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Édito 
 

 

Tous les Sports Autrement dans la Société… 
 

En une cinquantaine d’années, le sport s’est imposé comme un véritable 

phénomène de société. 

Son poids économique est considérable, sa place dans les médias particulièrement 

envahissante, son impact sur notre vie quotidienne et sur l’aménagement des 

territoires ne cesse de se développer. 

Nous pourrions nous en réjouir sans réserve, si son image n’était régulièrement 

entachée de scandales sanitaires, humanitaires ou financiers. 

La lutte permanente pour le fair-play, la sécurité des pratiques ou contre le dopage, 

les trucages ou autres excès financiers, ne doit pas freiner nos efforts en faveur du 

développement concerté d’un sport pour tous, utile à l’homme et à la société. 

De la petit enfance aux seniors, des zones rurales aux quartiers populaires, à côté 

de l’offre sportive de nos associations, nous devons être attentifs à l’immensité des 

besoins non couverts. 

Éducation, cohésion sociale, santé, lutte contre la sédentarité, contre l’obésité, 

accompagnement du handicap ou de diverses pathologies, formation, emploi…les 

champs à investir sont énormes. 

Conscients des limites fédérales, nous nous devons de contribuer autrement à la 

place du sport dans notre société en partageant réflexions et projets avec les autres 

secteurs de la Ligue de l’enseignement comme avec d’autres fédérations sportives, 

affinitaires ou multisports principalement, dont les objectifs et les publics sont 

relativement voisins. 

Nous devons ensemble interroger les représentations du sport dans notre société, 

poser les bases d’une culture sportive qui intègre mieux les besoins de l’ensemble 

des citoyens, améliorer l’accessibilité de tous les publics à des pratiques adaptées, 

élever le sport au niveau d’un droit à organiser. 

Tous les sports pour tous autrement, un beau projet pour l’UFOLEP et la Ligue de 

l’enseignement. 

Philippe MACHU 
Président de l’UFOLEP Nationale 

Vice-président de la Ligue de l’enseignement 
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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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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 :  

- Haute-Savoie : nouveau délégué LELONG Eric 

- Tarn : nouvelle déléguée CROS Myriam 

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

minimum 
Et 
- Avoir été admis aux tests de sélection 

 
La programmation est la suivante :  

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

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

 
 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes (VTT)   -  BF1 A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 20 octobre 2013 (TC) – 16-17 et 23 novembre 2013 (Spé) (95) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) (16 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 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 26 heures  

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 
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un  
 Tenue sportive (+ VTT + casque) 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Dominique GILLES 

Formateur (s) 

 
TC : J. LOQUIEN – D. GILLES – T. KLING – C. CHERON – JM. MARIN 
Spécifique : A. FERON – G. et N. CHRISTIEN – D. CERQUEIRA – N. 
VAUCHELLES – P. CHRISTIEN  
 

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 : 15 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  -  Activités cyclistes (VTT)  
Les 20 octobre – 16-17-23 novembre 2013 
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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 
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 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   
 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 

 

 

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

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   
 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 

 

 

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



Formation  Tir à l’arc 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 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  Tronc commun 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le samedi 19 octobre 2013 à Aix-en-Provence (13) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (Saison 2013/2014)  
 Avoir réalisé la période probatoire de 20h au sein de son association 

 

Objectif 

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

dans l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Charles-Baptiste AGOSTINI   

Formateur(s) Gérard FIORENTINO  

Coût par stagiaire 40 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA 
 192 rue Horace Bertin  
 13005 MARSEILLE 
  
 04 91 42 28 60 
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 10 octobre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr) 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

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

 photocopie de la licence 2013-2014 
 

TRONC COMMUN (pour BF 1) 
19 octobre 2013  



Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF2) 

Date et lieu du stage Le vendredi 8 novembre 2013 à Aix-en-Provence (13) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP saison 2013/2014 (16 ans minimum) 
 Être titulaire d’un diplôme UFOLEP de 1er niveau (A1, O1 ou BF1) 

 

Objectif 

 
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’AS, le 

département ou la région 

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

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Charles-Baptiste AGOSTINI 

Formateurs Gérard FIORENTINO 

Coût par stagiaire 40 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA 
 192 rue Horace Bertin  
 13005 MARSEILLE 
  
 04 91 42 28 60 
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 31 octobre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr) 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

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

 photocopie de la licence 2013-2014 
 

TRONC COMMUN (pour BF 2) 
8 novembre 2013 



Formation  Twirling-bâton 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Twirling-bâton  -  BF2O spécifique 

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

Public 

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

 

Objectifs 
 

 Formation d’officiels Twirling-bâton BF2O 
 

Contenus de formation 
 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Annie HAEZEWINDT 

Formateurs  Annie LEPORCQ – Francis SAUVAGE 

Coût par stagiaire 40,00 €  

Inscriptions  

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

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

libellée à l’adresse du candidat 
 

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



Fédération sportive de

                           POLE VIE SPORTIVE  
 



VIE SPORTIVE  Auto  

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2013 

PRE CANDIDATURE 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 

2015 -  2016 -  2017 

Comité départemental : 

 

association :  

Coordonnées : ………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………................. 

Présente une pré candidature pour organiser un Championnat National UFOLEP de Sports 
Mécaniques Auto (*) 

Numéro de l’épreuve du tableau ci-dessous :   ……… 

Piste :…………………………………………………………………………………………...........……….. 

N° homologation :…………………………. 
CET IMPRIME CONCERNE LES 

RENCONTRES SUIVANTES DATES CONSEILLEES 

1 – Kart Cross 2015 2ème week-end août 2015 
2 – Kart Cross 2016 2ème week-end août 2016 
3 – Kart Cross 2017 2ème week-end août 2017 
4 – Poursuite sur Terre 2015 2ème quinzaine août 2015 
3 – Poursuite sur Terre 2016 2ème quinzaine août 2016 
4 – Poursuite sur Terre 2017 2ème quinzaine août 2017 
5 – Trial 4 x 4    2015 septembre 2015 
6 – Trial 4 x 4    2016 septembre 2016 
7 – Trial 4 x 4    2017 septembre 2017  

 

Fait à :       Le : 

Pour le Comité Départemental   Pour l’Association 
Cachet, nom et qualité du signataire  Cachet, nom et qualité du signataire 

(*) un imprimé de candidature plus complet sera adressé aux Comités ayant retourné cette 
première candidature. Les règlements techniques et financiers y seront joints. 

Retour de cette préinscription avant le 1er décembre 2013 
Monsieur Jean Pol DENIS 

17, Route Nationale  
08160 DOM LE MESNIL 

mailto:Cont@ct


VIE SPORTIVE         Gymnastique  

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2013 

MONTEES DESCENTES 

La qualification ou la participation à une finale quelle qu’elle soit (inter, finales nationales A, B, C ou D) 
implique l’impossibilité de descendre de niveau, pour les gymnastes concernés. 
Cette règle s’applique à tous les niveaux de 8 à 2 compris. 

Cas général (la catégorie compte 6 équipes ou plus en finale) : 

Les gymnastes des équipes du podium de la finale (finales A) montent pour les niveaux 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. 
Les gymnastes des équipes suivantes montent si l’écart de points de l’équipe avec ceux de la première 
équipe est inférieur ou égal à 2 points. 

Cas particulier (la catégorie compte 5 équipes ou moins en finale) :  

Les gymnastes de l’équipe classée première montent pour les niveaux 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. 
Les gymnastes des équipes suivantes montent si l’écart de points de leur équipe avec ceux de la première 
équipe est inférieur ou égal à 1 point. 

Niveau 1 (masculin et féminin) 

Les équipes ayant terminées sur le podium ne sont pas autorisées à redescendre. 
Pour les autres gymnastes ayant participé à la finale nationale, ils ne sont autorisés à redescendre que 
maximum en niveau 2. 

Informations 

Les compositions des équipes devant monter de niveau, suivant les critères précédemment énoncés, sont 
répertoriées de manière nominative. 
 
Les montées de niveau, pour les cas où on ne pourra pas garantir la conservation de la catégorie d’âge (ex : 
filles N2 9-14ans devant monter en N1 où il n’y a pas de catégorie 9-14 ans), ne seront pas obligatoires. 

Le joker 

L’utilisation d’un « joker » est autorisée à savoir que : 
 Dans les équipes devant monter, un(e) des gymnastes a le droit de rester dans le niveau dans lequel il 

(elle) a fait la finale. 
 Dans une équipe finaliste et non soumise à la règle de montée, un des gymnastes peut redescendre d’un 

niveau. 
 
Retrouvez la liste nominative des montées obligatoires sur www.ufolepgym.com 

Demandes de dérogation 

Les demandes de dérogations ne seront recevables que pour des gymnastes pris en tant qu’individus. 
Elles sont à adresser par courriel à votre département avant le 31 octobre 2013. 
Il est possible de mettre en copie la CNS – cns@ufolepgym.com 
 
Vous devez obligatoirement utiliser le formulaire type, autrement votre demande ne sera pas traitée. 
Celui-ci est disponible sur le site www.ufolepgym.com 

Rappel concernant les licences 

Le règlement national UFOLEP définit les règles en matière de prise de licence et de participation aux 
compétitions. 
Voici quelques rappels 

Règlement financier (art 3) 

La licence est unique. Un adhérent ne peut être titulaire que d'une seule licence UFOLEP. 

Règlement financier (art 6-C) 

Pour prendre part aux différentes épreuves nationales organisées par l’UFOLEP, il faut être amateur et 
titulaire d’une licence UFOLEP régulièrement homologuée depuis au moins :  
à  8 jours avant la première phase qualificative départementale ou régionale. 

mailto:Cont@ct
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MODIFICATIONS ET PRÉCISIONS SUR LE PROGRAMME TECHNIQUE - GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
 

M = Modification MODIFICATIONS et PRECISIONS – OCTOBRE 2013 

Page N° nomination Rectificatifs 

4 M114 Rôle du juge 

Ajouter : les juges sont autorisés à interdire un élément/saut si celui-ci 
est reconnu comme dangereux. Ils peuvent refuser le passage du gym 
sauf présentation d’un autre élément/saut. Si le gymnase ne respecte 
pas la consigne, l’élément/saut ne sera pas pris en compte. 

4 M115 Droit et devoir du gymnaste 
Il doit : 
# être titulaire de la licence compétitive de l’année en cours homologuée 
au plus tard 8 jours avant la phase départementale 

5 M116 Difficultés 

Modifier : “Pour les masculins une difficulté supérieure ne peut pas 
remplacer une difficulté inférieure. 
Pour les féminines un élément de niveau supérieur et un seul est 
autorisé. Il prend la valeur de difficulté maximale du niveau et peut être 
utilisé pour valider une exigence spécifique” 

5 M117 
Décomposition de la note 
Féminines 

Niveau 4 : difficulté = 2,1 au lieu de 2,4 / Total = 9,6 au lieu de 9,9 
Niveau 3 : difficulté = 2,4 au lieu de 2,8 / Total = 9,9 au lieu de 10,3 
Niveau 2 : difficulté = 2,8 au lieu de 3,2 / Total = 10,3 au lieu de 10,7 
Niveau 1 : difficulté = 3,5 au lieu de 4 / Total = 11,0 au lieu de 11,5 

5 M118 
Décomposition de la note 
Masculins Niveau 5 : difficulté = 1,4 au lieu de 1,2 / Total = 8,4 au lieu de 8,2 

9 M119 Poutre 

Ajouter : “Les entrées numéros 22 (roue), 26 (rondade flip), 19 (saut à 
l’ATR) peuvent valider l’exigence spécifique élément acrobatique.” 
“L’entrée n°25 (salto avant) peut valider soit l’exigence spécifique acro 
soit l’exigence spécifique 1 salto” 

10-11 M120 
Saut de cheval 
Normes de l’agrès 

Ajouter : “Pour les sauts avec rondade sur tremplin, la protection tremplin 
est obligatoire (autrement saut non reconnu)” 

10 M121 
Norme de l’agrès 
Barres asymétriques 

Modifier : “Possibilité d’utiliser une barre éducative seulement pour les 
N8” 

10 M122 
Norme de l’agrès 
Barres asymétriques 

Ajouter : “En niveau 5 le balancer à 0,10 pose de pieds ne sera pas 
pénalisé comme élan intermédiaire. A partir de N4 il sera pénalisé 
comme tel.” 

10 M123 
Norme de l’agrès 
Barres asymétriques 

Ajouter : “En N8 et N7, les balancers sont comptabilisés en faveur de la 
gymnaste” 

10 M124 
Norme de l’agrès 
Barres asymétriques 

Ajouter : 
“Les entrées numéros 22 (franchissement écart), 23 (bascule coupé) et 
27 (poisson) peuvent valider l’exigence du lâcher” 

10 M125 
Norme de l’agrès 
Barres asymétriques 

Ajouter : “Le balancé avant et/ou arrière ne peut pas être amené par 
l’élément feinte de piston” 

10 M126 
Norme de l’agrès 
Barres asymétriques 

Supprimer : “ Pour toutes les sorties en salto arrière à partir de 0,3 le 
départ est autorisé à partir de l’appui barre supérieure, de l’appui libre ou 
du balancé” 

12 M127 Rappel Ajouter : “Sauf précision, les réceptions des sorties se font sur le côté 
des barres parallèles” 

13 M128  
Supprimer le texte : “POUTRE ET SOL ELEMENTS GYMNIQUES” 
Remplacer “RECEPTIONS POUR SALTI AVEC ROTATION 
LONGITUDINALE” par “Réception avec rotation longitudinale” 

13 M129  Ajout du schéma des angles en barres asymétriques 
Voir annexe 2 

14 M130  
Supprimer : “ Un élément de niveau > est autorisé mais ne peut pas être 
comptabilisé dans la difficulté (1 élément > ne remplace pas 1 élément 
<).” 

14 M132 Fautes générales Supprimer : “ Pénalisation pour élément de niveau supérieur (à partir du 
2ème élément)” 

15 M133  

Ajouter : 
Pour les féminines, pénalisation pour élément de niveau supérieur (à 
partir du 2éme élément) sauf en barres pour les balancers qui seront 
comptabilisés en faveur de la gym en niveau 8 et niveau 7. Pénalité 0,3 

16 M134 Généralités Remplacer “demi élan intermédiaire” par “balancer intermédiaire” 
16 M135 Généralités Supprimer la faute “manque d’amplitude dans les élans à 0,1” 

16 M136  Ajouter : “Pénalisation pour élément de niveau supérieur (à partir du 2ème 
élément) pénalité 0,3” 

16 M137 Fautes spécifiques – sol Ajouter “chaque fois” sur “Présentation artistique insuffisante” 

16-21 M138 Saut Les valeurs des sauts sont modifiées d’après la nouvelle grille 
=> voir annexe 1 

22 M139 Déductions – phase d’appui Supprimer la croix dans la colonne  “plus” pour “corps cassé” 

22 M140 Généralités Modifier : “ Pour les sauts avec salto n’étant pas répertoriés, l’ajout de 
toute demi vrille augmente de 0,3 la note de départ” 
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Gymnastique Artistique Féminine 
24 M141 Décomposition de la note N8 Ajouter : “possibilité de faire 1 élément 0,3 comptabilisé à 0,2 dans le 

contrat difficulté” 

24 M142 
Exigences spécifiques N8 
Barres asymétriques 

Remplacer : “1 élément de la famille des rotations” par “1 élément min. BI 
et 1 élément min. BS” 

25 M143 Décomposition de la note N7 Ajouter : “possibilité de faire 1 élément 0,3 comptabilisé à 0,2 dans le 
contrat difficulté” 

26 M144 Décomposition de la note N6 Ajouter : “ possibilité de faire 1 élément 0,4 comptabilisé à 0,3 dans le 
contrat difficulté” 

26 M145 
Exigences spécifiques N6 
Barres asymétriques 

Modifier l’exigence 1 par : “1 élément de la famille des balancers (0,3 
min.)” 

27 M146 Décomposition de la note N5 Ajouter : “ possibilité de faire 1 élément 0,5 comptabilisé à 0,4 dans le 
contrat difficulté” 

27 M147 
Exigences spécifiques N5 
Barres asymétriques 

Modifier l’exigence 1 par : “1 élément de la famille des balancers (0,3 
min.)” 

28 M148 Décomposition de la note N4 Modifier : difficulté = 2,1 au lieu de 2,4 / Total = 9,6 au lieu de 9,9 

28 M149 Décomposition de la note N4 Ajouter : “possibilité de faire 1 élément 0,6 comptabilisé à 0,5 dans le 
contrat difficulté” 

28 M150 
Exigences spécifiques N4 
Sol Supprimer “vers l’avant” dans l’exigence 3 

28 M151 
Exigences spécifiques N4 
Barres asymétriques 

Modifier l’exigence 3 par : “1 élément de la famille des élans ou des 
rotations” 

29 M152 Décomposition de la note N3 difficulté = 2,4 au lieu de 2,8 / Total = 9,9 au lieu de 10,3 

29 M153 Décomposition de la note N3 Ajouter : “possibilité de faire 1 élément 0,7 comptabilisé à 0,6 dans le 
contrat difficulté” 

29 M154 
Exigences spécifiques N3 
Barres asymétriques 

Modifier l’exigence 3 par : “1 élément de la famille des élans ou des 
rotations” 

29 M155 
Exigences spécifiques N3 
Barres asymétriques Remplacer l’exigence 4 par : “1 élément à 0,4 min” 

30 M156 Décomposition de la note N2 difficulté = 2,8 au lieu de 3,2 / Total = 10,3 au lieu de 10,7 

30 M157 
Exigences spécifiques N2 
Poutre Modifier l’exigence 1 par : “1 lâcher à 0,5 min. ou 1 grand tour” 

30 M158 
Exigences spécifiques N2 
Poutre 

Modifier l’exigence 3 : “1 LA dont 1 élément à 0,5 min” (au lieu de “1 LA 
dont 1 élément à 0,4 min”) 

30 M159 
Exigences spécifiques N2 
Poutre 

Modifier l’exigence 4 : “1 élément acrobatique à 0,4 min” (au lieu de “1 
élément acrobatique à 0,5 min” 

31 M160 Décomposition de la note N1 difficulté = 3,5 au lieu de 4 / Total = 11,0 au lieu de 11,5 
35 M161 Barres – élément 41 L’élément “grande culbute…” devient l’élément 44 à valeur 0,3 

35 M162 Barres – élément 44 L’élément “sauter à l’appui libre et tour d’appui arrière BS” devient 
l’élément 41 à valeur 0,2 

35 M163 Barres – élément 48 Supprimer l’élément 48 
36 M164 Barres – élément 51 Supprimer le texte “De l’appui facial, repousser” 
36 M165 Barres – élément 52 Supprimer le texte “départ libre” 
36 M166 Barres – élément 55 Supprimer “départ libre” 
36 M167 Barres – élément 58 Supprimer “départ libre” 
36 M168 Barres – élément 59 Supprimer “départ libre” 

ATTENTION : CHANGEMENT DE LA PAGE 41 
ON PARLE DE 
BALANCER AVANT = 1 élément 
ET DE 
BALANCER ARRIERE = 1 élément 

41 M169 Barres – élément 109 Remplacer par : “ Balancer arrière avec pose des pieds sur BI ou pieds 
serrés sous la barre” valeur 0,1 

41 M170 Barres – élément 110 Ajouter : “Départ de l’appui facial BS s’abaisser entre les barres à la 
suspension” valeur 0,1 

41 M171 Barres – élément 112 Remplacer par : “Balancer arrière pieds au-dessus de la barre, jambes 
écartées (pas de retour sur BI)” valeur 0,2 

41 M172 Barres – élément 113 Remplacer par : “ Balancer avant en-dessous de 45°” valeur 0,2 

41 M173 Barres – élément 116 

Remplacer par : “Balancer arrière pieds au-dessus de la barre, jambes 
serrées, ou Balancer arrière pieds au-dessus de la barre, jambes 
écartées, puis resserrées au-dessus de la barre (pas de retour sur BI)” 
valeur 0,3 

41 M174 Barres – élément 117 L’élément 117 “pieds/mains ½ tour….” devient l’élément 118 valeur 0,3 
41 M175 Barres – élément 117 Ajouter l’élément “Balancer avant à l’horizontale” valeur 0,3 

41 M176 Barres – élément 118 
L’élément 118 “Départ de l’appui facial BS….” devient l’élément 121 
et supprimer dans la phrase “pour effectuer un balancer arrière retour 
libre (pieds au niveau de la BI min.)” 

42 M177 Barres – élément 121 L’élément 121 “Soleil…” devient l’élément 124 valeur 0,5 
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42 M178 Barres – élément 124 L’élément 124 “Soleil ½ tour…” devient l’élément 127 valeur 0,6 
42 M179 Barres – élément 127 L’élément 127 “Soleil 1 tour…” devient l’élément 130 valeur 0,7 
42 M180 Barres – élément 128 L’élément 128 “Lune - grand tour…” devient l’élément 131 valeur 0,7 

43 M181 Barres – élément 136 Remplacer “Retrait - Départ libre balancer avant arrière…” par “Retrait - 
De la suspension…” 

43 M182 Barres – élément 138 
Remplacer le texte par : “Du filé ou du pieds-mains, élan par-dessous BI, 
contre mouvement avec envol arrivée à la suspension avant la verticale 
de la barre” 

43 M183 Barres – élément 139 Remplacer “Retrait à l’ATR - Départ libre balancer avant arrière…” par 
“Retrait à l’ATR - De la suspension…” 

44 M184 Barres – élément 149 

Remplacer par : “Sortie en balancer arrière. De la suspension balancer 
avant arrière pieds  au-dessus de la barre, jambes serrées, ou pieds au-
dessus de la barre, jambes écartées, puis resserrées au-dessus de la 
barre, réception à la station” valeur 0,2 

44 M185 Barres – élément 152 Supprimer l’élément 152 
44 M186 Barres – élément 154 Supprimer “S’abaisser entre les barres” 
45 M187 Barres – élément 157 Supprimer “S’abaisser entre les barres” 
45 M188 Barres – élément 158 Supprimer “S’abaisser entre les barres” 
45 M189 Barres – élément 160 Supprimer “S’abaisser entre les barres” 
58 M190 Poutre – élément 148 Supprimer l’élément 148 

58 M191 Poutre – élément 152 Remplacer “roue pied pied … pied/pied” par “roue : renversement latéral 
sans envol arrivée 1 ou 2 pieds” valeur 0,3 

58 M192 Poutre – élément 154 Remplacer “ ATR tenu … retour libre” par “ATR tenu 2’’ (toutes positions 
de jambes) retour libre” valeur 0,3 

58 M193 Poutre – élément 156 Supprimer l’élément 156 

74 M194 Sol – élément 122 Remplacer par “Départ en fente, venir à l’ATR passagé ou ATR 1 jambe, 
retour libre” valeur 0,1 

76 M195 Sol – élément 145 Supprimer l’élément 145 

76 M196 Sol – élément 146 Remplacer “roue pied pied … pied/pied” par “roue : renversement latéral 
sans envol arrivée 1 ou 2 pieds” valeur 0,1 

Gymnastique Artistique Masculine 
82 M197 Décomposition de la note Difficultés = 1,4 points 

TOTAL = 8,4 

82 M198 
Exigences spécifiques 
sol 

Remplacer par : 
“III - un élément avec envol en avant (min 0,3)” 
“IV - un élément avec envol en arrière (min 0,3)” 

82 M199 
Exigences spécifiques 
barres parallèles 

Remplacer par : 
“II – Un élan à l’appui brachial (min 0,2)” 

97 M200 Elément 132 Modifier par : “saut extension avec demi-tour à l’appui couché ou facial” 
110 M201 Elément 131 Supprimer l’élément 131 
115 M202 Elément 40 Modifier par : “Equerre jambes fléchies tenue 2 sec.” 

127 M203 Elément 21 Ajouter l’élément : “Elan arrière à l’ATR tenu 2sec par l’appui fléchi 
(épaules en dessous des coudes)” valeur 0,4 

136 M204 Elément 125 Modifier par : “Equerre jambes fléchies tenue 2 sec.” 

138 M205 Elément 149 Modifier par : “Sortie arrière corps tendu bassin au moins à 45° au-
dessus de l’horizontale” 

148 M206 Elément 108 

Ajouter l’élément : “De l’avant, engagé Endo jambes écartées ou 
serrées et remonter corps et bras alignés au moins à 45° 
OU 
De l’appui ou de l’arrière, engagé Stalder jambes écartées ou serrées 
et remonter corps et bras alignés au moins à 45°” 

149 M207 Elément 116 Modifier le texte : “Passement filé” 
150 M208 Elément 125 Modifier le texte : “Passement filé avec ½ tour ou +” 

151 M209 Elément 140 Modifier le texte par “Sortie filée ou pieds barre avec ½ tour épaules et 
bassin au moins à hauteur de barre” 

  
 

Réunion des juges 

La réunion nationale des juges féminins et masculins est disponible sur le site www.ufolepgym.com et est considéré comme un 
document officiel. 
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ANNEXE 1 : Modification des valeurs du SAUT 

Sauts à 1m page 17 

Saut n° Ancienne 
valeur 

Nouvelle 
valeur 

1 5,5 5,2 
2 6,3 6,0 
3 6,8 6,6 
4 7,0 6,7 
5 7,3 7,0 

Sauts (1m20 à 1m35) page 18 

Saut n° Ancienne 
valeur 

Nouvelle 
valeur  Saut n° Ancienne 

valeur 
Nouvelle 

valeur 
13 7,5 7,0  20 9,2 9,0 
14 8,0 8,0  21 9,5 9,3 
16 7,6 7,2  22 9,4 9,0 
17 8,1 8,2  23 9,6 9,2 
19 8,8 8,0  24 9,7 9,5 

Sauts (1m20 à 1m35) page 19 

Saut n° Ancienne 
valeur 

Nouvelle 
valeur  Saut n° Ancienne 

valeur 
Nouvelle 

valeur 
25 9,9 10,0  31 11,0 10,5 
26 10,1 10,2  32 11,3 10,8 
27 10,2 10,5  34 11,0 11,0 
28 10,5 9,5  35 11,5 12,0 
29 10,8 9,8     

Sauts (1m20 à 1m35) page 20 

Saut n° Ancienne 
valeur 

Nouvelle 
valeur  Saut n° Ancienne 

valeur 
Nouvelle 

valeur 
37 7,8 7,3  43 9,5 9,0 
38 8,3 8,3  44 9,5 9,5 
39 8,3 7,6  45 9,7 9,7 
40 8,6 8,6  46 9,9 10,0 
41 9,1 8,5  47 10,0 10,0 
42 9,3 8,7  48 10,5 11,0 

Sauts (1m20 à 1m35) page 21 

Saut n° Ancienne 
valeur 

Nouvelle 
valeur  Saut n° Ancienne 

valeur 
Nouvelle 

valeur 
49 10,0 10,5  54 9,9 9,3 
50 10,2 10,7  55 10,5 10,3 
51 10,4 11,0  56 11,0 11,3 
53 11,0 12,0     
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ANNEXE 2 : schéma des balancés aux barres asymétriques 
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ACTIVITES SPORTS MECANIQUES MOTOS 

Face aux difficultés rencontrées la saison dernière et dans un objectif de palier à l’augmentation du taux 
d’accidentologie,  il est impératif de vous rappeler quelques recommandations afin d’être en conformité 
avec la règlementation et le règlement moto UFOLEP.  

LA POST-GARANTIE 

La post-garantie ne pourra s’appliquer jusqu’au 31 octobre 2013 que dans les conditions suivantes : 

- ré affiliation de l’association sans refus de l’assurance APAC 

- le licencié doit être en possession d’un certificat médical datant de moins d’un an et renouveler faire sa 
licence avant le 31 octobre 

LICENCE 2013_2014 

Nous avons connu une saison 2012/2013 très difficile en raison des fortes augmentations des tarifs 
d’assurance qui a engendré une érosion de nos effectifs, cependant comme nous vous l’avions annoncé 
la FFM est également touchée (leurs tarifs connaissent également une hausse importante pour 2014) et 
le président dans  ses écrits (éditos, articles de presse ou lors de La dernière AG du CNOSF)  fait part 
de sa très grande inquiétude à ce sujet ! 

Pour l’UFOLEP, il ne s’agit  pas comme on peut le lire sur les blogs d’abandonner cette pratique, nous 
travaillons en concertation avec la CN et avec les acteurs des sports mécaniques pour permettre une 
pratique responsable et nous mettrons tout en œuvre pour améliorer la sécurité des sports mécaniques 
au sein de notre fédération. Pour cela nous avons besoin du soutien de toutes les composantes de notre 
mouvement et ce à tous les échelons du local au national. 

PASSEPORT MOTO 

Le passeport Moto est annuel. 

La saison 2012-2013 était une période transitoire  afin de laisser le temps à chaque département de 
s’organiser. 

Malheureusement nous constatons encore des dérives qui doivent absolument cesser car elles mettent 
potentiellement en danger la crédibilité et la gestion de L’UFOLEP.  Vous trouverez dans ce document 
les principes de base à respecter de manière impérative ! Les écarts et les adaptations seront  
systématiquement sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur. 

Pour la saison 2013-2014 chaque licencié moto doit être en possession d’un passeport ; le coût de ce 
passeport d’un montant de 5 € est compris dans le prix de la licence. 

S’il s’avère qu’un licencié est propriétaire de plusieurs motos, il devra avoir un passeport par moto qui ne 
sera facturé qu’une seule fois (les cartons sont maintenant délivrés gratuitement aux comités) 

 

LES ACTIVITES 

Nous rappelons que seules les activités suivantes sont autorisées à l’UFOLEP : 

 MOTO CROSS : course sur prairie, endurance tout terrain, 50cc, quad 
 ENDURO 
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 TRIAL 
 ACTIVITES 50cc : vitesse, endurance, 50 à galet 
 ECOLE DE CONDUITE 
 RANDONNEES LOISIRS 

En conséquence nous confirmons (mais c’est le cas depuis plusieurs années) que les autres 
natures de pratiques sont interdites à l’UFOLEP, cela signifie que nous n’avons pas de 
règlements sportifs et pas de couverture assurance pour les activités qui ne sont pas citées ci-
dessus ! 

En conséquence, il faut nous assurer que les machines sont conformes à la règlementation et que les 
pilotes respectent les règlements et en particulier les RTS, règles techniques et de sécurité édictées par 
la FFM conformément au code du sport 

HOMOLOGATION 

HOMOLOGATION DE CIRCUIT : Code du sport (articles R331-35 à R331-44) 

 il s’agit d’une homologation préfectorale obligatoire pour une durée de quatre ans renouvelable valable 
pour un circuit permanent. 

HOMOLOGATION DE CIRCUIT PROVISOIRE : Code du sport R331-26 

Homologation obligatoire valable uniquement dans le cadre de l’organisation d’une manifestation 
sportive sur un circuit provisoire et sur délivrance de l’autorisation préfectorale pour chaque 
manifestation. 

AGREMENT UFOLEP DE TERRAIN OU CIRCUIT 

Obligatoire et renouvelable tous les ans, l’agrément d’un circuit ou d’un terrain doit être fait suite à la 
visite d’un « visiteur de circuit et/ou de terrain » habilité par la CNS Moto après avoir participé à un stage 
de formation. Une liste de visiteurs officiels est à votre disposition à l’UFOLEP Nationale.  

ECOLE DE CONDUITE 

Le cahier des charges des écoles de conduite a été mis à jour. 
Rappel des modalités qui font souvent défaut : 
 
en matière d’encadrement : 
- être titulaire d’un BF  
- être en possession de la licence UFOLEP de l’année en cours 
 
pour l’association 
- il est fortement conseillé  que l’association soit « déclarée exploitant d’activités physiques et 
sportives » ; obligation du code du sport : obligation de déclaration  (articles L.312-2,  L.322-3 et L.322-4 
du code du sport) et obligation d’honorabilité (article L. 322-1 du code du sport) 
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