paris 
 

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

  du 3 au 4 décembre 2013 - Paris 
 

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

 

Public ciblé :  

- Élus dirigeants des comités départementaux et régionaux UFOLEP 

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

 

Capacité d’accueil :  

- 15 participants minimum 

- 25 participants maximum  
 

Coût de la formation :  

- 75 € par participant (coût pédagogique) 

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

 
Intervenants :  

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

 

Objectifs de formation : 

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



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

PROGRAMME FCF UFOLEP  
 

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

du 16 au 17 octobre 2013 - Paris 
 
 

 
Mercredi  

16.10.2013 
 

Thématiques Objectifs 

Matinée 

Les principes de la levée de 
fonds - Introduction 

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

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

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

Après-midi 

La levée de fonds publics en 
France 

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

Lever des fonds publics 
étrangers 

 
Savoir s’adresser aux institutions 
européennes et comprendre leurs enjeux 
 

 
Jeudi  

17.10.2013 
 

Thématiques Objectifs 

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

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

Après-Midi 

Le Mécénat de compétence 

 
Découvrir différentes opportunités de 
mécénat de compétence 
 

Questions/Réponses 

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

 
 



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

PROGRAMME FCF UFOLEP  
 

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

 

du 3 au 4 décembre 2013 - Paris 
 
 
Mardi 

3.12.2013 
Thématiques Objectifs  

Matinée 

Jeu de cartes BARNGA  

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

S’approprier son histoire 

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

Après-midi 

Identifier son objectif et celui des 
autres : construire son réseau 

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

Le tête à tête 

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

Mercredi 
4.12.2013 

Thématiques Objectifs  

Matinée 

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

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

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

Distinguer les notions et les stratégies 
applicables  

Après-midi 

 
Mise en application 
 

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

 
Session questions/réponses 
 

 
Clarifier les étapes et concepts vus au cours 
du weekend 
 

 



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

PROGRAMME FCF UFOLEP  
 

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

 

Dates à programmer 1er trimestre 2014 - Paris 
 
 

 
A 

déterminer 
 

Thématiques Objectifs 

Matinée 

Communiquer un événement  

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

Prise de parole en public 

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

Après-Midi 

Prise de parole en public 
(suite) 

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

Media Training 

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

 
À 

déterminer 
 

Thématiques Objectifs 

Matinée 

Retour d’expérience : difficultés 
rencontrées 

 
Échanges autour de difficultés rencontrées et 
les recours possibles 
 

Retour d’expérience : les 
succès 

 
Présentations de bonnes pratiques à succès 
 

Après-Midi Session questions/réponses 

 
Clarifier les étapes et concepts vus au cours 
des 3 weekends  
 

 



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

FICHE D’INSCRIPTION  
FCF UFOLEP 

« Levée de fonds - Réseau - Lobbying - Communication » 
 

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

 
 

À RETOURNER À L’UFOLEP NATIONALE 
 

avant le 20 septembre 2013 
 

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

 
Nom du participant :      Prénom :   

 
Fonction occupée :  

 
E-mail :  

 
N° de téléphone portable :  

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

Rappels ! 
 

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

- Fiche d’inscription dument remplie  

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

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



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

FICHE D’INSCRIPTION  
FCF UFOLEP 

« Levée de fonds - Réseau - Lobbying - Communication » 
 

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

Les 3 et 4 décembre 2013 à Paris 
 
 

À RETOURNER À L’UFOLEP NATIONALE 
 

avant le 15 novembre 2013 
 

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

 
Nom du participant :      Prénom :   

 
Fonction occupée :  

 
E-mail :  

 
N° de téléphone portable :  

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

Rappels ! 
 

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

- Fiche d’inscription dument remplie  

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

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



Formation FPC 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

FPC – UFOLEP BRETAGNE 
SPORT SANTÉ (Gratuite) 

 
 
 
L’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique (UFOLEP) de Bretagne propose 
la formation professionnelle continue :  
 

Pathologies neurologiques dont 
L’Accident Vasculaire Cérébral niveau 2 

 
Organisée le 14 novembre 2013 à Lannion de 9h à 17h, cette formation est proposée afin de 
permettre aux stagiaires d’approfondir leurs connaissances sur la mise en place d’ateliers pour 
des publics victimes d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC). 
 
La formation est accessible aux éducateurs sportifs UFOLEP. Elle se déroule dans le 
cadre de la journée mondiale de l’AVC organisée par France AVC22 et les 
professionnels de santé des Côtes-d’Armor 
 
 
Le programme prévisionnel est le suivant : 
 
 Accueil / présentation / définition des attentes  

- Présentation de la journée, des ateliers proposés au public 

- Travail sur la proposition d’exercices en fonction des séquelles possibles suite 
à un AVC, atelier mené par Mélanie Cabaret 

- Animation des ateliers d’activités physiques adaptées pour le public présent 
parallèlement aux ateliers médicaux et d’informations 

- Échanges avec le public et les professionnels de santé 

- Bilan de stage 
 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er novembre 2013.  

Attention le nombre de place est limité. 

Les frais de déplacement sont à la charge du stagiaire. 
 

 
 
 
Pour plus d’information sur cette formation, vous pouvez prendre contact avec le comité  
 

UFOLEP Bretagne - Gaëlle ARZUR 
au 06 68 95 08 28 ou par courriel à arzurgaelle@yahoo.fr 



Formation   

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

OFFRE DE FORMATION - DESJEPS 
"DIRECTEUR DE STRUCTURE ET DE PROJET SPORT" 

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

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

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

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

minimum 
Et 
- Avoir été admis aux tests de sélection 

 
La programmation est la suivante :  

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

 
Sachez que dans le cadre de ce partenariat nouvellement engagé, le « Stage » pourra être effectué en 
occupant votre emploi actuel (ce qui allège de 500 heures le parcours de formation). Sachez également que 
le positionnement permet d’alléger considérablement la formation (notamment l’UC1 - Projet et mise en 
œuvre projet).  
 
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vous invite à prendre contact avec moi directement. 
(Laurence Brien : Tél. : 01 43 58 97 55 - lbrien.laligue@ufolep-usep.fr)  
 
N’hésitez pas à m’interpeller pour de plus amples informations. 



Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
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Formation GRS 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS   -  BF2 A complet  

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

Public 
 

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

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du Brevet Fédéral 2ème Animateur GRS 

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

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

Contenus de formation 

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Isabelle JACQUET  

Formatrices Mathilde DELSART – Isabelle JACQUET – Danielle WILINSKI  

Coût par stagiaire 
 
90 €  
 

Inscriptions  

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

Composition du dossier 
d’inscription  

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

l’ordre de « UFOLEP 59/62 », qui transmet le dossier) et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

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

l’adresse du candidat 
 

 

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



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique   -  BF1 A complet  

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

Public 
 

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

 

Objectifs  

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

différents publics (du N8 au N6 ou loisirs). 
 

Contenus de formation 

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Jocelyne LOQUIEN 

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

Coût par stagiaire 55 € 

Inscriptions  

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

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 

 

BF1 A  -  Gymnastique  
du 20 au 23 octobre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

 
 
 
 
 

 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire  
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF1 O complet 

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

Public 
 

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

 

Objectifs  

 
Etre capable de : 

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

 

Contenus de formation 

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Christopher CHERON  

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

Coût par stagiaire 55 €   

Inscriptions  

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

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 

 

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



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF2 O complet 

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

Public 
 

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

 

Objectifs  

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

Contenus de formation 

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUINE 

Responsable formation Christopher CHERON  

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

Coût par stagiaire 40 €   

Inscriptions  

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

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 

 

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



Formation  Tir à l’arc 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR A L’ARC  -  BF 1 A spécifique 

Date(s) et Lieu du stage Les 26 et 27 octobre 2013 à Henin Beaumont (62) 

Public 

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

 

Objectifs  

 
 Devenir animateur 1er degré en Tir à l’arc 
 Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une 

rencontre sportive dans une association, le département  
 

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 sportive 
 Règlement technique 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Jean-Marie LEFER 

Formateurs LEFER Jean Marie - BIERLAIR Patrick – VERSLYP André 

Coût par stagiaire 20 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Flandre-Artois  
 Jean-Claude SABLE 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24 
 crufa@live.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 22 octobre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

l’ordre de « UFOLEP  Nord-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 
 

 

BF 1 A spécifique  -  TIR À L’ARC 
Les 26 et 27 octobre 2013 



Formation  Twirling-bâton 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Twirling-bâton  -  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 5 et 6 octobre 2013 au CREPS de Wattignies (59) 

Public 
 

 Être licencié UFOLEP saison 2013/2014 (16 ans minimum)  
 Avoir validé la période probatoire et le Tronc commun (BF1) 

 

Objectifs 
 

 Formation d’animateur (trices) Twirling-bâton BF1A 
 

Contenus de formation 
 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Annie LEPORCQ 

Formateurs  S. MASOTI – S. BONZANS – Annie LEPORCQ – F. SAUVAGE 

Coût par stagiaire 40,00 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24   
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 1er octobre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

l’ordre de « UFOLEP 59/62») qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

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

libellée à l’adresse du candidat 
 

BF1A spécifique – Twirling-bâton 
Les 5 et 6 octobre 2013 



Formation  Twirling-bâton 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Twirling-bâton  -  BF2O spécifique 

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

Public 

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

 

Objectifs 
 

 Formation d’officiels Twirling-bâton BF2O 
 

Contenus de formation 
 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Annie HAEZEWINDT 

Formateurs  Annie LEPORCQ – Francis SAUVAGE 

Coût par stagiaire 40,00 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24   
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 7 octobre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

l’ordre de « UFOLEP 59/62») qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

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

libellée à l’adresse du candidat 
 

BF2O spécifique – Twirling-bâton 
Les 12 et 13 octobre 2013 
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Cont@ct no2 du 15 septembre 2013 

Les Rencontres Nationales de l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (RNEEDD) 

Les 4èmes Rencontres Nationales de l’éducation à l’environnement et au développement durable 
organisée chaque année par la Ligue de l’enseignement, se tiendront cette année à l’île d’Oléron 
du 5 au 7 novembre 2013. 

Organisée en partenariat avec l’ODCV 19 (Œuvre Départementale des Centres de Vacances de la 
Corrèze), l’USEP et l’UFOLEP, ces rencontres seront l’occasion d’aborder plusieurs sujets 
d’actualités pour l’UFOLEP sous l’angle de l’EEDD. Parmi ces sujets, la réforme des rythmes 
scolaires, les activités de pleine nature et « comment dépasser les éco-gestes ? ». 

N’hésitez pas à vous y inscrire ! 

Vous trouverez le pré-programme à l’adresse suivante : 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Prog_EEDD.pdf  

Et pour toute question, vous pouvez contacter Laetitia Zappella (lzappella.laligue@ufolep-
usep.fr, 01 43 58 97 80).   

http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Prog_EEDD.pdf
mailto:lzappella.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:lzappella.laligue@ufolep-usep.fr
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Compte-rendu de la commission nationale  
Vie Internationale à Paris (75) – 28/08/2013 

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

Assistent : L. ZAPPELLA (Échelon National) 

ORDRE DU JOUR 
 

 Présentation du compte-rendu de la dernière CNVI 
 Erasmus pour tous et actualités européennes  
 MOVE Week : Point d’étape (comités impliqués, réunion du 3, communication, etc.) 
 Point sur les actions en cours (ToT par Laetitia) 
 Point sur les sollicitations (accueil d’une stagiaire polonaise, APPELS – Forum Educasport, 

Euro’meet) 
 Point sur le fonctionnement de la CNVI  
 Congrès ISCA et élections du comité exécutif ISCA  
  Questions diverses 

 

PRESENTATION DU COMPTE-RENDU A PUBLIER 
Le compte-rendu de la CNVI du 05/06/2013 sera publié dans le cont@ct du 1er septembre 2013. Il est décidé 
que pour chaque CNVI, un membre prendra des notes afin d’aider à la réalisation du compte-rendu. Une 
première lecture sera proposée également à chacun des membres avant validation pour parution plus rapide 
dans cont@ct. 

Les tableaux de suivi des projets et des partenaires seront réactualisés, datés et mis en annexe de chaque 
compte-rendu publié. 
 

ERASMUS ET ACTUALITES EUROPENNES 
Début juin, l’Union Européenne est parvenue à un accord sur le nouveau programme de soutien pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Pour la première fois, le sport est inclus dans les 
programmes européens avec une ligne spécifique. Il est important de noter que cela n’empêchera pas un 
projet sportif et éducatif de s’inscrire sur une ligne autre que le sport. 

Pour plus d’informations lire fiche-résumé en annexe.  

Au sein de la CNVI, le constat peut être fait que peu de comités et encore moins d’associations UFOLEP ne 
s’intéressent aux programmes et propositions européennes, probablement parce que le jargon employé est 
trop indigeste. La CNVI travaillera à transposer les textes à venir en incitations simples et lisibles allant à 
l’essentiel et pouvant interpeler nos responsables locaux par les possibilités très intéressantes offertes. 
 

Perspectives : 

Une fois le contenu du programme finalisé, la CNVI élaborera un document afin de faire connaître les 
priorités, les modalités... Elle accompagnera les comités qui le souhaiteront. 

 

En mai 2014, se tiendront les élections du Parlement Européen. La participation à ces élections est l’un des 
enjeux important à la fois en termes de représentativité des députés mais également face à la montée des 
extrêmes dans de nombreux pays européens et la défiance des citoyens vis-à-vis de l’Europe. Comment 
l’UFOLEP peut-elle contribuer ? Quel rôle peut-elle avoir ? 

Pour plus d’informations : http://www.euractiv.fr/institutions/elections-europeennes-2014-les-grandes-
manuvres-ont-commence-19431.html  
 

http://www.euractiv.fr/institutions/elections-europeennes-2014-les-grandes-manuvres-ont-commence-19431.html
http://www.euractiv.fr/institutions/elections-europeennes-2014-les-grandes-manuvres-ont-commence-19431.html
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Perspectives : 

Mentionner dans le prochain édito du cont@ct rédigé par la présidente de la CNVI et/ou Enjeu les enjeux de 
ces élections. 

 

MOVE WEEK 
 
L’information sur la MOVE Week a été diffusée dans chaque cont@ct, dans la lettre aux associations et 
dans Enjeu. Une présentation a été effectuée en AG et en Comité directeur et des relances téléphoniques 
ont également été réalisées avant les vacances. Elles reprendront début septembre et seront 
accompagnées d’un mail adressé à tous les comités (régions et départements/président et délégué). 
 
A ce jour, les inscriptions formelles sont au nombre de 9 comités et 5 associations. Mais une quinzaine ont 
également mentionné leur intérêt pour participer à ce projet. 
 
Les affiches seront disponibles aux alentours du 15 septembre. Une traduction est proposée par Laetitia, 
amendée par la CN. Elle sera validée par les autres partenaires français de l’ISCA le 3 septembre (réunion 
interfédérale). Le texte proposé est le suivant : 
«Souvenez-vous quand bouger était un jeu, quand bouger était un plaisir…Courez, sautez, grimpez, 
dansez : retrouvez ces plaisirs simples. Joignez-vous aux millions d’européens, participez aux événements 
de la MOVE Week du 7 au 13 octobre 2013. » 
Titre/slogan : « Bougez, Participez, Faites-vous plaisir ! » 
 
En France, la MOVE Week sera placée sous le haut patronage du Ministère chargé des sports. 
 
La revue Sport et citoyenneté de son côté consacre une revue entière à la MOVE Week. Une interview 
croisée des présidents des fédérations investies dans la MOVE Week (FFEPMM Sport pour Tous, UFOLEP, 
USEP et FSGT) sera réalisée. Elle portera sur la collaboration et l’intérêt de cette semaine pour des 
fédérations françaises de sport pour tous. 
 
Le bilan français de la MOVE Week sera réalisé par le coordinateur ISCA, Baptiste Colin. 
 
Perspectives :  
 
Relance des comités et des associations par mail et contact téléphonique. 
 

POINT SUR LES ACTIONS EN COURS 

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

1) Projet réalisé  
La troisième étape du projet « Training of Trainers » (ToT) menée par l’ISCA a été réalisée fin juillet à 
Graçay en France. Elle s’est très bien déroulée. Participants et formateurs ont été enchantés des conditions 
d’accueil. 
 

2) Projet à déposer 
L’UFOLEP s’engage à déposer en lien avec l’ISCA et l’un de ses bénévoles un projet Jeunesse en action au 
1er octobre pour la 2ème session du projet Yes We Run. Il est fortement envisagé de l’organiser au centre 
CED « Les Moulins de Graçay », lieu où s’est déroulé le projet ToT. 
 

3) Projets déposés 

Dans le cadre du dernier appel à projet pour les actions préparatoires dans le champ du sport de la 
commission européennes, l’UFOLEP a été sollicitée à plusieurs reprises en tant que partenaire. Nous nous 
sommes engagés sur trois projets : 

- un projet sur la mobilité et la gouvernance des organisations de sport pour tous avec l’ISCA 
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- deux projets sur les jeux traditionnels, l’un sur leur promotion avec un nouveau partenaire grec 
(ECTE) et l’autre sur l’utilisation de ces jeux dans une perspective éducative avec notre partenaire 
italien UISP. 

Ces projets, s’ils sont acceptés, ne débuteront qu’en 2014. Les projets sur les jeux traditionnels permettront 
d’impliquer notre réseau associatif. 

4) Projets en cours : European Street Cup - Tableau : 3a (présenté par Adil EL OUADEHE) 

La DGI (Danemark), initiatrice du projet, et l’UFOLEP ont pu constater des différences fortes dans la 
conception que chacune des organisations pouvait avoir de cette European Street Cup (projet éducatif vs 
haut niveau). Au vu du décalage dans les attentes et de problèmes organisationnels, l’équipe française 
UFOLEP n’a pas participé à l’événement 2013. Une renégociation se tiendra mi-septembre entre les 
différents organisateurs afin de s’assurer que sur 2014, l’expérience se déroule au mieux et avec la 
participation de l’équipe française et de l’UFOLEP. 

Perspectives : 

A partir de ce projet, permettre de structurer un projet plus global autour du foot de rue à l’UFOLEP. 

 

SOLLICITATIONS 
 
Sur le plan international, l’UFOLEP est sollicitée sur plusieurs points : 
 

1) Accueil d’une stagiaire 
Une jeune polonaise en thèse sur la thématique de la mise en œuvre des politiques publiques dans le 
domaine du sport souhaite réaliser un stage de trois mois en France.  
Si aucun problème administratif n’apparait, elle sera accueillie dans les locaux de l’UFOLEP Nationale 
d’octobre à décembre 2013. 
 

2) Forum Educasport – APPELS (présenté par Adil EL OUADEHE) 
Dans le cadre de l’organisation de son forum international « EDUCASPORT », l’APELS (Agence de 
l’Education par le Sport) a sollicité l’aide et l’intervention de l’UFOLEP dans l’un des ateliers proposés (Sport 
et Culture) ainsi que l’appui de l’UFOLEP dans la recherche d’intervenants internationaux et l’investissement 
éventuel de l’ISCA en tant que partenaire. L’ISCA n’est pas intéressée mais accompagnera l’UFOLEP dans 
la recherche d’intervenant en fonction des profils demandés et si besoin. 
 
La CNVI participera à ce forum afin de développer ses contacts. 
 

3) Euro’meet  
Le pôle ressources sports de nature organise cette année avec de nombreux partenaires internationaux, les 
2èmes rencontres « Euro’meet » en Slovaquie début octobre. Dans ce cadre-là, il a été demandé à 
l’UFOLEP d’intervenir sur plusieurs points. 
Laetitia Zappella y interviendra au titre de l’UFOLEP et de l’ISCA.  
 

FONCTIONNEMENT DE LA CNVI 
 
Après un an, la CNVI a souhaité faire un point sur son mode de fonctionnement et l’implication de ses 
membres dans le suivi des dossiers. Les points émergents sont les suivants : 
 

- Investissement difficile des membres entre deux CNVI, qui s’interrogent sur les modalités pour 
s’impliquer 

- Beaucoup de projets mais ceux-ci concernent en fait peu de licenciés 
- Les missions de la CNVI, bien que formalisées dans sa lettre de mission sont encore floues 
- L’anglais reste un problème, non pas pour suivre en lisant les documents, mais pour participer à 

différents événements 
- Les dossiers traités sont de deux types très différents, d’un côté des dossiers très concrets (outils, 

organisation d’échanges) et d’un autre des dossiers politiques qui exigent un suivi et des échanges 
mails réguliers tout en limitant le temps disponible pour accompagner au plus près les comités et les 
associations sur des aspects plus concrets 
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- La CNVI est une CN transversale qui implique que les projets soient portés parfois par d’autres 
secteurs 

 
 
 
 
Perspectives :  

- Réaliser avec chaque référent de notes de synthèse régulière sur le dossier suivi et ainsi faciliter le 
partage en amont de la CNVI suivante 

- Elaborer un plan annuel de travail en fonction de priorités annuelles (issues de la lettre de mission) 
- Avoir des relais dans les instances régionales et départementales 
- Fonctionner par petits groupes de travail (cf. construction d’outils) 
- Créer des boîtes à outils 

 
 

CONGRES ISCA 
 
Le congrès ISCA 2013 se déroulera du 16 au 19 octobre 2013 à Barcelone. 
L’UFOLEP y participera en envoyant quatre représentants : 

- Philippe Machu (pris en charge par l’ISCA sur le projet ACTIVE Network) 
- Laurence Nadaud (prise en charge par la DTB sur le programme ACTIVE Age) 
- Anne Malluret (prise en charge par l’UFOLEP) 
- Laetitia Zappella (prise en charge par l’UFOLEP) 

Si Anne Malluret ne pouvait se rendre disponible, un membre de la CNVI la remplacera. Si apparaissait une 
prise en charge supplémentaire par l’ISCA, un autre membre de la CNVI pourra être invité afin de favoriser 
l’investissement. 
 
Comité exécutif ISCA : 
Philippe Machu se présentera aux élections du comité exécutif ISCA qui se tiendront lors de ce congrès. 
 

 
Prochaine CNVI : Vendredi 24 janvier 2014  



Annexe 1 : Fiche-résumé 

ERASMUS + : Quelques explications 

(Source : http://eu2013.ie/fr/actualites/news-items/20130625erasmusfeature/)  

Fin juin, un accord a été obtenu entre les états membres et le parlement européen sur le 
nouveau programme cadre pour l’éducation, la formation, la jeunesse et (pour la première 
fois) le sport. Ce programme de 16 milliards d’euros sur 7 ans (2014-2020) s’intitule 
« ERASMUS + ». 

Pour plus de simplicité, il a été décidé de regrouper en un seul et même programme 
(Erasmus +) l’ensemble des programmes qui sur la période précédente (2007-2013) 
touchaient à la formation tout au long de la vie (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus et 
l’action Jean Monnet), la jeunesse (Jeunesse en Action), etc. Ce nouveau programme 
s’attardera sur l’apprentissage formel et informel en Europe afin d’améliorer les compétences 
et l’employabilité des étudiants, des éducateurs et des travailleurs. 

 

Ce nouveau programme inclut pour la première fois une ligne spécifique « sport ». 
Cette dernière sera axée sur le sport de masse/sport pour tous, l’insertion sociale par le 
sport et la coopération.  

http://eu2013.ie/fr/actualites/news-items/20130625erasmusfeature/
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Lettre de mission de la Commission Nationale Vie Internationale 
Mandature 2012-2016  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 2. SANTE:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
AXES PRIORITAIRES 

2012-2016 REFERENT CNVI CONTRIBUTEUR 
CNVI SUIVI TECHNIQUE 

PERSONNES 
RESSOURCES 
POTENTIELLES 

1- SPORT POUR TOUS 

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

Anne MALLURET  Laetitia ZAPPELLA 
Rosemary PAUL-CHOPIN 
Pierre CHEVALIER 

Philippe MACHU 
Mogens KIRKEBY 

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

Michel NOWAK Jean-Claude KOEBEL Laetitia ZAPPELLA Philippe MACHU 
Jean-Marc BOURGEOIS 

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

Jean-Claude BESNARD Anne MALLURET Laetitia ZAPPELLA Michel GARNIER 

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

Jean-Claude KOEBEL  Laetitia ZAPPELLA David LOPEZ 
Filippo FOSSATI 

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

Michel NOWAK Jean-Claude BESNARD Laetitia ZAPPELLA Gaëlle ARZUR 
Saska BENEDICIC TOMAT 

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

Jean-Claude BESNARD Michel NOWAK Laetitia ZAPPELLA Michel GARNIER 

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

Jean-Claude BESNARD 
 

Mauricette LE MAITRE Laurence NADAUD 
Laetitia ZAPPELLA 

 

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

Mauricette LE MAITRE Anne MALLURET Laetitia ZAPPELLA  

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

Anne MALLURET Jean-Claude BESNARD 
 

Laetitia ZAPPELLA  

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

Michel NOWAK  Adil EL OUADEHE 
Laetitia ZAPPELLA 
 

Laszlo FÖLDI 
Sorin BURUIANA 

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

Jean-Claude KOEBEL Jean-Claude BESNARD 
Mauricette LE MAITRE 
 

Laetitia ZAPPELLA Mélanie SCHOGER 
Christophe LAMBERT 

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

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

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

Nationale. 

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

1) Partenaires pour échanges internationaux 

International Sport and 
Culture Association (ISCA) 

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

- Sport seniors 

- Sports de rue 

- Formation de cadres 

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

Jacob Schouenborg 

European non-governmental 
sports organisation 
(ENGSO) 

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

Karine Teow 

2) Partenaires réguliers pour échanges européens 

Deutscher Turner-Bund / 
German Gymnastics 
Federation (DTB) 

Allemagne - Formation de cadres 

- Sport pour tous 

- Sport séniors 

- Sport santé 

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

Herbert Hartmann 

 

Pia Pauly 

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

Allemagne - Sport et jeunesse 

- Sport insertion 

- Activités sportives par discipline 

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

Danish Gymnastics and 
Sports Associations (DGI) 

Danemark - Sport et environnement 

- Sport et intégration 

- Sport seniors 

- Gymnastique 

- Sports urbains 

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

Frederik Sperling 

 

Anders Kragh Jespersen 

Johannes Bjerre 

Scottish Association of Local 
Sports Councils (SALSC) 

Écosse - Sport santé  

- Jeunes  

- Sport seniors 

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

Clubs locaux seniors 

Mairi McLaughlin 

Millar Stoddard  

Sportscotland Écosse - Sport : Stages tous sports http://www.sportscotland.org.uk/  Centre national des sports John Kent 

http://isca-web.org/
http://www.dtb-online.de/
http://www.dosb.de/
http://www.dgi.dk/
http://www.salsc.org.uk/
http://www.sportscotland.org.uk/
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- Base de voile 

- Accueil groupes 

    Echanges avec clubs locaux toutes 
disciplines 

d’Ec sse 

Agence nationale du sport 

Jim Rankin 

UISP Italie - Sport et environnement 

- Sport seniors 

- Sport pour tous 

- Sport santé 

- Sport et intégration 

- Sport et jeunesse 

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

Filippo Fossati 

Carlo Balestri  

 Elisabetta Taschini 

Federazione Italiana 

Aerobica Fitness 

Italie - Fitness 

- Aérobic 

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

Sportul Pentru Toti Roumanie - Sport seniors 

- Formation de cadres 

- Sport pour tous 

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

SOKOL Czech Sokol 
Organization 

République 
Tchèque 

- Sport et culture 

- Sport pour tous 

- Gymnastique 

- Multisports  

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

Vladimir Dostal 

Sports Union of Slovenia 
(SUS) 

Slovénie - Sport et environnement 

- Sport santé 

- Sport et intégration 

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

UBAE/Eurofitness Espagne - Economie Sociale et solidaire 

-Sport santé 

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

Community Games Irlande - Sport pour tous 
- Jeunes 

www.communitygames.ie  Gerard Davenport 

StreetGames Royuame-Uni -Insertion 
-Jeunesse 
-Sports de rue 

www.streetgames.org.uk  Matt Kendall 

Contacts possibles 

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

Portugal - Sport et culture 
- Sport et intégration 

 

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

  

Young Intellectuals Hope 

(IRSH) 

Albanie - Jeunesse 

 

Irsh_centre@yahoo.com  Sport et jeunesse Blendi Dibra 

http://www.uisp.it/english/who.php
http://www.sportulpentrutoti.ro/index.php
http://www.sokol-cos.cz/
https://es.eurofitness.com/
http://www.streetgames.org.uk/
http://www.unat.asso.fr/f/connaitre-lunat/partenaires/inatel.html
http://www.unat.asso.fr/f/connaitre-lunat/partenaires/inatel.html
mailto:Irsh_centre@yahoo.com
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Jugend für Umwelt und 
Sport (JUUS) 

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

  

Citizen Association for 

Recreation Movement 

(GARD) 

Macedoine - Sport pour Tous 

- Seniors 

 Membre de l’ISCA Goce Ilievski 

CASPV 

 

République  

Tchèque 

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

Special Olympics  -Sport et handicap mental www.specialolympics.org  Marian Murphy 

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

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

Organisations institutionnelles 

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

Allemagne - Echanges sportifs franco allemands 
jeunesse 

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

Mélanie Schoger 

Jeunesse en Action / 
Agence 2e2f 

Europe et 
bassin 
méditerranéen 

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

 

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

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

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

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

  

 

 

http://www.dsj.de/downloads/dsj-Kurzportrait/dsj_Kurzp_F.pdf
http://www.dsj.de/downloads/dsj-Kurzportrait/dsj_Kurzp_F.pdf
http://www.sportforallserbia.rs/
http://www.ofaj.org/
http://hub.coe.int/fr/
http://www.coe.int/web/european-youth-foundation
http://www.coe.int/web/european-youth-foundation


GP 28/08/2013 

Annexe 4 : Liste des projets européens 

 

Axes 
prioritaires 
concernés 

Type de projet (financement 
CE) 

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

Projets en cours  

3-a)  Jeunesse-
Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
4.3 : formation 

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

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

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

3-a) Jeunesse-
Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
1.1 : Echange de jeunes 

Roma for 
Integration 

Michel Nowak Adil El Ouadehe  
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

DGI (Frederik Sperling – 
initiateur du projet) 

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

A voir 

3-a) Jeunesse-
Europe 

Actions préparatoires dans le 
sport 2012 

(DGEAC Sport Unit) 

European Street 
Soccer Cup 

Michel Nowak Adil El Ouadehe  
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

DGI (Frederik Sperling – 
initiateur du projet) 

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

A voir 

2-a) Séniors 
Actions préparatoires dans le 

sport 2012 (DGEAC Sport Unit) 

Active Age Jean-Claude 
Besnard 

Laurence Nadaud 
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

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

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

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

1-b) 
Collectivités 

Actions préparatoires dans le 
sport 2012 (DGEAC Sport Unit) 

Active Network Michel Nowak Philippe Machu + 
Laetitia Zappella 

ISCA (Saska Benedicic 
Tomat – initiateur du 
projet) 

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

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

2-a) Séniors 

Grundtvig – Lifelong Learning 
programme – Seniors 
volunteering projects 

(Agence 2E2F) 

SALPA :  Seniors in 
active learning 
through Physical 
Activity 

Jean-Claude 
Besnard 

Laurence Nadaud 
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

UISP Ferrara (Paola Bottoni 
– initiateur du projet) 

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

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

acquises par les volontaires 

Projets réalisés  

3-a) Jeunesse-
Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
4.3 : formation 

SWELL : Youth 
Training for Health 
and Wellness 

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

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

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

1-a) 
Positionnement 

Actions préparatoires dans le 
sport 2011 (DGEAC Sport Unit) 

GGGS Anne Malluret Pierre Chevalier + 
Laetitia Zappella 

ISCA (Saska Benedicic 
Tomat – initiateur du 
projet) 

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

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

1-a) 
Positionnement 

Actions préparatoires dans le 
sport 2010 (DGEAC Sport Unit) 

EuroVolNet Anne Malluret Anne Malluret + 
Laetitia Zappella 

ISCA (Saska Benedicic 
Tomat – initiateur du 
projet) 

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

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

Projets hors participation  

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

membres 

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

Mauricette Le 
Maitre 

Laurence Nadaud 
Laure Dubos 
Philippe Nortier 

DTB (Herbert Hartmann) + 
FIAF (Mimi Adami) 

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

- Selon l’évolution de la thématique Santé 

Hors champ 
UFOLEP 

Lifelong Learning program (DG 
Education et Culture) 

INVOLEN Hors champ 
UFOLEP 

Laetitia Zappella – 
Elise Gosselin 

HOS et PRISMA (organismes 
de conservation de la 
nature) 

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

 

3-a) Jeunesse-
Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
4.3 : formation 

Training of Trainers 
– Phase 3 (ToT3) 

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

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

Travailler avec les jeunes formés en cas de besoin 
d’animateur sur des projets européens 
Réutiliser Graçay comme lieu d’accueil 
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Vie Sportive           Arts Martiaux 

 

 

 

 
URGENT - URGENT - URGENT 

 
 
 

ORGANISATION D'UN CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
 

APPEL À CANDIDATURES 
 
 

 

 

La Commission Nationale Sportive Arts Martiaux recherche un c omité départemental 

qui souhaiterait organiser en 2014 le championnat national prévu les 17 et 18 mai 2014. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec Jean-Pierre PAVAN pour tout renseignement 

complémentaire. 

 
 

Jean-Pierre PAVAN UFOLEP Nationale 
 
10 rue Joseph Cressot 3 Rue Récamier 
57950 MONTIGNY LES METZ 75341 PARIS Cedex 07 
 
 : 03 87 55 27 78  : 01.43.58.97.78 
Courriel : pavanjp57@gmail.com Courriel : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
 
 

 

mailto:pavanjp57@gmail.com
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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BROCHURE 2013 – 2014  
ET LES VIDEOS  

 

 

La brochure de GRS pour la saison 2013 – 2014 
est arrivée ... 

Vous trouverez les liens hypertextes ci-dessous :  

 La brochure légèrement modifiée 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/B
ROCHURE_GRS_2013_2014-MODIFIEE.pdf  

 Les fiches annexes   

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/A
nnexes_Fiches_GRS_2013_2014.doc  

Les vidéos de GRS (masse et ballon et imposés 
GRS UFOLEP) sont disponibles sur le site fédéral 
(www.ufolep.org) en bas de la page d’accueil 
(cliquer sur « toutes les vidéos ») 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/BROCHURE_GRS_2013_2014-MODIFIEE.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/BROCHURE_GRS_2013_2014-MODIFIEE.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Annexes_Fiches_GRS_2013_2014.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Annexes_Fiches_GRS_2013_2014.doc
http://www.ufolep.org/
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COMPTE-RENDU DE LA CNS  
LES 18 & 19 MAI A ISSY LES MOULINEAUX (92) 

Présentes : S. DARROU, I. JACQUET, E. LEBECQUE, A. POTTIER  

Assiste : A. KREMPF (Comité Directeur National) 

CHAMPIONNAT NATIONAL DES EQUIPES 

1. Résultats juges stagiaires  

72 juges stagiaires étaient inscrits pour cette validation pratique dont 47 : BF1O C, 15 : BF2O F,  2 : BF20C, 
4 :  JA F et 4 JA C. Une seule absence a été enregistrée. 
9 régions étaient représentées avec les participations suivantes :  

12 de Rhône-Alpes, 6 de Pays de Loire, 9 du Nord Pas de Calais, 7 de Midi-Pyrénées, 5 de l'Ile de 
France Ouest et 5 de l'Ile de France Est, 17 de Bretagne, 6 de Bourgogne et 5 du Limousin.  

Ont validé leur pratique :  

En BF1O C 34/47, en BF2OF 11/15, en BF2OC 1/2, en JA F 4/4 et en JAC 4/4.  
Malgré le grand nombre d'inscrits, la validation s'est déroulée dans des conditions acceptables, juges, juges 
stagiaires faisant preuve de compréhension et de solidarité. 

A l'avenir, une table sur le côté pour les juries des duos est envisagée. Ceci permettrait de n'avoir qu'un seul 
jury à chaque table et offrirait ainsi des places assises devant, aux juges stagiaires. 

Le secrétariat devra s'étoffer également vu le temps nécessaire pour l'enregistrement des réponses si l'on 
veut donner les résultats le jour de la compétition. 

Un élargissement des programmes à noter pour les BF1O C est prévu pour l'an prochain en intégrant 
l'exécution des Préexcellence. 

Au contact des stagiaires, nous pouvons dire que les formations ne sont pas totalement harmonisées et que 
certaines stagiaires n'ont pas connaissance du PNF et des étapes de formation de l'officiel "Juge". On déplore 
parfois une absence des connaissances élémentaires du jugement. 

Cette étape nationale n'est que le prolongement des validations réalisées à l'échelon départemental et 
régional, mais elle en est un bon complément puisque l'expérience acquise lors de ces nationaux est 
appréciée des stagiaires, mais aussi des juges et juges arbitres qui à cette occasion rencontrent les futurs 
juges et situent ainsi le meilleur niveau des différents programmes et catégories. 

A noter que toutes les fiches individuelles d'inscriptions sont arrivées dans les délais demandés, mais que 17 
courriers seulement sur les 72 inscrits ont été postés. Cet envoi est utile pour organiser cette épreuve, il 
complète le dossier envoyé par mail. 

2. Changement de programme 

Catégorie saison 2012/2013 Dossard et club  
au Championnat National  

Programme ou catégorie 
2013/2014 

Masse chorégraphié série A 
1ère MCA 104 IDFO LE VESINET Auriol 
2ème MCA 109 REVEL 2 
3ème MCA 105 IDFO LE VESINET Lehet 

Changement de programme 

Masse chorégraphié série B 
1ère  MCB   127 POUVOURVILLE 
2ème MCB   126 CASTELNAU 
3ème MCB 129 GENAS 

Changement de programme 

Pré-collectif 1 série A 
1ère   PCA  211 Saint ORENS 
2ème   PCA   201 GRADIGNAN 2  
3ème   PCA   2012 ES GENAS 

Changement de programme 

Pré-collectif 1 série B 
1ère   PCB 229 Sainte EULALIE 
1ère    PCB 232 LE MEE 
3ème   PCB 226 REVEL 

Changement de programme 

Pré-collectif 2 
1ère PC2302 KERNILIS 
2ème PC2 305 ACBB  
3ème PC2 303 BREST 

Changement de programme 

Pré excellence 1  Néant   

Pré excellence 2 

 1ère PE2 424 BREST 
 2èmePE2 423 LANDERNEAU 
 3èmePE2 435 MONTIGNY 
 3èmePE2 430 REVEL 

Changement de programme 

mailto:Cont@ct
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catégorie saison 2012/2013 Dossard et club  
au Championnat National 

Programme ou catégorie 
2013/2014 

Excellence 1 1ère   E1 503 LE VESINET Chang. de programme ou 
Catégorie. 

Excellence 2 1er   E2 530 FRONTON 
2ème E2 523 GENNEVILLERS 

Changement de programme ou 
 de catégorie d’âge 

Excellence 3 Néant  Changement de programme 

Excellence 4 1ère E4 561 LIMOGES 
2ème E4 572 KERNILIS Changement de programme 

Duo Excellence 1 1er DE610 LABASTIDE Changt. de programme ou 
catégorie. 

Duo Excellence 2 
1ère   DE 632 ALBRON 
 2èmeDE 622 BREST 
 3èmeDE 628 MARGUERITTES 

Changement de programme 

Nationale 2 1ère  N2 705 VIGNEUX Changement de programme 
Nationale 3 Néant   
Nationale 4 Néant     
Duo National Néant  

Duo National A DNA 846 NARBONNE, 
DNA 844 VAUX LE PENIL,  

Sont autorisées à s’engager 
dans le programme national  

Rappel : 

Pour celles qui doivent changer de programme : 1 gymnaste de l’équipe peut rester dans le même 
programme. 
Pour celles qui doivent changer de catégorie d’âge : 2 gymnastes pour une équipe de 5 à 6 gymnastes,  
1 seule pour une équipe de 4 gymnastes, peut rester dans le même programme. 

3. Futurs Imposés  

Circuit National Imposés 2014/2018 

Masse chorégraphié : engin ballon. 
Pré-collectif : engin cerceau. 
Les textes et musiques vous parviendront par le biais du contact en septembre. Les vidéos seront 
téléchargeables sur le site de l’UFOLEP nationale courant septembre. 

Individuels Honneur et Excellence pour la saison 2015/2016 
Engins et régions réalisant les enchaînements 

H 11/12 H 13/14 H 15/16 H 17/ et + E 11/14 E 15/16 

ML  
Aquitaine 

Corde 
IDF 

Semi libre Ballon Semi libre ballon  ML 
LR 

ML 
IDF MDP 

Ruban  
Limousin 

Ballon  
PDC 

Cerceau  
Bourgogne Libre   

Circuit jeunesse saison 2015/2016 
Engins et régions réalisant les enchaînements : 

 DÉBUTANT INITIÉ CONFIRMÉ ESPOIR 
Individuels 
Région  Ballon 

PDC 
Corde 
Nord 

ML 
IDF (ACBB) 

Ensemble 
Région 

Corde 
?? 

Ruban 
Nord 

Cerceaux 
Nord  

4. Sélections aux championnats nationaux : 

Lors des épreuves régionales ou interrégionales, il appartient aux régions de départager les individuelles ou 
équipes qui seraient ex aequo. Elles ne sont pas prises en compte dans les quotas.  Il est impératif d’envoyer 
les palmarès dès la fin de la compétition. 
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5. Stages 

STAGE BF2A  01 au 04 /11/ 2013 OLHAIN (62) 15 à 20 

Le stage FS prévu à Macon a été annulé, faute de candidatures recevables. Néanmoins les travaux de 
rédactions se poursuivront avec les personnes concernées. 

Si vous êtes intéressés, par le stage BF2A, vous êtes priés de contacter vos responsables techniques, au 
plus vite. Ce stage  fera l’objet d’une parution dans le contact de septembre. Prévenir d’urgence Isabelle 
JACQUET i.jacquet@free.fr  

6. Calendrier compétitions 2014 

Championnat national « Individuels » à Lormont, 18 et 19 janvier 2014   
 date limite des régionaux ou inter régionaux 8 décembre2013   

Championnat national « Ensembles et Festival » à Toulouse les 7 et 8 juin 2014 
 date limite des régionaux ou inter régionaux 6 avril 2014. 

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces dates. 

Finales de zone circuit jeunesse : vous voudrez bien nous communiquer, le plus rapidement possible, les 
implantations précises et les dates de vos finales de zone circuit jeunesse 2014 

Dates (25 mai ou 1er juin 2014)  

Zone Nord : région Ile de France, Zone Sud Est ; région Rhône Alpes, Zone Ouest : région Aquitaine 

7. Appel à candidature pour les championnats nationaux de 2015 
Veuillez nous faire part de vos projets d'organisation des championnats nationaux le plus tôt possible  
(contact : i.jacquet@free.fr) 

8. Demandes de dérogation 2013/2014 

Rappel de la procédure : Le responsable du club imprime une version papier de la fiche de dérogation 
individuel ou équipe suivant le cas et la remplit. Il envoie cette version papier à sa (son) Responsable 
Technique Départemental(e), qui, après étude avec les membres de la CTD, le transmet à la (le) 
Responsable Technique Régional(e) pour avis de la CTR. Vous veillerez à remplir les deux avis pour les 
départements n’ayant pas de Responsable Technique. Cette fiche comportant les signatures de chaque 
échelon sera alors envoyée par la Responsable Technique Régionale à : en attente de la constitution de la 
nouvelle CNS GRS. 

Pour les individuels, les dérogations devront être envoyées à Isabelle JACQUET du 1er au 15 septembre 
2013 cachet de la Poste faisant foi (07 allée des BLANCS CAILLOS 59260 LEZENNES). 

Pour les ensembles/duos, les dérogations devront être envoyées à ? En attente de la constitution de la 
nouvelle CNS GRS du 15 au 30 novembre 2013, cachet de la Poste faisant foi. 

9. Engagements “Individuels et Ensembles” 2013-2014 

L'enquête « Quotas est à envoyer à Isabelle JACQUET i.jacquet@free.fr par le responsable ou par le délégué 
départemental :  

 Pour les individuels avant le 1er novembre 2013 
 Pour les équipes entre le 15 et 28 février 2014 

Par ailleurs, les feuilles d’engagement sont à renseigner par ordinateur et non de façon manuscrite, dans 
l’ordre alphabétique dans les délais impartis à la personne concernée dans les départements, et en même 
temps à la CNS (les destinataires et adresse vous seront communiquer ultérieurement, ainsi que la procédure 
complète cf. Brochure 2013/2014). 

Pour les équipes, Il vous est demandé, de remplir une fiche par équipe sur les feuilles adéquates. Lorsque 
plusieurs équipes sont engagées sur une même catégorie, vous veillerez à lui donner le nom de la première 
gymnaste inscrite, afin de faciliter la tâche lors des sélections.  
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10.  Engins “Individuels et Ensembles” 2013-2014 

Individuels 

ESPOIR LIBRE MASSUES 

HONNEUR 11/12 ANS IMPOSE MAIN LIBRE/IMPOSE BALLON 

HONNEUR 13/14 ANS IMPOSÉ RUBAN/IMPOSE MASSUES 

HONNEUR 15/16 ANS IMPOSÉ CORDE/SEMI LIBRE RUBAN 
HONNEUR 17 et + SEMI LIBRE RUBAN/LIBRE AU CHOIX 
EXCELLENCE 11/12ANS MAIN LIBRE 11/14/LIBRE RUBAN 

EXCELLENCE 13/14 ANS MAIN LIBRE 11/14/LIBRE CERCEAU  

EXCELLENCE 15/16 ANS MAIN LIBRE 15/16 /LIBRE MASSUES 

EXCELLENCE 17/18 ANS LIBRE CORDE /LIBRE AU CHOIX 

EXCELLENCE 19 et + LIBRE RUBAN/LIBRE AU CHOIX 

NATIONALE 11 /13 LIBRE MASSUES/LIBRE CERCEAU 

NATIONALE 14/16 LIBRE RUBAN/LIBRE AU CHOIX 

NATIONALE 17 et + LIBRE CERCEAU/LIBRE AU CHOIX 

NATIONALE B 13/16 ANS LIBRE MASSUES/LIBRE AU CHOIX 

NATIONALE B 17 et + LIBRE CORDE/LIBRE AU CHOIX 

NATIONALE A L1 LIBRE BALLON/L2 LIBRE AU CHOIX / L3 LIBRE AU CHOIX  

Équipes 
- EN GRAS ENGIN MAJORITAIRE 

ESPOIR LIBRE CORDE 
MASSE-CHORÉGRAPHIÉ IMPOSE BALLON 
PRÉ-COLLECTIF 1 et 2 SEMI LIBRE CERCEAU 
PRÉEXCELLENCE 1et 2 SEMI LIBRE CERCEAU /SÉQUENCES IMPOSÉES 
EXCELLENCE 1 CERCEAU 
EXCELLENCE 2 MASSUES 
EXCELLENCE 3 RUBAN/ BALLON 
EXCELLENCE 4 MASSUES/LIBRE 
DUO EXCELLENCE 1 CORDE   
DUO EXCELLENCE 2 CERCEAU/ LIBRE 
NATIONALE 2 BALLON 
NATIONALE 3 BALLON/CORDE 
NATIONALE 4 CERCEAU/LIBRE 
NATIONALE A L1 RUBAN - L2   CORDE /MASSUES  
DUO NATIONALE BALLON / LIBRE 
DUO NATIONALE A MASSUES / LIBRE 
FESTI-JEUNES  THÈME ET MUSIQUE LIBRES  
FESTIVAL D’ICI et D’AILLEURS 
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GUIDE « ACTIVITES PERISCOLAIRES » 
Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie Associative, ainsi que la 
CNAF ont élaboré un guide pour accompagner la mise en place des activités périscolaires dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires. Il a pour objet d’apporter des éléments pratiques, 
techniques et juridiques : 

- Télécharger le guide : http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Guide_Periscolaire.pdf  
- Télécharger la version résumée du guide : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Periscolaire_4P_A4_web-2.pdf  

 

Ce temps périscolaire constitue un espace majeur de développement de la politique 
fédérale « enfance – jeunesse ». Les activités proposées s’appuient sur les principales ressources du 
territoire concerné, notamment associatives. L’UFOLEP est l’un de ces acteurs pour l’organisation des 
activités éducatives à caractère sportive : 

- Animation auprès d’Accueils Collectifs de Mineurs – Collectivités locales 
- Ouverture d’écoles de sport (associations sportives, sections d’associations sportives ou 

autres : comité des fêtes, …) 
- Formation d’éducateurs, de personnels territoriaux, de parents, … 
- Accompagnement et conseils auprès d’associations locales 
- Participation à la construction de Projets Educatifs Territoriaux (PEDT) 

Les nouveaux dispositifs d’affiliation / adhésion (Ufobox, Ufopass) sont des outils supplémentaires 
pour fédérer ces projets d’action.  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Guide_Periscolaire.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Periscolaire_4P_A4_web-2.pdf
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URGENT - URGENT - URGENT 

 
 
 

ORGANISATION D'UN CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
 

APPEL À CANDIDATURES 
 
 

 

 

La Commission Nationale Sportive Pétanque recherche un c omité départemental qui 

souhaiterait organiser en 2014 le championnat national. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec Jean-Pierre FONTAINE pour tout renseignement 

complémentaire. 

 
 

Jean-Pierre FONTAINE UFOLEP Nationale 
 
48 rue Louis Lumière 3 Rue Récamier 
02800 BEAUTOR 75341 PARIS Cedex 07 
 
 : 06 13 70 16 74  : 01.43.58.97.78 
Courriel : jeanpierre.fontaine49@sfr.fr Courriel : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
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