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Édito 
 

Bénévoles et professionnels face aux enjeux du développement 
 

L’UFOLEP vent debout pour apporter la diversité, la compétence et la dignité dans 

le sport. Sa devise, le sport pour tous, le sport loisir et le sport autrement, concentre 

bien ses objectifs, donner du plaisir à tous ses adhérents. 

L’UFOLEP a pour vocation d’offrir à tous les échelons de la population, de l’enfance 

aux seniors, une multitude d’activités diverses et variées dont l’attrait n’est plus à 

démontrer dans un esprit convivial, amical et chaleureux. 

Toutes ces actions ne sont en partie possibles qu’avec l’aide des bénévoles qui sont 

de plus en plus difficiles à recruter, ou à renouveler, n’ont pas qu’ils hésitent à 

rentrer dans nos rangs, mais par l’exigence de la charge qui devient de plus en plus 

lourde.  

Effectivement à l’heure actuelle, il leur est demandé des connaissances accrues en 

matière de droit du sport ainsi qu’une grande disponibilité.  

En effet, le besoin d’un savoir en matière de règles du sport, se fait ressentir, étant 

donné la technicité des sports pratiqués et la complexité administrative et juridique, 

dont qu’il est nécessaire de maîtriser pour toutes les organisations.  

Les risques encourus et les responsabilités endossées peuvent interroger les 

candidats au bénévolat mais l’envie d’agir et les satisfactions qu’ils peuvent en tirer 

souvent l’emportent… Le rôle de la fédération est de les accompagner et de trouver 

les moyens de leur formation dans un contexte économique difficile qui ne doit pas 

nous interdire d’explorer les atouts d‘une professionnalisation indispensable. 

Conscients de l’évolution permanente de la place du sport dans la société, ce qui 

est réjouissant, notre engagement inconditionnel dans la passion du sport qui nous 

habite et l’intérêt du bien-être de chacun que notre mouvement tient à développer 

en permanence, prouvent que l’UFOLEP est toujours à l’écoute de ses adhérents.  

Très bonne saison sportive et très amicalement. 

 
Roland MARTIN 

Membre du comité directeur national 
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ORGANISATION	DE	LA	DTN	
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur Technique National
Pierre CHEVALIER 

Formation 
L. BRIEN 

Vie Fédérale 
 

Nicolas ARMAND 
 

Détail des dossiers suivis : 
‐ refondation de l'école : N. ARMAND 
‐ développement durable :  

L. ZAPPELLA / L. MAHE 
‐ vie statutaire : N. ARMAND 
‐ organisation et solidarités territoriale : N. A 
‐ développement  associatif  et  récompenses 

: P. CHEVALIER 
‐ affiliation‐adhésion : P. CHEVALIER 
‐ développement de l’emploi : L. BRIEN 
‐ vie internationale : L. ZAPPELLA 
‐ assurances : P. CHEVALIER 
‐ évènementiels  partenariaux  :  R.  PAUL‐

CHOPIN 
‐ plan de féminisation : A. EL OUADEHE 
‐ accompagnement du réseau : M. MAZARE

Communication 
R. PAUL‐CHOPIN 

 
POLE SPORT ET EDUCATION 

 
Benoit GALLET 

 
Détail des dossiers suivis : 
‐ offre traditionnelle : B. GALLET 
‐ évolution des pratiques : B.G 
‐ école des sports : B.GALLET 
‐ compétition : B.GALLET 
‐ sport de nature : B.G/L. BRIEN 
‐ plurisport familles : B.GALLET 
‐ multisport adultes : B.GALLET 
‐ sports urbains : A. EL OUADEHE 
‐ enfance – jeunesse : B. GALLET 
/L. BRIEN 
 
Vie  Fédérale,  Formation, 
Communication  et  Finances  en 
transversalité 
 
 
 

 
POLE SPORT ET SOCIETE 

 
Adil EL OUADEHE 

 
Détail des dossiers suivis :  
‐ sport santé : L. NADAUD 
‐ sport seniors : L. NADAUD 
‐ sport quartiers, PJJ : A. EL 
OUADEHE 
‐ sport rural : B. GALLET 
‐ sport en entreprise : B. GALLET 
‐ sport et handicap : B. GALLET 
 
Vie  Fédérale,  Formation, 
Communication  et  Finances  en 
transversalité 
 

Finances 
P. CHEVALIER / F. ROBIN‐LEROY 



Fédération sportive de

                           POLE COMMUNICATION  
 



COMMUNICATION 
 

Cont@ct  n°4 du 15 octobre 2013 

Trophées génération Développement Durable 
Casalsport 2013 

 

Que sont les  
"Trophées Génération Développement 

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

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

de projets originaux mettant en avant soit : 

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

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

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

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

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

 

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

Génération développement durable en pdf ou via le formulaire en ligne 

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

 

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

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

relatives à votre manifestation intégrant les critères des "Trophées Génération 

Développement Durable" 

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

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

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

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

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

ou « Le guide UFOLEP des manifestations sportives et développement durable »). 
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Bonjour, 

La collection AGIVA en mouvement ! 

Nous avons le plaisir de vous proposer une vidéo sympa : 

lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=a_Fl5CKFZlU 

 

A très bientôt sur notre site ou sur un stand AGIVA  ! 

L'Equipe Justogym/AGIVA 

Justogym/AGIVA - Avenue de l'Europe - BP 99 -  59435 RONCQ 

Tel : 03 20 82 67 66 - www.justogym.com 

Justogym-AGIVA 
 

E-mail : mailing@justogym.com 
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Modifications du répertoire national 
 
 

 
 
 

 Délégations départementales :  

- Isère : nouvelle déléguée Nadine NALE Domaine de la Brunerie 180 boulevard de 

Charavines 38500 Voiron  fixe 04 76 91 88 89 portable 06 23 03 41 45 e-mail : 

ufolep38@free.fr  

- Loire : nouvelle adresse mail jpmoreno@laligue.org 

 Présidents départementaux :  

- Isère : Loïc ANGOT Domaine de la Brunerie 180 boulevard de Charavines 38500 Voiron  

 fixe 04 76 91 31 37 portable 06 25 10 10 70 e-mail : loicangot@yahoo.fr  

 Commissions Nationales Sportives :  

- Twirling-bâton : LOBGEOIS Carole 8 rue de la Chicane 37600 Saint-Flovier 

 

 

 

Les coordonnées des nouveaux membres des commissions 
nationales sportives vous seront communiquées dans le 

prochain Cont@ct 
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Reportages 
Le pôle communication vous informe de la mise en ligne sur le site fédéral www.ufolep.org de deux 

reportages.  

 Le premier sur la finale de gymnastique et trampoline qui s’est déroulée les 8 et 9 juin 2013 à 

Villeneuve-sur-Lot (47). 

 

 Le second sur la Move Week 2013 dans plusieurs pays européens.  
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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 N° CE 60 au sein de la cité de 

l’éducation (cf. invitation en PJ). 

Le pôle communication 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 

 



PARTENAIRES

I N V I T A T I O N

INFORMATIONS ET INVITATIONS GRATUITES :
www.salon-education.com

u n  é v é n e m e n t  d e  l a  L i g u e  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t

SALON DE L’ORIENTATION DES JEUNESle plus grand
Avec le soutien 

du ministère 

de l’éducation nationale 

et du ministère de 

l’enseignement supérieur

et de la recherche

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013 9H30-18H00 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
ESPACE PROFESSIONNEL EDUCATEC-EDUCATICE OUVERT DU MERCREDI 20 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013
BADGE D’ACCES GRATUIT : www.educatec-educatice.com

SALON
PROFESSIONNEL DE L’ÉDUCATION

le plus grand
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Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mentions facultatives

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings 
(validité du 16/11/2013 au 29/11/2013).
Code identifiant à communiquer lors de la réservation : 19973AF
Plus d’informations sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com

Dates : du jeudi 21 au dimanche 24 novembre 2013 - du mercredi 20 au vendredi 22 pour Educatec-Educatice. 
Lieu : Paris expo Porte de Versailles, Pavillon 7 – Horaires : 09h30-18h00.
Moyens d’accès : Métro, ligne 12 – Tramway, lignes T2 et T3 – Bus, lignes 39 et 80 – stations Porte de Versailles.
Hébergement : notre partenaire ATI vous propose des tarifs hôteliers négociés pendant le salon!: www.atibooking.com
Adresse e-mail!: education2013@atibooking.com – Tél.!: 01 40 54 64 00.

Cette invitation vous est offerte par :

Accès gratuit au Salon européen de l’éducation contre remise à l’hôtesse de ce document souhaité complétélétélété
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Formation UFOWEB niveau 2 
 
Suite à la demande de départements entrés dans le dispositif UFOWEB niveau 1, le pôle 

communication de l’UFOLEP Nationale met en place deux nouvelles sessions de formation qui se 

dérouleront au siège de la fédération 3 rue Récamier 75007 Paris : 

 Le jeudi 12 décembre 2013  niveau 2  

 Le vendredi 13 décembre 2013  traitement d’image, initiation à la PAO via Gimp, création 

et traitement des formulaires en ligne. 

 Déroulé : formation sur une journée (horaire diffusé ultérieurement) ; matériel fourni (1 

ordinateur pour 2 utilisateurs) ; 16 utilisateurs par jour ; 3 animateurs ; supports de formation ; 

accès aux didacticiels. 

 Si vous n’avez pas suivi de session de formation niveau 1 et que vous êtes intéressé par l’une 

de ces formations, il est possible de vous inscrire en envisageant, en amont, une session de 

rattrapage par visioconférence. 

 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). 

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 12 ou/et du 13 décembre 2013 : 

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 

 
Attention ! Seuls les frais d’hébergement (d’une nuit en chambre à deux lits) et de 
restauration (d’un repas) seront pris en charge par l’UFOLEP nationale ; les frais de 
déplacement seront à la charge des comités ou des participants. 
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Certificat	  de	  Spécialisation	  (CS)	  

Accompagnement	  à	  la	  démarche	  de	  Développement	  Durable	  
	  
	  
Le	  diplôme	  
Le	  certificat	  de	  spécialisation	  «	  accompagnement	  à	  la	  démarche	  de	  développement	  durable	  »	  atteste	  les	  compétences	  
suivantes	  :	  

-‐ accompagner	  sa	  structure	  dans	  la	  prise	  en	  compte	  progressive	  du	  développement	  durable	  
-‐ développer	   sa	   technicité	   en	   développement	   durable,	   principalement	   environnementale,	   sociale	   et	  

économique,	  en	  relation	  avec	  sa	  discipline	  ou	  son	  champ	  professionnel	  
-‐ expérimenter	  des	  évolutions	  de	  pratique	  au	  regard	  du	  développement	  durable.	  

	  
Le	  métier	  préparé	  
Le	  titulaire	  du	  CS	  accompagnement	  à	  la	  démarche	  de	  développement	  durable	  est	  le	  référent	  développement	  durable	  
au	  sein	  de	  sa	  structure.	  
A	  ce	  titre	  il	  met	  en	  place	  la	  démarche	  de	  développement	  durable	  de	  sa	  structure	  en	  prenant	  en	  compte	  l’ensemble	  des	  
dimensions,	  notamment	  économique,	  environnementale	  et	  sociale	  

Il	  exerce	  en	  :	  

-‐ associations	  sportives	  
-‐ associations	  de	  jeunesse	  et	  

d’éducation	  populaire	  
-‐ collectivités	  territoriales	  
-‐ organismes	  de	  vacances	  	  
-‐ centres	  d’entraînement	  ou	  pôles	  

	  
La	  formation	  
Cette	  formation	  repose	  sur	  le	  principe	  de	  l’alternance	  entre	  cours	  en	  centre	  de	  formation	  et	  périodes	  en	  entreprise.	  
Cette	   situation	   nécessite	   un	   tutorat	   pédagogique	   et	   la	   recherche	   d’une	   structure	   d’accueil,	   qui	   peut-‐être	   le	   lieu	   de	  
travail	  du	  stagiaire.	  
	  

Les	  contenus	  :	  

-‐ Définition	  du	  développement	  durable	  
-‐ Histoire	  et	  contexte	  règlementaire	  
-‐ Acteurs	  et	  rôles	  
-‐ Méthodologie	  de	  projet	  dans	  une	  démarche	  de	  développement	  durable	  
-‐ Méthodes	  d’évaluation	  
-‐ Projet	  d’équipe,	  mobilisation	  

	  
Temps	  et	  échéances	  :	  	  

Un	  total	  de	  134	  heures	  de	  formation	  (dont	  64	  heures	  en	  centre	  et	  57	  heures	  
en	  entreprise),	  du	  17	  mars	  2014	  au	  16	  septembre	  2014	  (soit	  2	  à	  3	  jours	  par	  mois	  en	  centre)	  
	  

-‐ Tests	  d’entrée	  :	  10	  février	  2014	  
-‐ Positionnement	  pour	  individualisation	  du	  parcours	  :	  11	  et	  12	  février	  2014	  
-‐ Clôture	  des	  inscriptions	  :	  07	  janvier	  2014	  
	  

-‐	  Formation	  en	  cours	  d’habilitation	  DRJSCS	  IDF	  -‐	  
	  

Conditions	  d’accès	  :	  Etre	  titulaire	  d’un	  des	  diplômes	  suivant	  :	  BPJEPS,	  BEES,	  DEJEPS,	  DESJEPS	  
	  
Lieu	  de	  Formation	  :	  Base	  de	  Loisirs	  Régionale	  de	  Cergy	  Pontoise	  (Ile	  de	  France	  –	  95)	  
	  
Le	  financement	  :	  

Coût	  de	  la	  formation	  :	  996€	  
	  

Les	  candidats	  peuvent	  bénéficier	  des	  conseils	  du	  CFFSN	  pour	  obtenir	  une	  prise	  en	  charge	  totale	  ou	  partielle	  des	  frais	  
pédagogiques	  dans	  le	  cadre	  des	  aides	  à	  la	  formation	  professionnelle.	  
	  

Possibilité	  d’hébergement	  et	  de	  restauration	  sur	  et	  aux	  abords	  de	  la	  base	  de	  loisirs	  de	  Cergy	  Pontoise.	  
Tarif	  de	  restauration	  sur	  la	  base	  réduit	  pour	  les	  stagiaires	  

	  
Inscription	  :	  www.sports-‐nautiques.fr	  /	  01.30.32.93.90	  

	  

	  

	  

-‐ comité	  d’entreprise	  
-‐ établissements	  publics	  
-‐ entreprises	  
-‐ accueils	  collectifs	  de	  mineurs	  
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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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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. 



Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2013 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  BF1A complet  -  Gymnastique (GAF) 

Dates et Lieu du stage 

 

 27 octobre 2013 (8h30-18h30) à Vaires-sur-Marne (77) 
 28, 29, 30 et 31 octobre 2013 (9h-17h30) à Vaires-sur-Marne (77) 
 Examen : date et lieu à confirmer 

 

Public et Pré-requis 

 

 Avoir une licence UFOLEP 2013/2014 et avoir + de 14 ans 
 Avoir validé sa période probatoire (stage de 20h dans son association) 
 Justifier d’un niveau technique de pratique de la gymnastique 
 Être capable de participer à la mise en place d’ateliers pédagogiques 

 

Objectifs  

 

 Être titulaire du BF1A pour devenir capable de proposer des ateliers éducatifs 
pour niveaux 6, 7 et 8 

 Être capable d’organiser, de gérer et d’encadrer un projet d’animation dans 
l’association 

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

Contenus de formation 
 

UC AS 4 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et règlementation, 
sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 

 Tenue sportive 
 Matériel de prise de notes et Documentation personnelle 
 Livret de formation pour ceux qui en possèdent un 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation MONDARY Vincent 

Formateurs R. LETOURNEAU – R. CALLEGARI – V. MONDARY  – C. HADDAD 

Coût par stagiaire 
 

270 € (stage avec restauration et hébergement) 
90 € (stage avec restauration mais sans hébergement) 
 

Inscriptions  Date limite d’inscription : Jeudi 17 octobre 2013 

Composition du dossier 
d’inscription  

 

 1 fiche d’inscription à envoyer à : 
 

 MONDARY Vincent 
 5 place Claude Monet 
 77400 SAINT THILBAULT DES VIGNES 
 06.64.34.10.53 
 vinsmond@yahoo.fr 
 

 1 grande enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

 

Règlement 
 

 

Pas de règlement au moment de l’inscription. Une facture sera adressée 
directement à l’association. 
 

Dès réception de la facture, le règlement (chèque émanant de l’association libellé à 
l’ordre de « UFOLEP Seine-et-Marne ») sera à envoyer à : 
 

 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement – Impasse du Château 
 77000 La Rochette 
 01.64.87.12.62 
 ufolep.usep77@orange.fr 

 

 

BF1 A  -  Gymnastique artistique  
Du 27 au 31 octobre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2013 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  BF1O complet  -  Gymnastique (GAF) 

Dates et Lieu du stage 
 

 1er, 2 et 3 novembre 2013 (10h-18h) à Vaires-sur-Marne (77) 
 Révisions et examen le 1er décembre 2013 (10h-17h) à La Rochette (77) 

 

Public et Pré-requis 

 
 Avoir une licence UFOLEP 2013/2014 et avoir + de 14 ans 
 Être titulaire du BF1A Gymnastique  
 Avoir lu la brochure gymnastique  
 Avoir validé sa période probatoire (stage de 20h dans son association) 

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du BF1O : formation permettant de juger aux niveaux 6, 7 et 8 

(BF1O complet) ou aux niveaux 7 et 8 (BF1O de base) 
 Être capable de s’intégrer à une équipe de juges dans l’association 

 

Contenus de formation 
 
UC AS 4 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et règlementation, 
sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Documentation personnelle + Clé USB 
 Livret de formation pour ceux qui en possèdent un 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation VAILLANT Audrey 

Formateurs LETOURNEAU Rachel - KOTOWSKI Sabrina 

Coût par stagiaire 70 € (stage avec restauration mais sans hébergement) 

Inscriptions  Date limite d’inscription : Mardi 22 octobre 2013 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 1 fiche d’inscription à envoyer à : 

 
 VAILLANT Audrey 
 1 rue des écureuils 
 77380 COMBS LA VILLE 
 06.22.34.39.91 
 audreyvaillant@hotmail.fr 
 

 1 grande enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

 

Règlement 
 

 
Pas de règlement au moment de l’inscription. Une facture sera adressée 
directement à l’association. 
 
Dès réception de la facture, le règlement (chèque émanant de l’association libellé à 
l’ordre de « UFOLEP Seine-et-Marne ») sera à envoyer à : 
 

 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement – Impasse du Château 
 77000 La Rochette 
 01.64.87.12.62 
 ufolep.usep77@orange.fr 

 

 

BF1 O  -  Gymnastique artistique  
Les 1-2-3 novembre et 1er décembre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (masc. et fém.) -  BF1 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
16-23-30 novembre 2013 de 14h à 17h30 et le 15 décembre 2013 de 9h à 13h. 
FFSEP LILLE 2 - 9 rue de l’Université - 59790 RONCHIN  
 

Public 
 

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

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 6, 7 et 8 (connaissance de la brochure) 
 Former son regard à l’évaluation d’une prestation  
 Participer activement à l’équipe technique de son association 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 28 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 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Christelle GUARINI 

Formateur (s) Marie DA SILVA – Saïd CHAIBDRAA 

Coût par stagiaire 45 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30 
 crufa@laligue62.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 6 novembre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

« UFOLEP  Nord»), 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 O  -  Gymnastique (masc. et fém.) 
Les 16-23-30 novembre et 15 décembre 2013 

 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2013 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  BF2A complet  -  Gymnastique (GAF) 

Dates et Lieu du stage 

 

 27 octobre 2013 (8h30-18h30) à Vaires-sur-Marne (77) 
 28, 29, 30 et 31 octobre 2013 (9h-17h30) à Vaires-sur-Marne (77) 
 Examen : date et lieu à confirmer 

 

Public et Pré-requis 

 

 Avoir une licence UFOLEP 2013/2014 et avoir + de 16 ans 
 Être titulaire du BF1A Gymnastique  
 Justifier d’un niveau technique de pratique de la gymnastique 
 Être capable de participer à la mise en place d’ateliers pédagogiques 

 

Objectifs  

 

 Être titulaire du BF2A pour devenir capable de proposer des ateliers éducatifs 
pour tous niveaux 

 Être capable d’organiser, de gérer et d’encadrer un projet d’animation dans 
l’association et le département 

 Être capable de participer aux actions de l’équipe de formation 
 

Contenus de formation 
 

UC AS 4 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et règlementation, 
sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 

 Tenue sportive 
 Matériel de prise de notes et Documentation personnelle 
 Livret de formation pour ceux qui en possèdent un 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation MONDARY Vincent 

Formateurs R. LETOURNEAU – R. CALLEGARI – V. MONDARY  – C. HADDAD 

Coût par stagiaire 
 

270 € (stage avec restauration et hébergement) 
90 € (stage avec restauration mais sans hébergement) 
 

Inscriptions  Date limite d’inscription : Jeudi 17 octobre 2013 

Composition du dossier 
d’inscription  

 

 1 fiche d’inscription à envoyer à : 
 

 MONDARY Vincent 
 5 place Claude Monet 
 77400 SAINT THILBAULT DES VIGNES 
 06.64.34.10.53 
 vinsmond@yahoo.fr 
 

 1 grande enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

 

Règlement 
 

 

Pas de règlement au moment de l’inscription. Une facture sera adressée 
directement à l’association. 
 

Dès réception de la facture, le règlement (chèque émanant de l’association libellé à 
l’ordre de « UFOLEP Seine-et-Marne ») sera à envoyer à : 
 

 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement – Impasse du Château 
 77000 La Rochette 
 01.64.87.12.62 
 ufolep.usep77@orange.fr 

 

 

BF2 A  -  Gymnastique artistique  
Du 27 au 31 octobre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (masc. et fém.)  -  BF2 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
16-23-30 novembre 2013 de 14h à 17h30 et le 15 décembre 2013 de 9h à 13h 
FFSEP LILLE 2 - 9 rue de l’Université - 59790 RONCHIN  
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) (avoir 16 ans minimum) 
 Être titulaire d’un O1 complète ou BF1O complet et de la PSC1  

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 4, 5, 6, 7, et 8 (connaissance de la brochure) 
 Être capable d’intervenir au sein d’une équipe de formation. 
 Être capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 18 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 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Christelle GUARINI 

Formateur (s) Nadège HEUGHEBAERT – Sébastien POTTIER  

Coût par stagiaire 45 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30 
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 6 novembre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

« UFOLEP  Nord»), 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 2 O  -  Gymnastique (masc. et fém.) 
Les 16-23-30 novembre et le 17 décembre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2013 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  BF2O complet  -  Gymnastique (GAF) 

Dates et Lieu du stage 

 

 27 octobre 2013 (8h30-18h30) à Vaires-sur-Marne (77) 
 2 novembre (13h30-18h), 3 novembre 2013 (10h-17h) à Vaires-sur-Marne (77) 
 Révisions et examen le 1er décembre 2013 (10h-14h) à La Rochette (77) 

 

Public et Pré-requis 

 

 Avoir une licence UFOLEP 2013/2014 et avoir + de 16 ans 
 Être titulaire du BF1O de base ou du BF1O complet 
 Avoir jugé au moins une fois en compétition officielle au cours de la saison 

2012/2013 
 

Objectifs  

 

 Être titulaire du BF2O : formation permettant de juger aux niveaux 4, 5, 6, 7 et 8 
(BF2O complet) ou aux niveaux 5, 6, 7 et 8 (BF2O de base) 

 Être capable de gérer un projet d’épreuve dans l’association et dans le 
département 

 

Contenus de formation 
 

UC AS 4 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et règlementation, 
sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 

 Matériel de prise de notes  
 Documentation personnelle + Clé USB 
 Livret de formation pour ceux qui en possèdent un 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation VAILLANT Audrey 

Formateurs DIDIER Julia – CALLEGARI Rémi – MONDARY Vincent 

Coût par stagiaire 60 € (stage avec restauration mais sans hébergement) 

Inscriptions  Date limite d’inscription : Jeudi 17 octobre 2013 

Composition du dossier 
d’inscription  

 

 1 fiche d’inscription à envoyer à : 
 

 VAILLANT Audrey 
 1 rue des écureuils 
 77380 COMBS LA VILLE 
 06.22.34.39.91 
 audreyvaillant@hotmail.fr 
 

 1 grande enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

 

Règlement 
 

 

Pas de règlement au moment de l’inscription. Une facture sera adressée 
directement à l’association. 
 

Dès réception de la facture, le règlement (chèque émanant de l’association libellé à 
l’ordre de « UFOLEP Seine-et-Marne ») sera à envoyer à : 
 

 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement – Impasse du Château 
 77000 La Rochette 
 01.64.87.12.62 
 ufolep.usep77@orange.fr 

 

 

BF2 O  -  Gymnastique artistique  
Les 27 octobre - 2-3 novembre et 1er décembre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (masc. et fém.) -  BF2 O option 3 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
16-23-30 novembre 2013 de 14h à 17h30 et le 15 décembre 2013 de 9h à 13h 
FFSEP LILLE 2 - 9 rue de l’Université - 59790 RONCHIN  
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) et avoir 18 ans minimum 
 Être titulaire d’une O2 complète ou  BF2O complet et de la PSC1  

 

Objectifs  

 

 Devenir Juge niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (connaissance de la brochure) 
 Être capable concevoir et animer une séance de formation  
 Être capable de prendre la fonction de responsable des juges sur une 

compétition sous la tutelle de la commission technique 
 Être capable de proposer des actions liées au jugement 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 10 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 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Christelle GUARINI 

Formatrice  Christelle GUARINI 

Coût par stagiaire 45 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30 
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 6 novembre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

« UFOLEP  Nord»), 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 option 3  -  Gymnastique (masc. et fém.) 
Les 16-23-30 novembre et le 15 décembre 2013 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF2O option 3  

Date(s) et Lieu(x) du stage Le 9/11/2013 (17h30/22h) -  le 23/11/2013 (14h30/21h) à Pontoise (95) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) et avoir 18 ans minimum 
 Être titulaire du BF2O base minimum (formation et réinvestissement) 

 

Objectifs  

 
Etre capable de : 

- d’intervenir au sein  d’une équipe de formation 
- de gérer un projet d’épreuve dans l’association, département, région 
- Juger du niveau 8 au niveau 4 en compétition. 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 10 heures  

Spécifique : technique et pédagogie, législation et réglementation, 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 -  

Coût par stagiaire 30 €   

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 : 25 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  Val d’Oise »), qui transmet le dossier, et dont le montant 
doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2013-2014 
 

 

BF2O option 3 -  Gymnastique  
Les 9 et 23 novembre 2013 



Formation  Marche nordique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2013 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du samedi 16 novembre (9h) au dimanche 17 novembre (15h)  
Au centre CAP Sireuil Village (24)  
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2013/2014) 
 Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé une Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

 

Objectifs 

 
 Délivrer les compétences techniques et pédagogiques spécifiques à 

la marche nordique aux animateurs du réseau UFOLEP identifiés par 
les comités. 

 

Contenus de formation 

 
16 heures de formation (spécifique) + Évaluation  

 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Tenue de sport 

 

Responsable formation Patrick MANS  

Formateur  Patrick MANS  

Coût par stagiaire 75 € (hébergement et restauration compris) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Dordogne 
 82 avenue Georges Pompidou – BP 80010 
 24001 PERIGUEUX Cedex 
   
 05 53 02 44 15   
 ufolep@laligue24.org 
 
Date limite de réception des dossiers : 05 novembre 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 Dordogne ») qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

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

l’adresse du candidat 
 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 16 et 17 novembre 2013 



Formation  Tir à l’arc 

Cont@ct n° 4 du 15 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 
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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 
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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 
au centre La Martière, du 5 au 7 novembre 2013. 

Organisée en partenariat avec l’ODCVL, 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 le programme détaillé ici : http://prive.laligue.org/ligue/articles/pdf/13027-3.pdf 
 

Pour les conditions d’inscription, plus d’informations sur : 
http://prive.laligue.org/ligue/articles/pdf/13027-2.pdf 

(N.B. : Des fonds spécifiques existent pour les emplois d’avenir, vous pouvez vous renseigner 
auprès d’uniformation localement.) 

L'inscription se fait uniquement en ligne, à partir du 1er octobre 2013, sur le site : 
http://evenements.laligue.org/index.php/rencontres-nationales-education-environnement-
developpement-durable, et avant le 25 octobre 2011. 
Il est conseillé de lire au préalable les conditions d'inscription et de vous munir des descriptifs des 
ateliers, car vous ne pourrez pas revenir sur votre fiche. Si vous rencontrez des difficultés lors de 
votre inscription, n'hésitez pas à contacter Béatrice Guihaire (tél : 01.43.58.97.01 - fax : 
01.43.58.97.88 ou bguihaire@laligue.org). 

Et pour toute autre 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
http://prive.laligue.org/ligue/articles/pdf/13027-3.pdf
http://prive.laligue.org/ligue/articles/pdf/13027-2.pdf
http://evenements.laligue.org/index.php/rencontres-nationales-education-environnement-developpement-durable
http://evenements.laligue.org/index.php/rencontres-nationales-education-environnement-developpement-durable
mailto:bguihaire@laligue.org
mailto:lzappella.laligue@ufolep-usep.fr
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MODIFICATIONS ET PRÉCISIONS SUR LE PROGRAMME TECHNIQUE 
 

M = Modification MODIFICATIONS et PRECISIONS – 15 OCTOBRE 2013 

Page N° nomination Rectificatifs 

13 M210  L’annexe 2 des modifications du 1er octobre comportait une erreur. 
Elle est à modifier par l’annexe 3 

17 M211  

Le tableau en annexe 1 comportait des erreurs et est à remplacer par 
Saut n° Ancienne valeur Nouvelle valeur 

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

 

Gymnastique Artistique Féminine 

27 M212 
Exigences spécifiques N5 
Barres asymétriques 

La modification M147 comportait une erreur. Elle est à remplacer par : 
Modifier l’exigence 2 par : “1 élément de la famille des balancers (0,3 
min.)” 

30 M213 
Exigences spécifiques N2 
Barres asymétriques 

La modification M157 comportait une erreur. Elle est à remplacer par : 
Modifier l’exigence 1 par : “1 lâcher à 0,5 min. ou 1 grand tour” 
Trampoline 

155 T – 01 
1.1 LES PHASES 
COMPÉTITIVES 

Remplacer : “Une Finale Interrégionale…à la Finale Nationale.” 
par : “Une Finale Interrégionale est organisée pour les trampolinistes 
(individuels et duos synchronisés) finalistes de moins de 11 ans, pour 
les équipes de trampoline (composées de trampolinistes de moins de 
11 ans), pour les finalistes du « Luditramp », et éventuellement pour les 
non-qualifiés à la Finale Nationale. Le classement des équipes sera tiré 
du classement individuel.” 

156 T – 02 1.7 PAREURS 

Ajouter au début : “Les pareurs reçoivent une formation et doivent être 
validés pour obtenir une capacité.” 
et supprimer : “Les associations s'assureront que les pareurs présentés 
sont aptes à parer les trampolinistes selon les niveaux et catégories en 
compétition.” 

156 T – 03 1.7 PAREURS 

Remplacer : “ LE NON RESPECT […] TRAMPOLINISTES” 
par : “LE NON RESPECT DE CES REGLES ENTRAÎNERA 
OBLIGATOIREMENT UNE PENALITE DE 5 POINTS DEDUITE DES 
NOTES DES TRAMPOLINISTES” 

156 T – 04 1.11 MONTÉE/DESCENTE 
Ajouter à la ligne après “(Voir tableau suivant).” : 
“Il n’y a pas d’obligation de montée pour un trampoliniste concourant 
dans un niveau pour la première année.” 

156 T – 05 
2.2 CURSUS DE 
FORMATION 

Modifier le texte : “ Le juge BF2O […] assistant.” par : “ 
 Le juge BF2O base pour les Niveaux 3 et 4, quelle que soit la phase 
de compétition. 
 Le juge BF2O complet pour les Niveaux 5 et 6, quelle que soit la 
phase de compétition, et juge-arbitre assistant.” 

157 T – 06 3.1 NIVEAUX DE COMPET Modifier “Luditramp : […] compte” par : “ Luditramp : voir annexe C” 

158 T – 07 3.3 CATÉGORIES D’ÂGES Modifier le titre par : “3.3 CATEGORIES D'AGES (cf. Cont@ct) POUR 
LA COMPETITION INDIVIDUELLE ET LA COMPETITION EQUIPES” 

158 T – 08 3.3 CATÉGORIES D’ÂGES Supprimer le tableau (le tableau du 3.4 devient le tableau officiel) 
158 T – 09 3.4 CATÉGORIES D’ÂGES Supprimer : “3.4 CATÉGORIES […] INDIVIDUELLE” 
158 T – 10 4.1 COMPOSITION…  Modifier le titre par : “4.1 ENGAGEMENT DES EQUIPES” 

158 T – 11 4.1 COMPOSITION… 

Ajouter en début : “Une association ne peut pas engager d’équipe de 
Niveau 1 à 6 si elle n’engage pas au moins une équipe de niveau 1 à 3. 
Toutes les équipes engagées dans ces deux niveaux de compétition et 
qualifiées à l’échelon supérieur sont dans l’obligation d’y participer. En 
cas impossibilité structurelle pour l’association de respecter cette règle, 
une dérogation pourra être accordée.” 

158 T – 12 4.1 COMPOSITION… Modifier : “Exemples : trois 11/12 ans et un 15/18 ans 
 un 13/14 ans, un 15/18 ans et un 19 ans et plus.” 

158 T – 13 
4.2 ENGAGEMENT 
INDIVIDUEL 

Ajouter en début : “Une association doit engager au moins un individuel 
niveau 1 ou 2 par tranche de 4 individuels de niveau 3 à 6. Tous les 
individuels engagés dans ces différents niveaux de compétition et 
qualifiés à l’échelon supérieur sont dans l’obligation d’y participer.” 

159 T – 14 
5.4 LA NOTE D’EXÉCUTION 
Fautes de types B 

Ajouter en fin de liste : “Absence d’arrêt de l’exercice identifiable après 
la chandelle autorisée : 1 point” 

mailto:Cont@ct
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160 T – 15 
5.4 LA NOTE D’EXÉCUTION 
Faute D 

Ajouter au texte : “ Déduction de 10 points sur la note finale (pour un 
enchaînement de 10 touches comptées en difficulté), si la note de 
difficulté est inférieure au niveau” 
et supprimer : “ • Note de difficulté inférieure au niveau.” 

162 T – 16 
ANNEXE B 
3.3 CATÉGORIES D’AGES 

Remplacer le tableau par celui-ci : 
Catégorie 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7/10 ans 2003-2004 
2005-2006 

2004-2005 
2006-2007 

2005-2006 
2007-2008 

11/14 ans 1999-2000 
2001-2002 

2000-2001 
2002-2003 

2001-2002 
2003-2004 

15 ans et plus 1998 et avant 1999 et avant 2000 et avant 
 

162 T – 17 8 DROITS ET DEVOIRS Modifier le titre par “7 DROITS…” 

163 T – 18 ANNEXE C 

Ajouter : “Le Luditramp est réservé aux 19 ans et plus, dans un esprit 
festif et ludique. 
Seule la note d’exécution est prise en compte (pas de note de 
difficulté). 
Une note d’originalité vestimentaire sera attribuée : 2 points par le jury 
et 2 points par le public ; modalités au choix de l’organisateur. Pas de 
tenue contraire à l’esprit sportif, à la moralité ou à la sécurité, le juge 
arbitre pourra récuser une tenue non conforme.” 

mailto:Cont@ct
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ANNEXE 3 : schéma des balancés aux barres asymétriques 
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PASSEPORT DE MOTO 

 

 

ans le dernier Cont@ct vous avez été informé de quelques rappels 
règlementaires concernant la pratique de la moto et plus particulièrement en 
ce qui concerne le passeport. 

Il semblerait qu’il y ait des erreurs d’interprétation. 

En effet il est mentionné « le prix du passeport sera inclus à la licence » : certains ont 
compris qu’il était gratuit et non refacturé aux comités. 

Nous vous rappelons que le montant de 5 € doit être ajouté au prix de la licence en 
plus de la part nationale, ceci n’a rien de nouveau (vous aviez déjà été informé dans 
ce sens.  

 

 

 

 

D 
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RAPPEL DES ENGAGEMENTS  

POUR LES FINALES ADULTES 

 

Les dates des rencontres :  

Nord :   

 10 novembre  2013 

 24 novembre  2013 

 8 décembre 2013 

Sud :  

 17 novembre 2013 

 1
er

 décembre 2013 

 15 décembre 2013 
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