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Édito 
We have a dream ! 

Ou comment, pour nous Ufolépiens, 
notre rêve se développe-t-il ? 

 

Nous avons tous en mémoire cette célèbre exclamation (un peu adaptée pour la circonstance) 
prononcée en référence à une situation sociale particulièrement bloquée voire dénoncée sans 
issue, mais retenons aussi que ce slogan fut émis également pour servir de faire-valoir à un projet 
politique mettant au cœur d’un fonctionnement social la vision d’une justice égalitaire pour tous les 
habitants d’un même pays. 

Depuis, ce slogan a été maintes fois (ré)-utilisé pour décrire des situations certainement plus 
anodines mais qui toutes présentent un point commun : celui de proposer des visions de l’avenir 
qui font appel à des rêves, des défis, des projets, des fabriques de l’avenir (in)-accessible, ou 
d’affirmation appuyée d’une réalité identitaire. 

Ce slogan, à vocation entraînante, pourrait-il s’appliquer  à notre situation fédérale ? 

Voyons cela 

Depuis plusieurs années, la fédération a lancé une démarche politique qui, en passant par 
Boulazac, Gerzat, La Rochelle …(et peut-être d’autres lieux de réflexion), tente de cerner les 
composantes de notre action dans le domaine élargi de l’éducation sportive populaire pour tous. 

Mais pour savoir si nous pouvons nous appliquer ce slogan « rêve – projet », laissons parler le 
réseau ; il y est question : 

- d’être à la hauteur des enjeux de l’identité de notre fédération (agrément 1984) 

- de définir le rôle élargi de notre  fédération typée 

- de valoriser la démarche sportive comme acte éducatif et social complet 

- d’accompagner un mouvement de société grâce à l’allongement de la durée de vie 

- de promouvoir une vision de l’avenir tel que nous le pensons 

- de mettre de l’innovation dans nos propres fonctionnements 

Par la création des deux pôles promotionnels de nos activités (sport et éducation ; sport et 
société), la démarche répond parfaitement à cet objectif premier en affirmant la volonté 
d’accompagner l’évolution de notre société. 

Si, donc, une première partie du « rêve-projet » semble satisfaite grâce à l’adhésion du plus grand 
nombre à cet objectif politique, on peut s’interroger sur la suite réservée. 

Que s’est-il passé depuis lors ? Quels leviers ont été choisis pour l’étape suivante ? 
Dans cette deuxième étape toutes les analyses d’approches sociologiques, pédagogiques, 
conceptuelles, ainsi que le lancement d’activités ont été initiées, il s’agit souvent : 

- de démarches spécifiques en direction des seniors 

- du pluri-sport pour tout public 

- des écoles de sport 

- de l’utilisation des réseaux sociaux 

- des événements divers et nombreux vers de nouveaux publics 

- de nouvelles orientations budgétaires  

- de l’élaboration de plan de formations 

- de nouvelles formes d’adhésion 
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Alors le « rêve » prend-t-il la forme d’un « projet » ? 

Peut-on affirmer que chaque délégation peut se lancer dans une démarche qui appelle à 
beaucoup d’originalité de fonctionnement ? 

 
Là encore laissons parler le réseau ; il y est question : 

- d’une volonté affirmée à agir pour développer cette politique 

- de difficultés à formaliser des principes d’action inhabituels 

- d’interrogations à analyser une situation de territoire 

- des difficultés à se lancer dans des démarches importantes et consommatrices de 
temps 

- de freins face à la professionnalisation nécessaire pour initier des interventions 

Mais ces remontées du « terrain » très largement imprégnées de cette problématique déterminent 
par la même occasion les leviers d’action à mobiliser. 

C’est l’objectif de cette troisième étape qui est en période de gestation.  

(lire le flash info du comité directeur des 9 et 10 octobre 2013 publié dans le Cont@ct n° 5 du 1er 
novembre 2013 - travaux en ateliers) 

On parlera dorénavant de démarches concrètes, comme : 

- définir un type de gouvernance 

- instaurer une gestion de ressources humaines 

- choisir des opérateurs spécialisés au service d’un secteur délimité 

- sélectionner des financements, valider des modèles et outils pour le réseau 

 
C’est cette étape qu’il est nécessaire de conduire ensemble pour un passage durable d’un rêve 

de projection d’avenir à une réalité certainement plus dure à décliner opérationnellement mais 

prometteuse de réussites et d’engagement collectif. 

 
 

 
Germain TICHIT 

Elu national en charge du suivi du dossier « senior » 



Fédération sportive de

                           POLE COMMUNICATION  
 



COMMUNICATION 
 

Cont@ct  n°7  du 1er décembre 2013 

Actualités partenariats 
 
 
 

Le Pôle communication vous propose ce point d’étape concernant les partenariats 2013 et 2013-2014. 
 
 
 

Partenariats concernant les activités cyclistes 
 
 

 La société EKOI, fabrique et commercialise des produits (textile, pièces détachées, accessoires) à 
destination des activités cyclistes. Via la convention de partenariat, la société fournira des casques et 
des lunettes pour les nationaux de Cyclosport, Cyclocross, et VTT, une voiture d’assistance-dépannage 
EKOI/VITTA pendant la durée de la manifestation pour le national de cyclosport et 50 lots pour les 8 
épreuves du TNU (BRS)  

 

 
 
 

 Les Stages du soleil proposent des séjours de vacances sportives en particulier autour des activités 
cyclistes. Ils offrent sept stages individuels d’entraînement prévus à leur calendrier 2014. Ces stages 
seront attribués aux vainqueurs des différentes catégories lors du Trophée. 

 
 

 

 
 

 L’Hôtel-Restaurant «Les terrasses du Lac » propose des séjours sportifs en particulier autour des 
activités cyclistes et s’engage à offrir un séjour de huit jours dans son complexe en demi-pension pour 
deux personnes. Ce lot sera attribué par tirage au sort, lors de la finale du Trophée National des BRS. 

 
 

 
 
 

 L’imprimerie BRIAND (GAMBETTA)  a pour vocation l’impression sur tous supports. Elle participe 
financièrement au fonctionnement des différentes compétitions activités cyclistes. 

 

 
 
 

http://www.ekoi.fr 

http://www.stagesdusoleil-ufolep06.org 

http://www.naussac.com  

http://www.dossard.com  
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Autres partenariats 
 

 La société AGIVA/Justogym a pour vocation de fabriquer et de commercialiser des vêtements de 
gymnastique. Elle verse entre autre une soulte financière  pour aider à l’organisation des compétitions 
nationales en Gymnastique artistique et en GRS et une dotation vestimentaire pour les officiels et les 
membres des CNS Gymnastique artistique et GRS. 

 
 

 

 La société MARIANNI fabrique et commercialise des chaussures et des sacs. Elle s’engage à être 
partenaire privilégié de l’Assemblée Générale UFOLEP 2014. (en offrant une dotation matérielle de 300 
paires de chaussures.) à retirer tant que pas de confirmation 

Le site dédié à aux produits dérivés chaussures et sacs UFOLEP sera dénommé FIT'COLOURS et 
accessible prochainement. 
 

 GYMNOVA et NOUANSPORT ont pour objet la commercialisation de matériel de gymnastique. Les 
sociétés s’engagent à fournir les  plateaux nécessaires au bon déroulement de la finale nationale de 
Gymnastique ; GYMNOVA se positionnant en plus, chaque saison et dans la mesure de ses 
possibilités, sur l’une des demi-finales en fournissant un plateau mixte. 

 

 
 

 La société SVELTUS a pour vocation de fabriquer des équipements de sport pour la pratique 
notamment des activités physiques d’entretien (APE). Elle met à disposition du matériel pour 
l’organisation de stages APE et propose des offres promotionnelles sur un ensemble d’articles. 

 
 

 La société DAUPHIN a pour vocation de fabriquer et de commercialiser des articles dédiés à la pratique 
du tennis de table. Elle fournit à l’UFOLEP Nationale une dotation en matériel pour le fonctionnement 
des différentes compétitions nationales de tennis de table. A ces occasions, la société DAUPHIN tiendra 
un stand avec opérations marketing et possibilité pour les clubs de signer des contrats de partenariat 
(tenue pour l’animateur du club + remise pour lui et les membres du club + remise sur le volume des 
ventes effectuées avec le club au cours de la saison). 

 

http://www.justogym.com  

http://www.gymnova.com  

http://www.nouansport.com   

http://www.sveltus.fr    

http://www.dauphintt.com  
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 La société CASALSPORT a pour vocation la vente d’articles de sport par correspondance. La société 
est spécialiste des collectivités et des associations sportives. La société CASALSPORT poursuit son 
engagement  sur l’opération « les Trophées Génération Développement durable » via une dotation en 
bons d’achat. Elle propose des remises sur les commandes réalisées par le réseau ou l’échelon national 
et en particulier sur l’ensemble des kits Ecole de sport, Seniors, Santé, Sport de Nature UFOLEP.  

Boutique en ligne à disposition de l’UFOLEP : http://www.casalsport.com/ufolep 
 

 
 

 
 

 Le think tank Sport et citoyenneté a pour ambition l’étude et la promotion des valeurs fondamentales 
du sport afin de les mettre au service de la société. L’objectif principal de l’association est alors de 
convaincre les décideurs (aussi bien les personnalités politiques que les entreprises privées et les 
institutions publiques, les réseaux d’influences ainsi qu'un maximum de citoyens) de l’utilité des valeurs 
du sport et de leurs impacts positifs sur la société. Elle est un lieu de réflexion et de mise en réseau 
auprès des pouvoirs publics, du secteur privé et du milieu associatif.  

 

 

 
 
 

 L’agence VTL propose des séjours touristiques et sportifs et plus particulièrement autour des activités 
cyclistes. Elle fournit 4 stages dits « LES STAGES CATALANS » pour chacun des trois nationaux de 
cyclisme UFOLEP (national route cyclosport, national cyclocross et national VTT) soit 12 séjours.  

 

http://www.casalsport.com  

http://www.sportetsociete.com  
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 Le Groupe Outdoor fabrique et commercialise un magazine national d’information sportive spécialisé 
dans les activités cyclistes « TOP VELO » et « VTT MAG ». Il offrira des abonnements gratuits sur le 
challenge des BRS et assurera des suivis (reportages et rédactionnels) sur certaines épreuves du 
Trophée National BRS dans le magazine « TOP VELO ».  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 La société GTECH-GUIDETTI a pour vocation de fabriquer et de commercialiser des équipements et 

accessoires de marche nordique. La société soutient l’activité marche nordique de l’UFOLEP via des 
dotations matérielles et une tarification préférentielle : kits comités et associations, remise pour les 
licenciés, aide à la création de parcours « marche nordique »… 

 

 
 

 La société BJS DISTRIBUTION, fabrique et commercialise des vêtements sportifs et notamment des 
maillots cyclistes. Elle s’engage à fournir 75 maillots cyclistes pour les vainqueurs de chaque épreuve 
des championnats nationaux UFOLEP (VTT, cyclocross, bike trial, cyclosport sur route individuel et 
contre la montre individuel et par équipes) pour la saison 2013-2014 et pour la saison 2014-2015 et un 
jeu de 16 polos siglés aux logos UFOLEP et BJS DISTRIBUTION pour équiper les membres de la 
commission nationale sportive activités cyclistes.  

 

 

 

 La société CONRAD est le leader européen de la vente à d'électronique, Conrad propose 
plus de 200 000 références de qualité professionnelle accessible à tous et livrable en 24h. 
Le plus large choix de produits techniques à la pointe de l'innovation, et toujours plus de 
services pensés pour simplifier le quotidien. 
www.conrad.fr  
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 ECOCUP : La société ECOCUP DISTRIBUTION permet aux comités ou associations UFOLEP de 
bénéficier de tarifs avantageux pour les commandes de gobelets consignables. 

 

Plus d’infos : http://www.ecocup.fr/fr/j-achete/ 
 

  
 

 La société JORDENEN met à disposition du réseau une boutique en ligne pour promouvoir une 
gadgetterie marquée aux couleurs de l’UFOLEP.  

 
Pour plus d’infos : http://ufolep.jordenen.com/ufolep/ 
 

 

  
 

 L’Atelier Le Mée qui fabrique et commercialise les kits signalétiques aux couleurs de l’UFOLEP 
 

 
 

www.eurodrapeau.com 



L’UFOLEP fera des pieds et des mains
pour vous faire bouger !

BOnnE AnnéE

2014



BOUgEr
sE réUnir

Agir
au service de tous les publics !
pour un sport éducatif et solidaire

Le Président, le Comité directeur et l’équipe nationale de l’UFOLEP
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014.
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Concours photos 2013 sur l’identité de l’UFOLEP 
 
 

 
 
Cette deuxième édition du concours de photos UFOLEP a été marquée par une large participation, 

essentiellement grâce au réseau social Facebook. De très nombreux participants, issus du réseau 

fédéral, mais aussi extra-fédéral, ont été inspirés par la thématique de l’Identité de l’UFOLEP ! 

Pour rappel ce concours souhaitait accompagner la sortie du PND4 (Plan national de 

développement N° 4 2013- 2016), dont la brochure avait été  distribuée à l’occasion du Congrès 

national UFOLEP du Grau-du-Roi en avril dernier.  

 

Au total ce sont plus de 80 photos qui ont été enregistrées, avec un panel d’activités sportives et 

de publics à la fois très riche et illustratif de la multiactivité au sein de la fédération. À noter la 

présence remarquée des sports mécaniques. 

 

Le jury, composé d’élus du comité directeur national, Michèle Roig, Bruno Tarreau et Ludovic 

Trézières, et du Directeur Technique National, Pierre Chevalier, a procédé à l’étude des photos 

selon une grille de lecture élaborée d’une part sur la base des items du PND4 et ces deux champs 

« Sport société » et « Sport éducation » et, d’autre part, au regard d’une série d’indicateurs axés 

sur les qualités inhérentes à la prise de vue (angle, nombre de plans, contraste, orientation,…). 

Au final 5 photos se sont démarquées, conciliant la parfaite illustration de l’identité de la fédération 

et les aspects techniques et esthétiques de la représentation. 

Rosemary PAUL-CHOPIN, rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr, 01 43 58 97 77 
 

Le classement final donne l’ordre ci-dessous : 
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 La photo classée première a été proposée par le comité départemental UFOLEP de l’Ain, prise de vue 
réalisée dans le cadre du raid du Bugey, au profit de l’association cyclo sportive avec un objectif caritatif 
pour « Déchaîne ton cœur ». On y retrouve un petit côté champêtre et balade du dimanche matin au 
côté de coureurs plus expérimentés. Elle dégage un sentiment de « bien vivre à un rythme tranquille ». 

 
 La photo classée deuxième a été envoyée par l’association Saint-Nazaire Raid Evasion pour son Run 

and Bike de Saint-Brévin-les-Pins (44) qui a plu au jury par l’expression de mouvement le long de la 
ligne de fuite qui guide les participants, grands et petits, à pieds ou à vélo, sur l’estran. 

 
 En troisième position se trouve la photo issue de la première édition du « Raidy to go », projet piloté par 

le comité régional UFOLEP Ile-de-France avec sa journée événementielle en début de raid. La 
perspective est intéressante avec la proximité du mur d’escalade et de la Tour Eiffel dans le même 
champ de vision. 

 
 La photo classée quatrième a été proposée par le comité départemental UFOLEP de Loire-Atlantique et 

l’association Brocéliande. Sérénité au fil de l’eau pour ces deux personnages, illustrant mixité et liens 
intergénérationnels. Beau mouvement de l’eau via le geste de la demoiselle à la pagaie, son chapeau, 
son paréo prolongeant une certaine atmosphère bucolique. 

 
 Enfin, au cinquième rang, la photo proposée par Anthony Robert du comité départemental UFOLEP de 

Seine-et-Marne, avec pour thème le National de natation de 2011 à Meaux. Belle technicité pour cette 
prise de vue, où le geste est magnifié, au premier plan avec la ligne d’eau qui prolonge le mouvement du 
nageur, et au second plan, par les équipes de supporters, le staff technique et les bénévoles, tous au 
service d’une compétition nationale réussie. 
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Vous trouverez ci-dessous le lien qui vous permettra d’accéder à la revue EJ 

en jeu une autre idée du sport n° 9 du mois de décembre 2013, en version 

numérique : 

 

http://enjeu-ufolep.laligue.org/brochure.asp?brochno=53 
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Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 
 

 Délégations départementales : 

- Cher : nouveau délégué Nicolas AUNEAU n.auneau@ligue18.org 

- Lozère : 10, 12 rue des Clapiers BP 16 – 48001 Mende cedex Tél. 04 66 49 00 30 Fax 04 

66 49 03 72 Portable 06 32 61 74 52 e-mail ufolep.48@fol48.org site www.fol48.org  

 

 
 

 Présidents départementaux : 

- Cher : nouveau président PACHOT Thierry 5 rue Samson CS 70219 – 18022 Bourges 

cedex pachot.thierry@wanadoo.fr  

 

 

 

 Nouvelles commissions nationales sportives (cf. tableau ci-dessous) 
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COMMISSIONS NATIONALES SPORTIVES 2013-2017 
(les groupes de travail 2014-2015 feront l’objet d’un autre document) 

CNS ACTIVITES AQUATIQUES 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre LOUBIERE Pierre 23 RUE DU PLUME VERT 77330 OZOIR LA FERRIERE 01 60 02 99 56 06 86 86 48 82 pierre.loubiere@wanadoo.fr  

Responsable nationale SCHNEIDER Catherine 2 RUE DE L'ESSONNE 45390 ORVILLE 02 38 32 11 14 06 20 82 57 70 schneider_c2004@yahoo.fr  

Membre WAMBEKE Bernard 4 ROUTE DU CORBIER 77970 JOUY LE CHATEL  06 71 08 95 20 bw.wambeke@orange.fr  

Représentant du CD BORGNI Jean-Louis 12 CHEMIN DU PUITS DE L'ŒUVRE 13740 LE ROVE 04 91 46 99 97 06 77 81 83 20 jean-louis.borgni@ufolep13.org  

Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 

 

CNS ACTIVITES CYCLISTES 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Référent formation BARBE Pierre 4 GAUVRY 33580 RIMONS 05 56 71 86 47  pierrebarbe2@wanadoo.fr  

Membre DEMOULIN Michel 19 RUE DES CHAMPS ROGER 78400CHATOU 01 39 52 01 99 06 14 48 82 90 demoulin.michel@free.fr  

Membre DURAND Jean-Claude 26 RUE DE L'EUCHE 89200SAUVIGNY LE BOIS 03 86 34 02 69 jcetn.durand@wanadoo.fr  

Membre GAILLEDRAT Antoine 3 RUE DE LA PROCESSION 87300BELLAC 05 55 60 76 29 06 86 93 26 32 antoine.gailledrat87@orange.fr  

Membre MANET Sandrine 6 AVENUE DE LA GARONNE RESIDENCE NEROLI - 
APPARTEMENT 326 – 33270 FLOIRAC 

 06 58 37 62 83 sandrine.manet@hotmail.fr  

Responsable national MANUEL Daniel 13 TER AVENUE RAYMOND SOMMER 31480CADOURS 05 61 85 65 70 06 85 76 34 19 ufolep.dmanuel@gmail.com  
Membre VACHER Jean-Claude 89 RUE DE LA SANTE 75013PARIS 01 45 65 22 29 06 80 21 77 06 jcvacher91@gmail.com  

Représentant du CD BOUGEARD Alain L'HOPITAL 22690PLEUDIHEN SUR RANCE 02 96 83 31 27 06 78 51 75 03 bougeardalain@voila.fr  
Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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CNS ACTIVITES PHYSIQUES D’ENTRETIEN 

FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Responsable nationale COLY Annie 3 RUE DE L’HERBELIER 63430 PONT DU CHATEAU 04 73 68 88 01 06 78 04 48 33 annie.coly@laposte.net  

Membre GAUTHERIN Agnès 1 PLACE DES FAUVETTES 89400 CHARMOY 03 86 91 26 02 06 31 59 98 87 gautherin.agnes@wanadoo.fr  

Membre LE MAITRE Mauricette 48 RUE CAMILLE DESMOULINS 45400 FLEURY LES AUBRAIS 02 38 83 75 42 06 48 05 63 73 mauricette.le.maitre@free.fr  

Représentant du CD LACOSTAZ Christelle 8 RUE DES FOURS 13500 MARTIGUES  06 63 03 08 96 lacostaz.christelle@free.fr  

Chargés du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolerp-usep.fr et MAZARÉ Michel 01 43 58 97 69 mmazare.laligue@ufolep-usep.fr 
 

CNS ARTS MARTIAUX ET LUTTES TRADITIONNELLES 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre CABOS-DUHAMEL Bernard 6 IMPASSE PAUL BARROIHET 64100BAYONNE 05 59 59 15 08 06 79 62 36 17 bernard.cabos@orange.fr  

Membre PAVAN Jean-Claude 5 RUE DU TREIZE NOVEMBRE57970YUTZ 03 82 55 07 32 06 64 29 66 23 jcpavan57@gmail.com  

Responsable national PAVAN Jean-Pierre 10 RUE JOSEPH CRESSOT 57950MONTIGNY LES METZ 03 87 55 27 78 06 75 46 75 35 pavanjp57@gmail.com  
Représentant du CD BERGAMINI Richard 185 RUE DU CAMAS 13005MARSEILLE  06 10 24 55 03 richardbergamini@club-internet.fr  

Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
 
 

CNS ATHLETISME 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre DURRIS Michel LES FANGERONS 42130 SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD 04 77 97 57 43 06 24 21 60 81 c.a.forezien@orange.fr  

Membre MAES Bernard MENIERAS 87110 LE VIGEN 05 55 00 67 07 06 82 75 71 94 bernard.maes@alsatis.net  

Membre PEYRE Pascal 26 RUE DU CONNETABLE 60500 CHANTILLY 09 54 03 81 64 06 82 93 28 79 peyre.pascal@free.fr  

Responsable national ROBE Michel 49 RUE JEAN BERTHELIN 10000 TROYES 03 25 75 06 55 06 81 28 40 94 robe.michel@wanadoo.fr  
Représentant du CD FABRE Denis 97 RUE CLEMENCE 83200 TOULON 04 94 91 66 67 06 75 93 30 25 fabredeniscathy@wanadoo.fr  

Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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CNS BOULES LYONNAISES 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Responsable national COMBRET Claude 8 ALLEE A RUE VICTOR GOMY 42100 SAINT ETIENNE 04 77 39 96 79 06 30 94 63 23 ufolep42@laligue.org  
Membre NEUTS Christian 6 RUE SAINT-NAZAIRE 62580 VIMY 03 21 58 92 28 06 82 55 32 35 christianetmariehelene@hotmail.fr  

Représentant du CD DAUPHANT Jean-Claude 10 RUE CLAUDIUS BARDIN 63360 GERZAT 04 73 23 32 59 06 84 15 60 55 jcdauphant@sfr.fr  
Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 

 

CNS FOOTBALL ET FUTSAL 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Responsable national CHARIOT Lionel 106 AVENUE JEAN MOULIN 63170 AUBIERE 09 53 38 56 33 06 69 08 48 46 liofly63@yahoo.fr  
Membre GRADEL Didier 13 RUE DE GRAVELLE 62580OPPY 03 21 48 33 65 06 76 96 47 67 didier.gradel@mccain.com  

Personne ressource GRADEL François 67 AVENUE DES ALPES 62217 BEAURAINS 03 21 73 50 98 06 07 24 66 42 francoisgradel@aol.com  

Représentant du CD COUPLET André 630 RUE LEOPOLD DUSART 59590 RAISMES 03 27 36 74 34 06 33 15 33 72 andre.couplet@wanadoo.fr  
Chargé du suivi : EL OUADEHE Adil 01 43 58 97 64 aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr   

 
 

CNS GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre BAUD Sylvain 8 RUE DES FONTAINES 69970 CHAPONNAY 06 19 16 17 93 sylvain.baud69@free.fr  

Membre DESMOTS Sébastien 67 RUE CHANZY 78800 HOUILLES 01 39 14 12 89 06 83 21 85 42 sdesmots@gmail.com  

Membre DUFRAISE-LEVADOUX 
Florence 

9 ALLEE PIERRE DE ROGIERS 63430 PONT DU CHÂTEAU 04 73 83 93 65 06 71 18 89 34 dufraiselevadoux@bbox.fr  

Membre GUARINI Christelle 51 RUE PASCAL 59800 LILLE 03 20 42 98 64 06 34 74 99 71 christelleguarini@gmail.com  

Responsable national MARRE Jean-Louis 14 RUE JULES SOUFFLET 35310 CINTRE 02 99 60 86 30 06 23 95 13 26 jeanlouismarre@msn.com  
Représentant du CD VERGNE Jean-Marie 6 LA CAILLAUDE 17170 LA RONDE 05 46 31 01 78 06 11 22 63 21 jmvergne@wanadoo.fr  

Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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CNS GRS 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre DARROU Stéphanie 39 CHEMIN DE LA GRAND FONT 34980 MONTFERRIER/LEZ 04 67 59 89 02 06 95 06 41 05 darrou@hotmail.com  

Responsable nationale JACQUET Isabelle 7 ALLEE DES BLANCS CAILLOS 59260 LEZENNES 03 20 47 26 13 06 11 10 93 20 i.jacquet@free.fr; 
isabelle.jacquet@lille.iufm.fr  

Membre LEBECQUE Elisabeth 4 RUE DES TROIS LIEUX-DITS 16440 MOUTHIERS SUR BOEME 05 45 67 81 95 06 10 45 11 11 elisabethlebecque@yahoo.fr  

Membre ROCHETTE Belinda 2 RUE JULES GUESDE 71200 LE CREUSOT 09 54 98 89 00 06 07 78 28 52 belindarochette@gmail.com  

Représentante du CD KREMPF Annie 13 RUE MAURICE FEAUX 24000 PERIGUEUX 05 53 53 39 93 06 15 90 29 38 annie.krempf@voila.fr  
Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 

 

CNS KARTING PISTE 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Responsable national CHAPPARD Eric PISTE DE KARTING 77550 MOISSY CRAMAYEL 01 64 41 96 61 06 75 37 65 46 chappard.eric@kartland.fr  
Membre CORBILLE Bruno LA BROSSAUDIERE SAVENAY 44750 QUILLY 06 09 34 89 19 contact@solokart.com  

Membre FEVRES Michel 3 RUE TEYCHOUERE 33380 BEGANOS 05 57 70 65 83 06 07 78 69 27 m.fevres@free.fr  

Membre LAVILLE Jérôme 58 RUE DU GENERAL GIRAUD 71100 CHALON SUR SAONE 06 11 40 16 79 lkskarting@free.fr  

Membre RIBAGER Alain MEGASPOR - RUE DE LA GRAVIERE 68600 BIESHEIM 06 12 71 59 89 megasportkarting@hotmail.fr  

Représentante du CD ROIG Michèle 4 RUE JEAN-PAUL SARTRE 34230 PAULHAN 04 67 38 16 64 06 12 41 19 70 roigmichele@orange.fr  
Chargé du suivi :CHEVALIER Pierre – 01 43 58 97 59 – pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr  

 

CNS PETANQUE 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Responsable national FONTAINE Jean-Pierre 48 RUE LOUIS LUMIERE 02800 BEAUTOR 03 23 56 72 59 06 13 70 16 74 jeanpierre.fontaine49@sfr.fr  
Membre SCHMITT Alain LOTISSEMENT LOUMIERE 46240 LABASTIDE MURAT 05 65 24 93 14 06 08 34 93 74 alaing.schmitt@wanadoo.fr  

Représentant du CD DAUPHANT Jean-Claude 10 RUE CLAUDIUS BARDIN 63360 GERZAT 04 73 23 32 59 06 84 15 60 55 jcdauphant@sfr.fr  
Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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CNS SAM CLAP 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Responsable national AILLAUD Guy CHEMIN DE LA JOTTERIE LE VIEUX BOURG 37230 SAINT 
ETIENNE DE CHIGNY

02 47 55 51 64 06 72 88 46 83 guaillaud@wanadoo.fr 

Membre CAYET Jean-Pierre 2230 ROUTE DES ETANGS BEG ROZ RUAT 29910 TREGUNC 02 98 60 20 04 06 86 60 03 07 j-p.cayet@orange.fr  

Membre ROCHE Georges 5 RUE SAINT HILAIRE 31000 TOULOUSE 05 61 62 87 93 06 08 17 72 61 roche.georges@free.fr  

Personne ressource ROCHE Jean-Paul 6 RUE GOETHE 57300 HAGONDANGE 03 87 70 20 82  jipe.roche@neuf.fr  

Membre THEBAULT Jean-Paul 2 RUE IAN VERMEER 79000 NIORT 05 49 35 43 72 06 86 08 31 36 jpthebault@free.fr  

Représentant du CD COUPLET André 630 RUE LEOPOLD DUSART 59590 RAISMES 03 27 36 74 34 06 33 15 33 72 andre.couplet@wanadoo.fr  
Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 

 

 

 

CNS SPORTS DE NEIGE ET DE PLEIN AIR 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Personne ressource AGOSTINI Charles-Baptiste RUE PRINCIPALE 04420 LE BRUSQUET 04 92 35 50 46 06 12 19 10 75 cbagostini.drjscspaca@yahoo.fr  

Membre AUZET-PEY Sabine LE PETIT CHAUDET 04420 LA GAVIE 04 92 32 05 53 06 86 96 86 70 auzet-pet.sabine@orange.fr  

Personne ressource BOUCHET Vincent BEYNAT 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT  06 88 17 68 1 ligue.ufolep.limousin@gmail.com; 
sports.nature.limousin@gmail.com  

Membre MOLLARD Karine HAMEAU "LE GATINET" 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 04 76 56 81 08 06 86 72 30 02 

Responsable nationale PONSERO Martine 33 CHEMIN DU BARIOZ 74370 PRINGY 04 50 27 21 79 06 88 98 12 19 mponsero@gmail.com  
Représentant du CD LAVY Georges 20 RUE JEAN MOULIN 73160 COGNIN 04 79 69 05 52 06 15 62 41 83 georges.lavy@orange.fr  

Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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CNS SPORTS MECANIQUES AUTO 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre CLUZEAU Muriel 12 RUE DE LA POSTE 87400 ST LEONARD DE NOBLAT 06 16 31 58 99 m.cluzeau@areas-agence.fr  

Membre DENIS Jean-Pol 17 ROUTE NATIONALE 08160 DOM LE MESNIL 03 24 54 54 92 06 82 33 75 56 jjpdenis@aol.com  

Membre FEUILLERAT Patrick 21 RUE DE BRANLAC 33170 GRADIGNAN 05 56 89 54 00 06 63 19 44 02 patrick.feuillerat@sfr.fr  

Membre HEAULME Daniel 8 ALLEE A - CITE DES ARBRISSEAUX 59176 ECAILLON 03 27 71 43 66 06 27 71 43 66 ufolepauto@aol.com  

Responsable national MACHET Patrick 13 AVENUE DE LA FUTAIE 79200 POMPAIRE 09 65 39 91 77 06 87 11 22 03 kart-cross@cc-parthenay.fr  ; 
ufolep@laligue79.org  

Membre PINEAU Jean-Marie 2 RUE DE SAINT SAUVEUR 17540 NUAILLE D'AUNIS 05 46 68 87 45 06 74 17 20 26 jean-marie.pineau17@orange.fr  

Membre VOLUZAN Philippe 67 RUE ARTHUR RIMBAUD 33160 SAINT MEDARD EN JALLE 05 56 95 85 30 06 08 74 82 75 voluzan.philippe@neuf.fr  

Représentante du CD BONNAND Anne-Laure 235 AVENUE DE GALARGUES 34160 SAINT HILAIRE DE 
BEAUVOIR 

04 66 53 02 14 06 76 72 95 99 ufolep30@laliguegard.fr  ; 
laurette.bonnand@gmail.com  

Chargé du suivi :CHEVALIER Pierre – 01 43 58 97 59 – pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 

CNS SPORTS MECANIQUES MOTO 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre BALIGAND Lionel LE CLOS DE L'ETOILE 01340 MARSONNAS 04 74 51 17 22 06 10 03 92 30 eliote4@orange.fr  

Responsable national CAHON Claude 28 PLACE DU PETIT PLACHY 80160 PLACHY BUYON 03 22 42 39 21 06 73 24 36 02 claude.cahon@sfr.fr  
Référent développement COMAS Christophe 391 RUE DE LA CARBONNE 01380 SAINT ANDRE DE BAGE 03 85 32 97 60 06 72 80 50 28 comas.christophe@aliceadsl.fr  

Membre HAULE Jean-Louis 317 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE 78700 CONFLANS 
SAINTE HONORINE 

01 39 72 70 33 06 14 65 00 08 simone.travaille@sfr.fr  

Membre LUQUET Christian 340 LES BOUCHILLONS HAUTS 26290 DONZERE 04 75 51 72 41 06 30 91 41 96 christianluquet@me.com  

Membre SABLE Jean-Claude 15 RUE DES CORRIAUX LA FOSSE 62136 LESTREM 03 21 02 61 89 06 09 62 53 76 jc.sable@sfr.fr;crufa@ligue62.org  

Représentant du CD COEUGNIET Michel 22 RUE DE MAMETZ 62120 ROQUETOIRE 03 21 95 11 89 06 86 10 88 48 michel.coeugniet@free.fr  
Chargée du suivi : NADAUD Laurence 01 43 58 97 79 – lnadaud.laligue@ufolep-usep.fr  
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ACTIVITE TENNIS 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE  TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Référent technique DELAMARRE Pierre-Yves 27 ROUTE DES FRECHETS 44600 SAINT NAZAIRE 06 88 59 97 04 pierreyves.delamarre@gmail.com  
Représentante du CD ROUX Danielle 38 RUE D'ARREZZO 69800 SAINT PRIEST 04 78 21 57 85 06 48 10 14 29 ufolep.danielle@sfr.fr;r.danielle@sfr.fr  

Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 

 

CNS TENNIS DE TABLE 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre KOSMALA Michel 92 RUE H.ADAM 62230 OUTREAU 03 91 90 49 66 06 81 57 93 35 kosmala.michel@orange.fr  

Responsable national PIVERT Jean-Paul 8 RUE PASTEUR 77870 VULAINES SUR SEINE 01 64 23 93 13 06 81 82 23 72 jp-pivert@orange.fr  
Représentante du CD MANUEL Henriette 13 TER AVENUE RAYMOND SOMMER 31480 

CADOURS 
05 61 85 65 70 06 51 72 49 77 henriette.manuel@gmail.com  

Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 

 

CNS TIR SPORTIF 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre ALLIAUME Sylvain LE JUPITER 2 11 CHEMIN DE CHARAVEL 38200 
VIENNE 

04 74 78 28 46 06 87 47 91 32 sylvain.alliaume@wanadoo.fr  

Membre DERAM Valérie 860 RUE MESSEIM 59280 BOIS-GRENIER 03 20 77 93 25 v.fillassiez@gmail.com  

Membre DEVOS Joël 6 AVENUE DE MERSSEMAN 59122 HONDSCHOOTE 03 28 62 64 89 06 74 69 87 14 devosmc@orange.fr  

Responsable national DUMOULIN Jean-Louis 2 RUE DU FOSSE SAVIGNAC 80600 DOULLENS 03 22 77 38 60 06 80 60 00 69 dumoulin.jean-
louis@wanadoo.fr;ufolep@fol80.org  

Membre LE FLOCH Alain 10 RUE CHARRECONDUIT 71880 CHATENOY LE 
ROYAL 

03 85 87 93 89 06 07 64 09 08 le-flocha@wanadoo.fr  

Représentant du CD KOEBEL Jean-Claude 27 B RUE DE L'EGLISE 67660 BETSCHDORF 03 88 54 42 10 06 07 23 06 95 jc.koebel@orange.fr  
Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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CNS TIR A L’ARC 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre BLANPAIN Rodolphe 3 CAMI DE L'ENCLA 65380 ORINCLES 05 62 45 62 48 06 86 41 21 87 rodolphe.blanpain@wanadoo.fr  

Membre BOUILLET Bernard 7 MONTEE DE LA PIERRE PERCEE – FEYTENY 
38119 PIERRE-CHATEL 

04 76 30 68 44 06 76 13 06 42 gisele.bouillet@wanadoo.fr  

Membre GIBEAUD Jérôme 26 RUE EDOUARD VAILLANT 37000 TOURS 06 62 74 19 84 jeromegibeaud@yahoo.fr  

Responsable national HARDY Joël ROUTE DE BAYONNE MAISON GOXOKI – RDC 
64220 UHART-CIZE 

05 59 37 22 00 06 08 60 88 97 jean-joel.hardy@wanadoo.fr  

Membre MOTTEAU Mireille 19 RUE DE LA VIGNE CHEVALIER 37250 SORIGNY 02 47 26 08 64 06 10 12 07 73 mireille.motteau@wanadoo.fr  

Représentante du CD JEAN Caroline 138 BIS ROUTE DE CHAPELLE 45140 INGRE 02 38 22 27 38 06 86 73 88 71 caroline.jean@sfr.fr; 
caroline.jean683@orange.fr  

Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 

 

 

CNS TWIRLING BATON 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre ALMANINI Colette 546 CHEMIN DU ROUSSET 38780 EYZIN-PINET 04 74 58 43 02 06 76 87 08 93 colettea1@gmail.com  

Référente 
développement 

MASOTTI Sylvie 20 RUE DES ACACIAS 59300 FAMARS 03 27 47 21 67 06 50 27 98 10 sylvie.masotti@yahoo.fr  

Responsable 
nationale 

LOBGEOIS Carole 8 RUE DE LA CHICANE 36600 SAINT-FLOVIER  06 87 42 31 15 lobgeois.carole@orange.fr  

Représentant du CD TARREAU Bruno FOL 47 - 108 RUE DES FUMADELLES 47000 AGEN 06 80 92 43 70 b.tarreau@laligue-fol47.org  
Chargé du suivi : GALLET Benoit 01 43 58 97 73 – bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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CNS VOLLEY BALL 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Membre GIRAUD François 31 ALLEE DU ROI ARTHUR 91000 EVRY 01 69 91 20 54 06 74 40 34 65 volley@giraud-f.nom.fr  

Membre LAMARQUE Jean-Yves 81 BLOC VAUBAN - A - RESIDENCE VAUBAN – 
CROIX DE MONS 59600 MAUBEUGE 

03 27 39 41 61 06 31 86 01 06 cljylam@orange.fr  

Responsable national ROIG José 4 RUE JEAN-PAUL SARTRE 34230 PAULHAN 04 67 38 16 64 06 11 46 72 73 joseroig@live.fr;roigmichele@orange.fr  
Membre SARDA Philippe 5 IMPASSE PABLO PICASSO 81990 CAMBON 05 63 47 21 85 06 50 64 53 44 sardaph@hotmail.com  

Représentant du CD TICHIT Germain 33 RUE DES CROIX BLANCHES – GARDELOUP 
77130 MONTEREAU 

 06 24 81 22 60 germaintichit@yahoo.fr  

Chargé du suivi : EL OUADEHE Adil 01 43 58 97 64 aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 

 
 
 

ACTIVITE VEHICULES NAUTIQUES MOTORISES 
FONCTION NOM PRENOM ADRESSE TEL-PERS PORTABLE E-MAIL 

Référent technique GOMIS Félix 68 AVENUE VICTOR AGOSTINI 83000 TOULON 04 94 24 72 93 06 11 56 15 44 felix.gomis@cegetel.net  

Représentante du CD MALLURET Anne 2 ALLEE DES CHENES 13770 VENELLES  06 14 43 67 96 anne.malluret@sfr.fr  

Chargée du suivi : NADAUD Laurence 01 43 58 97 79 – lnadaud.laligue@ufolep-usep.fr  
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Les Trophées Génération Développement Durable 
UFOLEP CASALSPORT 

Dans le cadre du Salon européen de l’éducation 2013, l’UFOLEP proposait la tenue du jury « Les trophées 
génération développement durable Casalsport - UFOLEP ». 

Il s’agissait de la 4ème édition avec, à  cette occasion, une configuration du jury qui comprenait :  

- L’association SVPlanète, représentée par son Président Didier Lehénaff, 
- L’association Surf-riders fondation, représentée par Marc Aziza, 
- La Ligue de l’enseignement, représentée par Jean-Pierre Berthier, responsable centre CED dans les 

Bouches-du-Rhône, 
- Michel Coeugniet, Vice-président de l’UFOLEP en charge de la communication, 
- Laetitia Zappella et Léonore Mahé, chargées du développement durable à l’UFOLEP Nationale, 
- Yannick Gers, Directeur régional de société Casalsport, 
- Rosemary Paul-Chopin, Directrice Technique Nationale Adjointe en charge de la communication à 

l’UFOLEP Nationale. 

Au total 12 projets étaient en lice, dont 9 issus de comités départementaux, 2 de comités régionaux et 1 seul 
d’une association. Au final, après étude de l’ensemble des dossiers présentés, le jury a défini 3 catégories 
qui se sont dessinées en fonction de leurs caractéristiques.  

La première s’illustre par les projets portés par le comité régional IDF, le comité départemental du Loiret et 
celui du Lot-et-Garonne. Ces trois comités confirment, pour cette nouvelle édition, leur engagement solide 
en terme de développement durable tant au niveau de la politique du comité que de leurs événements.  

La deuxième catégorie de projets concerne des initiatives tout aussi méritantes mais plus partielles, quant à 
cette édition, sur la couverture des trois volets du développement durable.  

Et enfin une troisième catégorie de dossiers qui comprend un certain nombre d’initiatives qui n’aspirent qu’à 
se développer. 

Petit tour d’horizon des projets 2013 : 

  Le « Raidy to go » du comité régional IDF, une deuxième édition aboutie avec un cahier des 
charges éco-citoyen complet, une approche originale en termes d’activités : relais mousse, 
accrobranche, vtt, flashmob, course d’orientation, etc… à travers une diversité d’environnements 
(base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines, la capitale… ) ; des ateliers écoresponsables autour 
de l’alimentation, avec application directe sur la restauration des participants. Retrouvez la synthèse 
de cette manifestation très réussie via la vidéo  http://www.event.ufolep.org/raidytogo. 

 Le projet porté par le comité départemental du Loiret, en partenariat avec l’Education nationale, 
autour des activités de pleine nature pour des classes de 6ème générale ou technique. Un projet au-
delà des clivages habituels où les jeunes étaient acteurs de leurs parcours. 

 Le projet porté par le comité du Lot-et-Garonne autour d’une journée multisport proposée aux 
publics éloignés de la pratique sportive et comprenant deux randonnées : roller et marche 
gourmande. Un traitement complet autour de l’alimentation, du ravitaillement éco conçu avec les 
partenaires locaux, des acteurs de la santé et des institutionnels liés au mouvement sportif. 

 L’expérience du comité des Yvelines sur les volets économique et social en proposant à des 
structures d’insertion (bénéficiaires du RSA) des créneaux d’activités physiques hebdomadaires. Un 
projet qualitatif à ambition humaine. 

 Le duathlon du comité des Alpes-de-Haute-Provence, manifestation sportive enthousiaste pour 
désenclaver les vallées d’un territoire géographique escarpé ; un projet territorial bien ancré dans le 
paysage avec des partenariats privés et institutionnels et, pour cette première édition, une parfaite 
mise en œuvre du cahier des charges éco citoyen. 
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 Pour le comité d’Eure-et-Loir, le Playa Tour, opération nationale a permis d’en donner une version 
originale au Parc Aquatique du Perche. A noter la mixité des publics, des activités diverses, dont le 
molky, mais aussi la distribution de composteurs dans le cadre des ateliers de sensibilisation au 
développement durable auprès des particuliers et des associations. 

 Le comité de l’Essonne a démontré, dans le cadre de son dossier, sa capacité à s’investir dans 
trois types de projets à dimension variable au cours de la saison 2013, avec à chaque fois une 
déclinaison développement durable. Les opérations « Bouge ton été » (similaire à Playa Tour), 
l’opération nationale « Move Week » et l’étape du « Raidy to go » ont favorisé cette prise de 
conscience sur des publics cibles différents mais incités à pratiquer de manière régulière, quelle que 
soit l’activité support pour leur bien-être et leur épanouissement. 

 Le comité régional Centre, candidat fidèle des trophées, a pour cette édition illustré sa démarche 
éco-citoyenne et santé en direction des seniors. Pour ce faire, a été constitué un réseau de 
bénévoles et de relais territoriaux formés lors de deux sessions et un partenariat avec l’école 
d’infirmiers d’Orléans pour une sensibilisation à une alimentation saine et équilibrée. Au final un 
projet à multiples dimensions inscrit dans la stratégie nationale. Un bel exemple à l’époque de la 
formalisation des plans départementaux et régionaux de développement (PDD-PRD). 

 Le comité de Loire-Atlantique proposait pour cette édition un appel à projets autour de la 
démarche éco citoyenne au niveau départemental en direction de son réseau d’associations, sur le 
même modèle que celui initié au niveau national. Une initiative intéressante de démultiplication pour 
impliquer tous les niveaux du réseau dans cette démarche développement durable. 

 Le comité de la Meuse et sa traditionnelle marche gourmande proposait lui-aussi, dans les 
rencontres 2013, un partenariat avec une école d’infirmiers de Bar-le-Duc pour sensibiliser les 
participants des randonnées aux bienfaits d’une activité quotidienne. 

 Le comité des Pyrénées-Atlantiques nous entrainait dans son tour de l’Ossau, trial en pleine 
nature dans le parc naturel des Pyrénées. Le site internet sur cet évènementiel nous donne un 
aperçu de la méthodologie de projet adoptée avec, en particulier, une vidéo qui retrace le parcours 
de certains participants et permet de visualiser  l’épreuve. 

 Et pour terminer ce tour d’horizon varié, nous concluons sur l’initiative de l’association des 
Familles Rurales d’Aschères-le-Marché (45) qui, au-delà des idées reçues, associait le 
développement durable et les sports mécaniques en proposant à ses adhérents une pratique sur 
des machines électriques. Une démarche d’actualité au moment où l’on expérimente de nouvelles 
énergies et où les activités moto ne signifient pas obligatoirement recherche de vitesse. Elle rejoint 
en cela le travail engagé par le comité des Pyrénées-Atlantiques sur l’éco-conduite qui fait 
actuellement partie intégrante des formations de chauffeur de car ou de camion. 

Un grand merci aux participants qui se verront contacter par les agences régionales Casalsport pour la 
remise officielle de leurs bons d’achats. En termes de perspectives, l’édition 2014 proposera aux participants 
d’accompagner leur dossier (toujours à remplir en ligne) d’une vidéo de 3 minutes maximum où ils seront 
censés le présenter de manière concise et originale. La vidéo pourra être réalisée par l’appli vidéo de leur 
portable.  

Le renouvellement et la configuration du nouveau jury ont fait émerger des conceptions différentes autour du 
développement durable quant à l’approche méthodologique. Au final on retiendra des indicateurs, des grilles 
de lecture complémentaires et des débats riches de sens. 

A noter l’implication à distance et/ou le soutien d’entités ou structures diverses : la Fondation Nicolas Hulot, 
le cabinet Atemia, WWF, Mountain Riders et le Ministère des sports. 

Cette opération des Trophées générations DD s’intègre plus globalement dans la stratégie nationale de la 
fédération en faveur du développement durable, engagement formalisé par l’appel à projets fédéral où la 
question est traitée de manière transversale quant à la recevabilité des dossiers. 

Rosemary PAUL-CHOPIN – DTNA en charge de la Communication 
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Formation UFOWEB niveau 2 

 
Le pôle communication vous informe qu’il reste encore quelques places dans les 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. 



Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                     documentation
 



	  	  	  
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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PROGRAMMATION 2014  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

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

‐ Le mercredi 7 mai 2014 
 
‐ Le jeudi 17 juillet 2014  
 
‐ Le jeudi 16 octobre 2014  

 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
 
 



Dates de formation
	 •			Test	de	sélection	:	10	et	11	Février	2014
	 •			Positionnement	:	3	Mars	2014
	 •			Formation	des	tuteurs	:	17	Février	2014
	 •			Sessions	de	formation	:	
          > UC 1	:	du	4	au	7	Mars	/	du	10	au	13	Mars	2014
          > UC 2 / UC 3 :	du	4	au	7	Mars	/	du	10	au	14	Mars	/	du	28	au	30	Avril	/	du	5	au	7	Mai	/	16	Juin

Epreuves de certification
	 •			UC 1	:	17	Juin	2014
	 •			UC 2 / UC 3	:	18	et	19	Juin	2014

Public
	 •			Avoir	18	ans	minimum
	 •			Etre	titulaire	du	PSC	1	(l’UFOLEP	34	propose	cette	formation)
	 •			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 :	Etre	capable	d’encadrer	une	action	d’animation	de	loisir	sportif	auprès	de	différents	publics	dans	
les	activités	sportives	de	l’option,	en	toute	sécurité.

Rythme d’alternance	:	105	h	en	centre	(cours	pendant	les	vacances	scolaires)	et	50h	en	entreprise.

Contenus de formation	:	
	 •			UC 1	:	Connaissance	des	publics	et	de	l’environnement
	 •			UC 2	:	Préparer,	animer	et	encadrer	une	action	d’animation	
	 •			UC 3	:	S’approprier	et	maîtriser	les	techniques	et	les	outils	de	l’activité	
Le	programme	spécifique	à	l’option	AGEE:	techniques	cardio,	techniques	douces	et	renforcement	musculaire.

Coût par stagiaire	:	
Financement	personnel	:	1350	€
Financement	par	un	Organisme	Paritaire	Collecteur	Agréé	:	2100	€

+	50	€	de	frais	de	dossier

Inscription :	auprès	du	Comité	Départemental	UFOLEP	Hérault	-	Tél	:	04	67	67	41	63	|		ufolep-34@live.fr
Comité Départemental UFOLEP 34
Maison Départementale des Sports
ZAC Pierresvives – Esplanade de l’Egalité – BP 7250
34 086 MONTPELLIER Cedex 4

http://www.ufolep34.org/index.php/les-formations-proposees/cqp
Lieux de formation :
Maison	Départementale	des	sports,	Maison	pour	tous	F.	Villon,	installations	sportives	de	Montpellier.

Date limite de réception des dossiers :	le	24 Janvier 2014     

HÉRAULT

CQP Animateur de Loisirs Sportifs 
Activités	Gymniques	d’Entretien	et	d’Expressionoption AGEE

Programme	et	dossier	d’inscription	disponibles	
sur	ufolep34.org rubrique Formations

de Février à Juin 2014 à Montpellier
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CQP ALS 2014 
UFOLEP Poitou-Charentes 

Option Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression 
 

 
 
Date(s) et Lieu(x) du stage :  
 
 Test de sélection – Positionnement : 7 janvier 2014 - CREPS du Poitou-Charentes (86) 

 
 Sessions de formation : au CREPS du Poitou-Charentes (86)  

- 1er module : du 13 janvier au 17 janvier 2014 

- 2ème module : lundi et mardi : semaines 6, 7, 8, 12, 13, 14  

- 3ème module : lundi et mardi : semaines 6, 7, 8, 12, 13, 14  
 
 
Alternance tutorée :  

- Semaines 4 et 5, mercredi, jeudi et vendredi  
- Semaines 6, 7, 8, 12, 13, 14  
- Semaines 15 et 16 en réserve 

 
 
Épreuves de certification : 12 au 15 mai 2014  (rattrapage du 10 au 13 juin 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 

- UC 3 : S'approprier et maitriser les techniques et les outils de l'activité 
 
 
Coût par stagiaire :  

- Formation complète : 1 136 € (3 modules) + 30 € de frais administratifs 

 
 
Inscriptions : CREPS Poitou-Charentes 

À l’attention de Sandrine JANCOU 
Château de Boivre - Route de la Forêt,  
86580 VOUNEUIL-SOUS-BRIARD  

 
 
Date limite de réception des dossiers au CREPS : 2 janvier 2014 
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UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 
 
 
Nous vous communiquons le tableau de synthèse des 20 modules de formation (rajout 
« Accompagnement VAE ») auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques proposées, 
certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour vous 
permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez les fiches de présentation et les liens pour les formulaires 
d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur le site internet de la fédération (Extranet / 
Formation / Formation Continue Fédérale / Documents).  
 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous parvenir votre inscription ou pré-
inscription au plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous permettra 
d’organiser les formations dans les meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer de 
la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de formation 
complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités peuvent 
faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de déplacement) au 
titre du plan de formation de la structure employeur. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
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LES EQUIVALENCES DE LA PSC1 
 
 
 
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES  
 
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 
 
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  
 
 
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :  
 

 L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention  

 Le PSE1  

 Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991 

 Le Brevet de Brancardier Secouriste 

 Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

 Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de 
son recyclage 

 
 
Cas particulier :  
 

 Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans 
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du 
PSC1 

 
 
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :  
 

 Médecin 
 Chirurgien-dentiste 
 Pharmacien 
 Vétérinaire 
 Sage-femme 
 Infirmier(e) diplômé d’état 

 
 
 
▲ Important ! 
 
L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  
 
Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  
 
 
 



Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation Activités cyclistes 

Cont@ct n° 7 du 1er décembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

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

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 

Le 15 Février 2014 à Rodez (Tronc commun) 
les 21-22-23 Février 2014 à Villefranche de Rouergue (12) 
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) (16 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  
 
Être capable d’organiser, d’animer un groupe vélo jeunes dans son 
association et de participer à l’organisation d’un projet départemental 

 

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  - Clé USB 
 Documentation personnelle (règlement national VTT…) 
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un  
 Tenue sportive et matériel cycliste (VTT + casque) 

 

Responsable administratif Jean-Michel SEBERT 

Responsable formation Dominique GILLES 

Formateur (s) Éric PRATMARTY – Marc SAUVAGET   

Coût par stagiaire 
 
150 € avec hébergement (5 repas et 2 nuits) (draps fournis) 
130 € sans hébergement (5 repas) 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Aveyron 
 2 Rue Henri Dunant 
 B.P.518 
 12005 RODEZ Cedex 
 
 05 65 77 36 08 
 ufolep.aveyron@laposte.net 
 
Date limite de réception des dossiers : 10 Janvier 2014  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

l’adresse du candidat 
 

 

BF1 A  -  Activités cyclistes (VTT)  
Les 15 et 21-22-23 février 2014 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes (VTT)   -  BF2 A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 

Le 15 Février 2014 à Rodez (Tronc commun) 
les 21-22-23 Février 2014 à Villefranche de Rouergue (12) 
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) (18 ans minimum) 
 Être titulaire du BF1A validé  

 

Objectifs  
 

 Être capable d’organiser d’intervenir dans une formation 
 Être capable de mettre en place un projet départemental  

 

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  - Clé USB 
 Documentation personnelle (règlement national VTT…) 
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un  
 Tenue sportive et matériel cycliste (VTT + casque) 

 

Responsable administratif Jean-Michel SEBERT 

Responsable formation Dominique GILLES 

Formateur (s) Éric PRATMARTY – Marc SAUVAGET   

Coût par stagiaire 
 
150 € avec hébergement (5 repas et 2 nuits) (draps fournis) 
130 € sans hébergement (5 repas) 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Aveyron 
 2 Rue Henri Dunant 
 B.P.518 
 12005 RODEZ Cedex 
 
 05 65 77 36 08 
 ufolep.aveyron@laposte.net 
 
Date limite de réception des dossiers : 10 Janvier 2014  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

l’adresse du candidat 
 

 

BF2 A  -  Activités cyclistes (VTT)  
Les 15 et 21-22-23 février 2014 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  
 

Football  –  BF1A spécifique  
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 

Les 10-11-12 janvier 2014 à Auxerre (89)   
 

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  

 Pré requis : justifier d’une pratique de l’activité et connaître les règles 
générales du football 

 

Objectifs 

 
 Devenir animateur 1er degré  

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

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 
et la région 

 

Contenus de formation 

 
16 heures de formation  

 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif  
 

Fabrice SAUVEGRAIN  
 

Responsable formation  

Formateur   

Coût par stagiaire 
 

99 € (hébergement et restauration compris) 
 

Inscriptions  

 
Sur le site internet de l’UFOLEP Bourgogne :  
 
 www.ufolepbourgogne.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 05 janvier 2014 
 

BF 1 A spécifique – Football 
Les 10-11-12 janvier 2014 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le 14 décembre 2013 au CRAF de Liévin (62)  

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2013/2014) 
 Avoir validé sa période probatoire  

 

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  

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation André COUPLET 

Formateurs André COUPLET – Éric HUCQ – Thérèse LE GOFF   

Coût par stagiaire 20 € 

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 : 9 décembre 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération) 
 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 
 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 14 décembre 2013 
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CAHIER DES CHARGES 
PASS CYCLO 

 
 

A destination des comités 
départementaux  

 

Afin d’apporter une réponse aux comités départementaux qui ouvrent leurs épreuves 
cyclosport aux non licenciés UFOLEP (cela en opposition avec les règlements nationaux 
des Activités Cyclistes), nous leur proposons un dispositif expérimental pour la saison 
2013/2014, qui prévoit une couverture assurance à un coût de 8 € par participant (qui ne 
peut servir que sur une épreuve). Ce dispositif n’a pas vocation à être démultiplié car il est 
contraire au développement de notre fédération qui doit avant tout promouvoir la prise de 
licence (faire bénéficier à des non licenciés de notre offre fédérale cyclosport ne peut être 
qu’exceptionnel !). 

Seuls les comités départementaux (et par conséquent les associations organisatrices (seule 
l’association bénéficiant auprès de l’APAC de la couverture de ses activités régulières pourra 
bénéficier de ce dispositif assurantiel d’ACT PASS CYCLO) affiliées de ces départements) 
qui candidateront au « PASS CYCLO UFOLEP » pourront bénéficier de ce dispositif 
encadrant l’ouverture des épreuves cyclosport à des non licenciés UFOLEP.  

Vous accéderez au dossier au dossier de candidature sur :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_Pass_cyclo_151113-
nouvelle-version.pdf  

Les candidatures des comités doivent être transmises à l’UFOLEP Nationale avant le 20 

décembre 2013 (délai de rigueur).  

Renseignements : Pôle Vie Sportive :  01 43 58 97 78 -   bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_Pass_cyclo_151113-nouvelle-version.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_Pass_cyclo_151113-nouvelle-version.pdf
mailto:bgallet.laligue@ufolep-usep.fr


VIE SPORTIVE         APE  

Cont@ct no 7 du 1er décembre 2013  

ENQUETE APE  

 

 

 

 

 

a CNS APE souhaite faire un état des lieux de l’activité APE  sur le territoire 
en vue d’accompagner les comités dans leurs projets de développement.  

Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de leur 
argumentaire ci-dessous et de nous retourner le questionnaire (en lien) 
avant le 10 janvier 2014  :  

 

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

 

Nous vous remercions par avance. 

L 
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Calendrier des manifestations nationales 2014 
Disciplines Dates Lieux  

Activités Aquatiques Inter régions du Nord 18 et 19 janvier Waziers (59) 

GRS Championnat Nal Individuelles 18 et 19 janvier Lormont (33) 

Activités Cyclistes Championnat Nal Cyclo-Cross 1
er

 et 2 février  Mennecy (91) 

Tir Championnat National Hiver 8 et 9 mars  Issoudun (36) 

Athlétisme Chpt National Cross-Country 16 mars  Saint Maximin (60) 

Activités Aquatiques Interclubs 22 et 23 mars  Blois (41) 

Athlétisme Chpt National en salle 30 mars  Reims (51) 

Activités Cyclistes Critérium National Bike Trial 19 avril  
La Tour de Scay 
(25) 

Tennis de Table Les 12 heures UFOLEP 20 et 21 avril  
St Pourcain sur 
Sioule (03) 

Tennis de Table Championnats Nationaux B 3 et 4 mai  Brest (29) 

Gymnastique Demi-finale groupe 1 10 et 11 mai  Ile de France 

Activités Cyclistes Championnat National VTT 17 et 18 mai  Montargis (45) 

Arts Martiaux Chpt National des Arts Martiaux 17 et 18 mai  Nîmes (30) 

GRS Circuit Jeunesse Zone Ouest 17 mai  
Bruges ou 
Gradignan  (33) 

Gymnastique Demi-finale groupe 2 17 et 18 mai  Boën (42) 

Gymnastique Demi-finale groupe 3 17 et 18 mai  Cournon (63) 

Gymnastique Rass. Inter région gpe 1 17 et 18 mai  Halluins (59) 

Gymnastique Rass. inter-régional gpe 3 24 et 25 mai  Perpignan (66) 

Gymnastique Rass. inter-régional gpe 2 24 et 25 mai Roanne  (42) 

GRS Circuit Jeunesse Zone Nord 25 mai 
Les Clayes sous 
Bois  (78) 

GRS Circuit Jeunesse Zone Sud 25 mai 
Saint Quentin 
Fallavier (38) 

Volley Ball 
Rassemblement National 
Jeunes 

31 mai et 1
er

 juin  
Villefranche de 
Rouergue (12) 

Activités Aquatiques Championnat National 7 et 8 juin  Meaux  (77) 

Football Coupes Nationales à 11 7 et 8 juin  Yonne (89) 

GRS 
Chpt Nal Festival et par 
Equipes 

7 et 8 juin Toulouse (31) 

Gymnastique Finales Nationales 7 et 8 juin Vendôme (41) 

Sports Méca. Moto Critérium National 50 à galet 7 et 8 juin Nouzier  (23) 

Tennis de Table Championnats Nationaux A 7 et 8 juin 
Châteauneuf en 
Thymerais (28) 

Tir à l'Arc Championnat National 7 et 8 juin La Mure (38) 

Volley Ball Coupes Nationales Adultes 7 et 8 juin Brive (19) 

Athlétisme Championnat National Eté 28 et 29 juin Le Neubourg (27) 

Boules Lyonnaises Critérium National 28 et 29 juin Montauban (82) 

Twirling Bâton Critérium national 28 et 29 juin 
Salaise sur Sanne 
(38) 
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Disciplines Dates Lieux  

Activités Cyclistes Chpt National Cyclosport 4 au 6 juillet Salouel (80) 

Pétanque 
Chpt National et National 
jeunes 

4 au 6 juillet  

Sports Méca. Auto Chpt National Kart Cross 9 et 10 aout Minzac  (24) 

Sports Méca. Moto STF Moto Cross 9 et 10 aout Dahlain (57) 

Sports Méca. Auto Chpt Nal Poursuite sur Terre 23 et 24 aout 
St Germain 
d'Anxure (53) 

Sports Méca. Auto Chpt Nal Trial 4x4 13 et 14 septembre Seltz (67) 

Activités Cyclistes Chpt Nal Contre la Montre 27 et 28 septembre Saverne (67) 

 

Pour toute erreur ou modification,  
merci de nous les communiquer au plus vite : 

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  
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RAPPEL – URGENT  

CALENDRIER SPORTS MECANIQUES  
2014 

 

ous trouverez à partir de vos portails délégations (départements ou régions) 
dans document de travail sur le site internet national (www.ufolep.org), les 
liens des formulaires pour inscrire vos épreuves 2014. 

Ils sont accessibles par vos identifiants (login et mot de passe) habituels.  

L’objectif étant de distribuer ce calendrier « papier » lors des commissions nationales 
élargies de début janvier (11 et 12).  

Pour tenir ce délai, nous vous demandons de bien vouloir faire remonter vos 
informations pour le 6 décembre 2013, dernier délai, afin que l’on puisse ensuite faire 
la mise en page  et faire imprimer le calendrier. 

En vous remerciant par avance Isabelle MATTHEY reste à votre disposition pour tout 
éclairage complémentaire et pour d’éventuelles modifications suites à vos premières 
saisies. 

A défaut de réponse d'un comité régional, nous acceptons les calendriers 
départementaux mais ceux-ci seront quand-même affichés sous la bannière 
régionale dans le calendrier national. 

Seuls les comités régionaux, à défaut départementaux, doivent transmettre les 
calendriers. Inutile de répondre en doublon région et département.  

Merci. 

V 
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AFFILIATION UFOBOX – UFOPASS 

 

 

Web affiligue 

Le web affiligue vient d’être adapté pour la gestion des UFOBOX (structures / collectivités affiliées 

en C3S – C3) et des UFOPASS. 

Ainsi, après l’enregistrement des affiliations C3S – C3 par les comités via affiligue, la saisie des 

informations nominatives des titulaires d’UFOPASS se fera via le web affiligue. Les comités qui le 

souhaiteront pourront déléguer cette étape de saisie à la structure / collectivité affiliée via son 

propre accès au web affiligue.  

Lien vers la notice complète d’explication :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Proc%C3%A9dure_de_gestion_des_structures_

UFOBOX.pdf  

Rappel : seules les affiliations de structures / collectivités en C3S peuvent se voir délivrer des UFOPASS pour les 

personnes physiques.  

Accompagnement financier 

Pour accompagner le dispositif, les comités qui enregistreront des UFOBOX (affiliation C3-S avec 

souscription d’un forfait UFOPASS) avant le 31 décembre 2013, bénéficieront d’une aide financière 

de 300 €. 

Par ailleurs, il est rappelé qu’en fin de saison sportive, le nombre de licences / UFOPASS délivrés et 

d’associations / structures affiliées feront l’objet d’une valorisation financière dans le cadre du 

« développement associatif » des comités. Ces éléments sont également des indicateurs d’analyse 

pour les plans d’action 2014. 

Lien vers tous les outils ressources à la mise en place des nouveaux dispositifs « affiliation / 

adhésion » :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Nouveaux_Dispositifs_Affiliation_C3S.pdf  

UFOBOX et les Temps d’Activité Périscolaire (TAP) 

Vous êtes nombreux à nous interroger sur les modalités d’affiliation / affiliation pour les 

associations locales UFOLEP qui interviendraient sur le temps périscolaire en animant un cycle 

d’activités éducatives à caractère sportif.  
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Plusieurs modalités sont possibles en fonction de la situation, tout en sachant que la délivrance 

d’une licence sportive UFOLEP (ex : école de sport R1 ou R2) doit être privilégiée : 

- Cas 1 (à privilégier) : Associations sportives UFOLEP qui interviennent 

régulièrement (à l’année, en cycle) dans le cadre des TAP en accord avec la collectivité 

territoriale (qui a pu formaliser un Projet Educatif Territorial – PEDT)  Délivrance d’une 

licence sportive UFOLEP – code « école de sport R1 ou R2 » à tous les participants réguliers. 

 

- Cas 2 (par défaut) : Associations sportives UFOLEP qui interviennent 

régulièrement (à l’année, en cycle) dans le cadre des TAP en partenariat avec la collectivité 

locale et / ou une structure d’accueil de jeunes (ACM)  Affiliation de la collectivité / 

structures en C3-S avec la souscription d’un forfait d’Ufopass en fonction des pratiquants 

réguliers.  

Le comité éditera une convention tri partite qui détermine les rôles et relations entre 

l’association locale (en charge de l’animation pédagogique), la collectivité / structure 

(responsable du temps périscolaire, catégorie d’affiliation, …) et le comité UFOLEP (échelon 

d’affiliation, …). 

 

- Cas 3 : Comités UFOLEP qui interviennent régulièrement (à l’année, ou en cycle) 

dans le cadre des TAP par la mise en place de parcours sportifs encadrés par des animateurs 

qualifiés ou la coordination du comité  Affiliation en C3-S de la collectivité / structure 

d’accueil de jeunes avec souscription d’un forfait d’UFOPASS par rapport aux pratiquants 

réguliers (en cycle ou à l’année). 

Par ailleurs, des solutions d’assurance adaptées aux activités périscolaires sont en cours de 

construction avec les services de l’APAC.  

Le prochain Cont@ct du 15 novembre 2013 diffusera des outils élaborés par le réseau de comités 

UFOLEP positionnés sur les Temps d’Activité Périscolaire (TAP). 

Lien vers l’outil type de conventionnement : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Convention_C3S-C3.doc  

Vers la fiche de commande des UFOPASS :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FOMULAIRE_COMMANDE_SUPP_2013-

2014.pdf  

Renseignements : 
Benoit GALLET 

 : 01.43.58.97.73 
 : bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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INFORMATION SUR LES AGREMENTS 
DE TERRAIN OU CIRCUITS 

 

Vous n’êtes pas sans ignorer les difficultés rencontrées depuis plusieurs mois sur l’activité 

moto. 

Différentes dispositions ont été prises notamment l’agrément UFOLEP annuel des circuits / 
terrains. 

A ce propos, des visiteurs habilités ont suivi une formation au cours de l’année 2013. 

Devant les incidents rencontrés et le taux d’accidentologie, l’UFOLEP est de plus en plus 
vigilante sur la validation de ces agréments c’est pourquoi, depuis le 1er novembre 2013 tous 
les agréments qui présentent des remarques liées au non-respect des RTS feront l’objet d’un 
rejet jusqu’à confirmation des modifications apportées. 

Pour information, la FFM est en cours de rédaction de nouveaux RTS (afin de renforcer la 
sécurité sur les terrains) dont nous aurons connaissance prochainement. 

L’UFOLEP demande donc à l’ensemble de ses visiteurs d’être particulièrement attentifs, 
entre autres, à tout ce qui peut mettre en cause la sécurité des pratiquants et du public. 
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La CNS Moto rencontrera toutes les commissions techniques et tous les responsables des 
activités de Sports Mécaniques Moto lors de la :  
 

Réunion de la Commission Nationale élargie 

le DIMANCHE 12 JANVIER 2014 (accueil dès 8 h 30 et jusqu’à 16 h 00)  
au siège de l’UFOLEP DU Rhône 

Mini Parc du Chêne 
12, rue du 35ème Régiment d’Aviation – 69500 BRON 

Tél. 06.10.03.92.30 
 

AU PROGRAMME 

 Bilan de la saison 2013. 
 Calendriers des rencontres nationales et internationales (se déroulent en France) en 

2014. 
 Distribution du calendrier national 2014. 
 Échanges d’informations. 
 Débats sur les actualités et les préoccupations. 
 Questions diverses.  

Pour un bon déroulement, il est souhaitable que chaque région soit représentée par 2 à 4 
personnes selon le nombre de spécialités pratiquées. 

 

La participation (déplacement, repas et hébergement) est à la charge 
des régions ou des départements.  
 

Pour la réservation 

 De chambres, pour la nuit du samedi au dimanche, appeler 

Lionel au 04.74.51.17.22 ou 06.10.03.92.30 avant le 3/01/2014. 

 Des repas, il est indispensable de nous retourner la fiche de 

participation dans les délais prévus (voir ci-joint). 

 

Rencontre des Commissions 
TECHNIQUES REGIONALES & 

DEPARTEMENTALES 

 

 
 

Invitation 
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RENCONTRE DES  
COMMISSIONS TECHNIQUES REGIONALES & 

DEPARTEMENTALES 
12 janvier 2014 

Au siège de l’UFOLEP du Rhône 
69500 BRON 

F I C H E  D E  P A R T I C I P A T I O N  
à retourner pour le 4 janvier 2014 à : 

Lionel BALIGAND 
UFOLEP MOTO  

Le Clos de l’Etoile – 01340 MARSONNAS 
cns.moto@orange.fr 

Téléphone : 04.74.51.17.22 – 06.10.03.92.30  

Prière de compléter cette fiche, même si aucune question n’est posée par la région 
(pour réservation des repas).  

La région ou le département : …………………………………………………………………….. 

 sera représentée à la rencontre du 12 janvier 2014 par ..............  personnes. 

 réserve .............  repas pour le dimanche midi (prix du repas environ : 13,50 €). 

 sera représenté(e) pour les activités de sports mécaniques moto suivantes :  

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

………………………………………………………………………………………………….. 

 soumet à la discussion la (ou les) question(s) suivante(s) :  

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

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

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

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

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

 Fait à ............................. le............….................. 

 Nom, Prénom : 
 Signature  
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cns.moto@orange.fr        N°1- novembre 2013 
 

  Lettre aux associations 
Introduction 

La Commission nationale vient d’être renommée pour une durée de 4 ans. Parmi ses projets, 

figure celui d’aider les clubs moto dans la mise en place de leurs activités régulières et notamment 

pour les loisirs (pratiques hors compétition).  

L’activité moto a été fortement secouée par le choc des tarifs d’assurance et le combat à mener 

pour renforcer la sécurité partout. Malheureusement ce n’est pas fini, car l’année 2013 a été 

particulièrement mauvaise au niveau des accidents, souvent graves et impliquant la responsabilité 

des clubs et des licenciés vis-à-vis de victimes spectateurs ou accompagnants. 

Plus que jamais, il est nécessaire de se montrer solidaire et très respectueux des règlements et 

des conditions de sécurité. 

Par ses informations et son accompagnement la CNS Moto va soutenir les clubs UFOLEP dans leur 

fonctionnement au quotidien. 

 

Dates importantes. 

 11 janvier 2014 à BRON (69) : Formation visiteurs de circuits et terrains ; référent technique. 

 12 janvier 2014 à BRON (69): CNS Moto élargie. 

9-10 août 2014 à DAHLAIN (57) : STF Super Trophée de France de Moto cross 

 

1. Passeport. 

Utilité : Document indispensable pour le suivi de la machine, de son pilote et des équipements. 

Un passeport  par machine ou par pilote (si équipage pour une machine). 

Sur ce document sera inscrit : le nom du pilote ses coordonnées  et  le  descriptif de la machine : 

numéro, type, cylindrée … 

Au cours de l’année seront indiqués les dates et lieux des contrôles avant les courses et  les 

entrainements : les avertissements infligés au pilote, toutes les anomalies concernant la machine 

seront mentionnées.  

Le pilote reçoit un passeport avec sa licence, s’il a plusieurs machines il ne paye qu’un passeport 

en même temps que sa licence UFOLEP. Pour les endurances (1 machine plusieurs pilotes) les 

passeports de tous les pilotes seront visés seul un pilote portera sur son passeport  les éléments 

de la machine utilisée.  
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2. Agrément des circuits et des terrains. 

Chaque Comité départemental délivre annuellement pour ses associations  un AGREMENT DU 

CIRCUIT (pour le moto-cross) ou DU TERRAIN (pour le trial) au vu du rapport du VISITEUR qualifié 

par l’UFOLEP et missionné par le Comité départemental. 

Le VISITEUR  renseigne un « dossier de visite » et indique que le circuit ou terrain est aux normes 

fixées par l’UFOLEP. 

Le VISITEUR est un officiel  2ème degré ayant suivi un stage de formation organisé par la CNS 

Moto. 

L’AGREMENT UFOLEP peut aussi être utile avant l’homologation d’un circuit.  

L’agrément UFOLEP datant de moins d’un an est demandé par l’APAC pour assurer la RC de 

l’association qui exploite un circuit ou un terrain de trial. 

 

3. Assurances. 

L’UFOLEP propose l’APAC, Association pour l’Assurance Confédérale de la Ligue de l’enseignement,  

pour assurer l’ensemble de ses activités, de ses associations et de ses adhérents. 

Pour être assurée, l’association doit compléter sa fiche diagnostique au moment de l’affiliation, 

tous ses adhérents doivent être licenciés UFOLEP et elle doit souscrire un contrat VTM (Véhicules 

Terrestres à moteur) auprès de l’APAC pour ses manifestations. 

www.apac-assurances.org  

 

4. Formation des formateurs. 

L’activité moto a grand besoin d’officiels pour encadrer ses compétitions et grand besoin 

d’animateurs pour encadrer les jeunes et les débutants en école de conduite.  

Ces animateurs et officiels doivent être formés et qualifiés par l’UFOLEP ce qui engendre un 

volume très important de formations et qui rend indispensable la régionalisation de ces temps de 

formation. (Pré-requis : être titulaire du BF2A ou BF2O validé). 

Les comités régionaux doivent pouvoir s’appuyer sur des formateurs territoriaux Moto afin de 

proposer des stages fédéraux (animateurs et officiels) de qualité et cohérents avec les attendus 

techniques et pédagogiques. 

La commission nationale moto et le Pôle formation, vont mettre en place cette/ces formation(s) de 

formateurs territoriaux. Cette démarche nouvelle permettra de mutualiser les outils techniques et 

pédagogiques afin d’aider les formateurs à assurer des formations fédérales qui respectent le plan 

national de formation UFOLEP (tant au  niveau des contenus, que de durées).  

 

5. Conditions de pratiques à l’UFOLEP. 

Les gros problèmes engendrés par l’accidentologie très importante des activités moto et par les 

conséquences pécuniaires énormes nous contraignent à nous montrer très méticuleux dans le 

respect des règlements et dans la mise en place de la sécurité des pratiquants. 

Un catalogue des mesures à respecter pour chaque activité moto et dans les différentes situations 

a été mis en place. 

Vous pouvez le consulter et voir les mesures à adopter dans votre situation. 

Document Conditions de pratique 

 

6. Création d’une école de conduite 

Déclaration d’une école de conduite dans les statuts ou règlement intérieur de l’association. 

Objectif :  

Accueillir les jeunes de 6 à 12 ans qui n’ont pas l’âge de passer le CASM mais aussi tous les 

débutants quel que soit leur âge qui ne peuvent pratiquer légalement de façon indépendante. 

Accueillir des pilotes possédant leur aptitude pour un complément de formation en 

perfectionnement. 

Faire transmettre les valeurs éducatives de l’UFOLEP, respect des règles et des autres participants. 

Fonctionnement :  

Encadrement par un animateur ayant suivi une formation fédérale UFOLEP. 
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Délivrance des tests de pilotage pour permettre aux licenciés de participer aux démonstrations lors 

d’une épreuve de moto cross départementale ou régionale inscrite au calendrier  National et 

Régional. 

Planification de stages au sein de l’association respectant le cahier des charges validé par 

l’UFOLEP Nationale. 

Labellisation : Labellisation de l’école de conduite par le national suivant le document à disposition 

sur le site ou dans les délégations départementales ou régionales. 

Voir le Cahier des Charges 

 

7. Activités et calendrier. 

Cette saison 2013-2014 verra le retour du STF de moto-cross. Il aura lieu les 9 et 10 août 2014 à 

57 DAHLAIN (proche de Metz). 

Pour le calendrier des manifestations 2014, vous êtes prié d’inscrire vos dates auprès de votre 

commission technique régionale moto ( à défaut commission départementale ou délégation). Pour 

info, l’inscription des manifestations au calendrier est à envoyer par la Délégation régionale (à 

défaut départementale) avant le 6 décembre 2013 dernier délai. 

 

 

8. Age et cylindrée. 

Le tableau « âge-cylindrée » est disponible sur le site de la moto. Aucune dérogation n’est possible 

pour des raisons d’assurance. 

Voir le tableau Age-cylindrée 

 

9. Sécurité : contrôle technique obligatoire. 

Le contrôle technique est le seul moyen de  s’assurer que les machines et les équipements soient 

conformes au règlement, notamment sur la qualité des équipements EPI, les normes doivent être 

respectées, casque, protections corporelles etc… les  machines  doivent être en bon état et  

respecter certaines conditions. 

Pour le niveau sonore est accepté  115 dB max pour le cross, enduro 112 dB, pour le trial voir 

plaque constructeur  selon directive 97/24/CE de l’union européenne. 

Ex une machine à 115 dB à 2 m max fait  81 dB à 100 mètres soit le bruit d’une tondeuse : (Voir 

document référent technique régional modifie le 23/06/11).  

Afin de garder nos terrains et circuits il est important de veiller au respect de notre voisinage.  

Le niveau sonore doit  être reporté sur le passeport à chaque contrôle. 

Pour les écoles de conduite il est intéressant de faire des contrôles techniques en présence des 

participants afin de sensibiliser  nos jeunes pratiquants.        

Ne pas oublier que toute personne exerçant une fonction est responsable légalement voir 

pénalement. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tél. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d’organisme de formation 11753160575 
 

http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/CAHIER_DES_CHARGES_DES_ECOLES_DE_CONDUITE-2013.pdf
http://www.cns.ufolep.org/moto/moto_a/cms/index_public.php?us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1010700010
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PRE CANDIDATURE 

A l’organisation d’une épreuve Nationale 

 

          

 

 

 

 
Comité Départemental 
ou Comité Régional 
 
Association support 
 
Présentent une pré-candidature pour l’organisation d’une rencontre nationale ou internationale UFOLEP de 
sports mécaniques moto (*) : proposer plusieurs dates per ordre de priorité). 
 
 
N°… … Dates : 1 >                                 2 >                                  3 >  
 
Eventuellement autres manifestations (à préciser) :…………………………………………………………. 
 
 
Cet imprimé concerne les rencontres suivantes :   Période souhaitée : 
1. Super Trophée de France de Moto-Cross    Mi-août 
2. Rassemblement National de Mob-Cross    Juillet à Septembre 
3. Rassemblement national de Mob-Vitesse    Juillet à Septembre 
4. Rassemblement National de 50 à Galet    Juillet à Septembre 
5. Rassemblement National de Trial     Juillet à Septembre 
6. National Quad : Endurance – Trial – Cross    Juillet à Septembre 
 
 
 
Pour le Comité Départemental ou Régional, 
 
Fait à ……………………………………… 20…. 
 
 
 
Manifestations et dates retenues : 
Pour 2014 et années suivantes 
STF 2014 à DALHAIN (57) 
 
 
 
(*) Un imprimé de candidature plus complet sera adressé aux comités ayant retourné cette pré-
candidature. Les règlements techniques et financiers y seront joints. 
 

Retour de cette pré-candidature à : 
 

Claude CAHON – 28 place du Petit Plachy   
80160 PLACHY BUYON 

Tél. 03.22.42.39.21 ou 06.73.24.36.02 

RENCONTRE NATIONALE 

2014 – etc. 
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GUIDE PRATIQUE 

« LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES » 
NOUVELLE EDITION 2014  

 

 

 

Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie Associative, 

ainsi que la CNAF ont élaboré un guide pour accompagner la mise en place des activités 
périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Il a pour objet d’apporter 
des éléments pratiques, techniques et juridiques : 

- Télécharger le guide : http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/2014_-
_Guide_pratique_rythmes_scolaires.pdf 

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

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

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

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

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/2014_-_Guide_pratique_rythmes_scolaires.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/2014_-_Guide_pratique_rythmes_scolaires.pdf
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