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Édito 
    Dès maintenant, construisons notre demain ! 

 

Nous avons défini deux axes à notre action : le sport éducation, autour de la 

pratique sportive - traditionnelle ou non - , des rencontres, de la compétition et de la 

vie associative… et le sport société destiné à développer des actions nouvelles et 

fédératrices sur les thèmes de la santé, des publics seniors, de la solidarité… Cette 

seconde orientation franchement innovante peut même passer pour déconcertante 

par rapport à nos secteurs traditionnels d'activité.  

Cette évolution doit nous permettre de trouver un second souffle au moment où les 

financeurs se font plus discrets, les moyens plus limités et où des pans entiers de 

nos activités traditionnelles menacent de disparaître. 

Nous avons su percevoir les évolutions de la société, repérer les créneaux porteurs, 

commencer à construire les réponses pertinentes à apporter aux maux, aux besoins 

et envies légitimes de certains publics souvent laissés pour compte à qui nous 

pouvons offrir un peu de mieux être.  

Nous avions la tête, les bras et les jambes, il y fallait l'impulsion…  

L’UFOLEP s’est engagée en modifiant son système d’affiliation avec l’arrivée des 

C3 et C3S et en accompagnant toutes les initiatives départementales ou régionales 

ayant pour ambition la création d’emplois nouveaux qui, combinées aux aides de 

l’État et de bon nombre de régions, doit nous permettre d’imaginer l’avenir.  

C'est parti ! 

Profitons et valorisons la structuration particulièrement riche du collectif - Ligue, 

USEP, UFOLEP et APAC – qui doit se compléter, s’épauler, s’écouter - et de notre 

réseau (de l’association locale, aux comités départemental et régional) pour 

répondre par l’action. Tenons nos objectifs et déterminons des priorités claires et 

lisibles. Partageons l'ambition. Fédérons les énergies. C'est ainsi que l'UFOLEP 

pourra être ce ferment de changement qui rejoindra la société actuelle, dans son 

souci d'aller vers plus de dynamisme et de solidarité. 

Ludovic TREZIERES 

Comité Directeur National 
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La prochaine Assemblée Générale Nationale de l’UFOLEP se déroulera les 11 et 12 avril 

2014 à Paris. 

 

Un site dédié à cet événement a été spécialement créé.  

 

Vous pouvez y retrouver tous les documents statutaires et toutes les informations 

pratiques qui vous permettront de préparer au mieux votre participation à cette 

manifestation. 

 

Un formulaire d’inscription en ligne facilitera également vos démarches. 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous : 

http://www.event.ufolep.org/AG2014Paris 
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Clôture comptes annuels 2013 

 
 

Chers Collègues, 

Afin de solder les comptes 2013, nous vous demandons de nous envoyer au 

plus vite et au plus tard pour le 10 janvier 2014, tous les 

éléments en votre possession relatifs à l’exercice 2013 : facture, ordre de 

mission,… 

En comptant sur notre collaboration et en vous remerciant par avance. 

Bien cordialement. 

 

 

Pierre Chevalier et Francis Robin-Leroy 
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MÉDICA-SPORT 
Dans la continuité du livret « Bien-être Actif » la Commission Nationale Sport Santé a 
élaboré un outil de communication nommé « MÉDICA-SPORT ». 

Il s’agit d’une boîte de médicaments fictifs comprenant six prescriptions : 
– entretenir 
– préserver 
– optimiser 
– acquérir 
– 051 n° idéal quotidien 
– contacter 

Sur la base d’une diffusion nationale, chaque comité départemental recevra un 
certain nombre d’exemplaires qu’il pourra personnaliser d’une part, sur l’extérieur de 
la boîte en y adossant son logo et d’autre part à l’intérieur en y ajoutant les 
informations qu’il jugera opportun (exemple : liste des associations, dates 
d’événementiels, colloques, manifestations sportives…). 

Pour tous renseignements, contacter : 
Laurence NADAUD 

lnadaud.laligue@ufolep-usep.fr 
01 43 58 97 79 
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La carte de vœux 2014 est disponible sur le site fédéral – rubrique actualités 

– en fichier pdf 

 

Vous pouvez également récupérer la carte « animée »  

(clic droit sur l’image puis enregistrer l’image sous - fichier gif) 
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Nous  vous  informons  que  le  siège  de  l’UFOLEP 

Nationale sera fermé du vendredi 20 décembre 2013 au 

soir  au  lundi  6  janvier  2014  au  matin.  En  cas  de 

problème  vous  pouvez  contacter  Pierre  Chevalier 

pchevalier.laligue@ufolep‐usep.fr  

L’équipe  nationale  profite  de  ce  dernier  Cont@ct  de 

l’année 2013 pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une 

bonne et heureuse année 2014 ! 

Très cordialement. 
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Bonjour, 
Un cadeau AGIVA pour Noël ! Voilà une bonne idée ! A bientôt.  

Justogym/AGIVA   www.justogym.com Avenue de l'Europe - BP 99         59435 RONCQ (France)  
Tel : 03 20 82 67 66 - info@justogym.com Justogym-AGIVA  

E-mail : mailing@justogym.com 
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Dans le cadre du partenariat avec la société Marianni, le pôle communication vous informe 

des modalités inhérentes à celui-ci et de la mise en ligne pour mi-janvier de sa boutique 

intitulée www.fitcolours.com. et dédiée aux produits dérivés UFOLEP. 

En pièce jointe retrouvez le descriptif d’une partie des produits qui seront en ligne dans la 

boutique et le bon de commande. 

 

Dotation Assemblée Générale Nationale Paris 2014  

La société Marianni dotera les participants de l’Assemblée générale UFOLEP qui aura lieu 

les 11 et 12 avril 2014 à Paris d’une paire de chaussures de leur choix qui sera distribuée 

sur place. 

Pour ce faire un formulaire vous est proposé sur le mini-site événementiel consacré à l’AG 

2014 http://www.event.ufolep.org/AG2014Paris afin de préciser votre modèle et votre 

pointure.  

La date échéance pour nous transmettre les informations sera impérativement le 6 février 

2014.  

Plus d’infos : bruno.marianni@wanadoo.fr 

 



 
Descriptif et caractéristiques des modèles de chaussures 

 

 
 

Femme, Homme, Junior, Cadet et Enfant 
 

Multi-activités physiques  / Détente & Confort 
 
                        
Descriptif et caractéristiques : 
  
En plus d’être dynamique, esthétique et confortable, cette ligne de modèles attrayants offre 
toute une gamme d’avantages en utilisation spécifique, comme en utilisation courante et 
quotidienne. 
 
       - Ces modèles sont réalisés sur une base de matière lycra, doublée d’une couche de             
          mousse, qui donne une grande modernité structurelle. 
          En effet, très légers, extensibles pour une bonne tenue au pied, ces matériaux utilisés  

   sont appréciés pour leurs caractéristiques dynamiques et thermiques. Ils répondent 
   ainsi au mieux aux exigences de multi-activités comme au confort et au bien-être du  
   quotidien. 
 

       - La semelle est réalisée en caoutchouc vulcanisé (100% caoutchouc), soit une matière                
         noble d’origine naturelle, biodégradable, répondant aux critères de développement 

durable non issue de réserves fossiles. Ses qualités naturelles nous garantissent une                     
grande réactivité  mécanique et un confort de haut niveau. 

 
De plus, cette semelle cuvette qui sécurise le pied en translation latérale, dispose d’un dessin 

intérieur anatomique avec voûte plantaire intégrée qui améliore le confort physiologique 
naturel. 

  
       - Le confort anatomique de la semelle intérieure est renforcé par l’adjonction d’une  
         première en tissu absorbant, anti-glisse et doublée de mousse. 
 
Nous noterons :  
  

 - une grande souplesse tout en conservant une très bonne rigidité de tenue de pied ; 
       - une grande qualité d’amortissement et d’absorption des chocs et pressions diverses ; 
       - une grande capacité naturelle anti-dérapante ; 

 - le tout étant renforcé par un dessin de semelle exclusif, très original et novateur. 
 
A savoir :  
 
De création française, ces modèles fabriqués en Europe ont été étudiés et réalisés par 
l’un des meilleurs représentants français du stylisme design chaussures actuel.  
 
Ces modèles sont « déposés et protégés » ; ce qui de droit nous sécurise commercialement de 
toutes copies éventuelles. 
 
                                            

 



 
 

Descriptif et caractéristiques de la semelle des modèles de chaussures  
 

                                                                                                                           
 
 

Descriptif et caractéristiques de la semelle 
 

                                        
 
La semelle  est réalisée en caoutchouc vulcanisé (100% caoutchouc), soit une matière 
noble d’origine naturelle, biodégradable, répondant aux critères de développement 
durable non issue de réserves fossiles. Ses qualités naturelles nous garantissent une 
grande réactivité mécanique et un confort de haut niveau. 
 
De plus, cette semelle cuvette qui sécurise le pied en translation latérale, dispose d’un 
dessin intérieur anatomique avec voûte plantaire intégrée qui  améliore le confort 
physiologique narurel. 
 
Nous noterons : 
 
   - une grande souplesse tout en conservant une très bonne rigidité de tenue de pied ; 
  - une grande qualité d’amortissement et d’absorption des chocs et pressions diverses ; 
  - une grande capacité naturelle anti-dérapante ;  
  - le tout renforcé par un dessin de semelle exclusif, très original et novateur. 

 
Cette semelle a été étudiée et réalisée par l’un des meilleurs représentants français du 
stylisme design chaussures actuel.  
                                                                                           
 



 
Descriptif, caractéristiques et utilisation  

des modèles de chaussures  
 

 
 

En complément d’information de la fiche « descriptif  » et de la fiche 
« caractéristiques des modèles de chaussures et de leur semelle ». 

 
 

 
De création française, ces modèles fabriqués en Euro pe ont été étudiés et réalisés par l’un 
des meilleurs représentants français du stylisme design chaussures actuel.  
 
A noter,  que la matière première utilisée pour réaliser la s emelle est en caoutchouc 
vulcanisé (100% caoutchouc), soit une matière noble d’origine naturelle, biodégradable, 
répondant aux critères de développement durable, et non issue de réserves fossiles.  
 
En plus  d’être dynamique, esthétique et très confortable, c ette ligne de modèles de 
chaussures innovants et attrayants, offre toute une gamme d’avantages en utilisation 
spécifique, pour la pratique des activités physiques d’entretien & de maintien et 
d’exercices physiques telles que : gymnastique d'entretien, gymnastique de maintien, gym 
douce, gym danse, gym/stretching, culture physique, Qi Gong, Taï Chi Chuan, circuit 
training, stretching et assouplissement, renforcement musculaire, vélo, vélo allongé, 
rameur, élliptique, tapis de marche, séances d’expression corporelle et d'éveil corporel 
enfants, et autres activités physiques associées. . . comme en utilisation courante et 
quotidienne de détente et de confort. 

Ces modèles de chaussures réalisés en matière lycra, peuvent être utilisés pour la 
pratique des activités aquatiques de remise en forme telles que, AquaGym, AquaStep, 
AquaBiking, longe côte. . . mais aussi pour la pratique d’activités nautiques, canoë, bateau 
et autres. . . ,  

Ces modèles de chaussures réalisés en matière lycra peuvent être utilisés par un public 
femmes et hommes lors d’un accompagnement du vieillissement par la pratique d'activités 
et d'exercices physiques adaptés en position debout ou assise (marche d'entraînement, 
vélo d'appartement Active-cycle, utilisation pédalier, gymnastique corrective, gymnastique 
d’entretien et de maintien . . .), par la mise en place de programmes pour le maintien de 
l'autonomie des personnes âgées, par des programmes liés à la prévention des chutes et 
des programmes en direction d’activités physiques et de loisirs adaptées. 

Cors, durillons, oeil de perdrix se développent aux endroits où la peau est soumise aux 
pressions de deux zones dures, la saillie d'un os d'un coté et la chaussure de l'autre en 
matière cuir ou en matière de tissu ne s'adaptant pas à la forme du pied et aux maux du 
pied au risque de perdre en autonomie. 
 
Ces modèles de chaussures en matière lycra respirant doublés d'une couche de mousse 
(voir le descriptif des modèles de chaussures), n'entraîneront aucune pression et 
frottement excessifs par une réaction de défense de la peau, ils ne provoqueront pas une 
formation anormale de corne (hyperkératose) d'où un épaississement de la peau qui peut 
provoquer des douleurs lors de la marche et/ou de la pratique d'exercices physiques, 
comme en utilisation courante . . .  
  
 

 



 

 

 

Passez Commande  
 

 Modèle de chaussures 
 

Multi-activités, gymniques. . . ,   
Détente & Confort 

                            

                                            
Réf. : CH0010                                          Réf. : CH0017 

Désignation : Chaussures lacets                                              Désignation : Chaussures lacets  

Coloris : Noir                                                                                Coloris : Noir / Mauve     

                                           

Prix Unitaire TTC : 35 € Prix Unitaire TTC 

commande de 11 à 50 paires : 32 €  

  Pointures 35 au 45  



 

 

 

Passez Commande  
 

 Modèle de chaussures 
 

Multi-activités, gymniques. . . ,  
Détente & Confort 

 

Désignation : Chaussures sans lacets      

                                     

Réf. : CH0001                                       Réf. : CH0014                                                                                                                                 

Coloris : Noir / Noir                            Coloris : Gris / Noir           

                                          

Réf. : CH0015                                          Réf. : CH0016                                                                                                                            

Coloris : Noir / Mauve                           Coloris : Noir / Turquoise                                                                                       

Prix Unitaire TTC : 32 € 

Prix Unitaire TTC commande de 11 à 50 paires : 29 €    

Pointures 35 au 45  



P

Réf. Article Désignation article Réf. Coloris Taille Quantité Prix unitaire
TTC en €

Prix total
TTC en €

         BON DE COMMANDE
          Consultez notre catalogue en ligne : www.fitcolours.com

                                              Représentant & Correspondant légal, Fournisseur & Distributeur : Bruno Marianni

Cadre réservé à 

l'administration

ADRESSE DE FACTURATION : COMMENT COMMANDER ?

SITE INTERNET
www.ufolep.org  / www.fitcolours.com

Par téléphone
02.28.55.93.65 

Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 13 H 30 à 17 H 00
Mercredi de 9 H 00 à 12 H 00 / de 13 H 30 à 19 H 00 

Samedi de 13 H 30 à 16 H 00 

Par e-m@il
bruno.marianni@wanadoo.fr

Par courrier
M. Bruno MARIANNI

14 rue Jean Haas
44600 SAINT-NAZAIRE

Association ..............................................................................

Vous êtes :  � Président(e)       � Dirigeant(e) � Autres

� Animateur(trice)  � Adhérent(e)

Nom : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................

Adresse : ................................................................................

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

CP : ................ Ville : ............................................................. 

Tél. : ......................... Portable : ..............................................

E-m@il : ..................................................................................                                    

ADRESSE DE LIVRAISON : (si différente de celle ci-dessus)

Nom : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................                            

Adresse : .................................................................................       

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

CP : ................ Ville : ..............................................................

Tél. : ......................... Portable : .............................................

E-m@il : ..................................................................................

Référence articles chaussures , sacs & Prix € TTC 

Réf. CHOOO1, CH0014, CH0015, CH0016  : de 1 à 10 paires  = 

32 € /de 11  à 50  paires = 29 €

-Réf. CH0010, CH0017 : de 1 à 10 paires  = 35 €/ de 11 à 50 paires  = 

32 € - Sup. à 50 paires , nous contacter.

Réf. SAC0001, SAC0002, SAC0003 : de 1 à 10 sacs = 34 € / de 11

à  50 sacs = 29 € - Sup. à 50 sacs , nous contacter.

Réf. Article Désignation article Réf. Coloris Taille Quantité
TTC en € TTC en €

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE TTC en €
PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT TTC en €
Commande de 1 à 10 articles + 8,50 TTC / De 11 à 30 articles +19,50 TTC

De 31 à 50 articles + 29,50 TTC / Corse et DOM TOM nous contacter

TOTAL À PAYER TTC en €

ADRESSE DE FACTURATION : COMMENT COMMANDER ?

SITE INTERNET
www.ufolep.org  / www.fitcolours.com

Par téléphone
02.28.55.93.65 

Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 13 H 30 à 17 H 00
Mercredi de 9 H 00 à 12 H 00 / de 13 H 30 à 19 H 00 

Samedi de 13 H 30 à 16 H 00 

Par e-m@il
bruno.marianni@wanadoo.fr

Par courrier
M. Bruno MARIANNI

14 rue Jean Haas
44600 SAINT-NAZAIRE

Association ..............................................................................

Vous êtes :  � Président(e)       � Dirigeant(e) � Autres

� Animateur(trice)  � Adhérent(e)

Nom : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................

Adresse : ................................................................................

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

CP : ................ Ville : ............................................................. 

Tél. : ......................... Portable : ..............................................

E-m@il : ..................................................................................                                    

ADRESSE DE LIVRAISON : (si différente de celle ci-dessus)

Nom : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................                            

Adresse : .................................................................................       

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

CP : ................ Ville : ..............................................................

Tél. : ......................... Portable : .............................................

E-m@il : ..................................................................................

MODE DE RÈGLEMENT
� CHEQUE joint à la commande à l'ordre de                                                                                             
B. MARIANNI 14 rue Jean Haas 44600 SAINT-NAZAIRE                       

� CARTE BANCAIRE par téléphone : 02.28.55.93.65       

� CARTE BANCAIRE                                                                       
Nom du titulaire : ..................................................

N° CB :  _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ 

Date d'expiration : MOIS ...............................  ANNÉE ...................

Veuillez noter le 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte, et 4 pour L'american Express : _ _ _ _ 

Date :                             Signature obligatoire du titulaire

Les coordonnées de votre carte bancaire ci-dessus seront détruites après encaissement

Bon pour acceptation
Date et signature

Référence articles chaussures , sacs & Prix € TTC 

Réf. CHOOO1, CH0014, CH0015, CH0016  : de 1 à 10 paires  = 

32 € /de 11  à 50  paires = 29 €

-Réf. CH0010, CH0017 : de 1 à 10 paires  = 35 €/ de 11 à 50 paires  = 

32 € - Sup. à 50 paires , nous contacter.

Réf. SAC0001, SAC0002, SAC0003 : de 1 à 10 sacs = 34 € / de 11

à  50 sacs = 29 € - Sup. à 50 sacs , nous contacter.
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Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 
 
 

 Comité Directeur National :  

- Annie Krempf : nouvelle adresse mail annie.krempf@gmail.com  

 
 
 

 Délégations départementales : 

- Marne : départ d’Eric Klein 
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SEMC 
Sport Education Mixités Citoyenneté 

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

 

Retrouvez l'intégralité du flash info en cliquant ici  
Evenements 

  La DDCS de Saône et Loire, en partenariat avec 
l'association départementale pour un sport sans 
violence et pour le fair-play, le comité 
départemental UFOLEP et la commune de 
Chagny organise une soirée de sensibilisation aux 
violences à caractère sexiste et sexuel dans le 
sport. Cette action aura lieu le 11 décembre à 
Chagny (71) avec la participation d'Isabelle 
Demongeot. [en savoir +] 
 
Enjeux et clés du sport pour tous en région Centre 
Une conférence se déroulera dans le cadre des « 
jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport » 
le 5 décembre à Vierzon. Au centre du débat, le 
développement du sport pour tous, un objectif 
partagé par l’ensemble des acteurs du sport de la 
région Centre qui représente plusieurs enjeux 
combinés. [en savoir +] 
 

Rapport 

« Par lettre en date du 11 février 2013, adressée a 
la ministre des sports, de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et de la vie associative, le 
Premier ministre a désigné la politique de soutien 
au sport professionnel parmi les politiques 
publiques devant faire l'objet d'une évaluation, 
selon les objectifs fixes par le comité 
interministériel de modernisation de l'action 
publique du 18 décembre 2012. Pour la réalisation 
de cette mission d'évaluation, le ministre de 

décembre 2013 - 

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

 
Voir le flash-info 

dans son intégralité 
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l'intérieur, la ministre des sports, de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et de la vie associative et 
le ministre délégué au budget ont saisi en février 
2013 les inspections générales de l'administration, 
des finances, et de la jeunesse et des sports. Le 
rapport a été remis en juillet 2013. » Intitulé « 
Mission d'évaluation de la politique de soutien au 
sport professionnel et des solidarités avec le sport 
amateur », ce rapport est désormais 
téléchargeable sur le site de la Documentation 
française. [en savoir +] 
 

Vidéos 

« Dans les allées du congrès des maires, du 19 au 
21 novembre, des élus donnent leur avis sur la 
controversée réforme des rythmes scolaires. » [en 
savoir +] 
 
« Violences de plus en plus présentes dans notre 
société, commises par des jeunes de plus en plus 
jeunes en manque de repères et d’autorité... un 
discours ultra-dominant, entendu partout et de la 
part de tous les politiques. Un discours démonté 
point par point par Laurent Mucchielli dans son 
livre intitulé « L’invention de la violence - Des 
peurs, des chiffres, des faits ». [en savoir +] 
    

Une sélection d’information vous est proposée dans ce mail.  
Pour consulter l'intégralité du flash info cliquez ici 

 
Se désinscrire de la liste de diffusion | Pour nous contacter : prn@semc.sports.gouv.fr 

Pôle ressources national 
"sport, éducation, mixités, citoyenneté" 
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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



Formation CQP ALS 

Cont@ct n° 7 du 1er décembre 2013 

 

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 
 



Formation  Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

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 (au bas de la page de chaque 
module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur le site 
internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale / 
Documents / Plan de formation 2014).  
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=formation-continue-federale 
 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription ou 
pré-inscription au plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous 
permettra d’organiser les formations dans les meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer de 
la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de formation 
complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités peuvent 
faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de déplacement) au 
titre du plan de formation de la structure employeur. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
 
 



Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 9 du 15 janvier 2013 

 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2014 

N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Contact 

N° 1 

Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursec
ourisme.html 

Moniteurs PSC1, titulaires du 
BNMPS/PAE3 

17.10.2014 Salbris (Centre) 

60 € 

 
lbrien.laligue@ufolep-

usep.fr  
 

esyritis.laligue@ufolep-
usep.fr  

 
 

5.11.2014 Val-de-Marne (94) 

19.11.2014 Toulouse (31) 

N° 2 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabilite
asso.html 

 

Trésorier et professionnels des 
comités 

26 et 27.03.2014 
Paris 100 € 

18 et 19.10.2014 

N° 3 

 
Maîtriser sa communication, optimiser ses soutiens 

(cycle de 3 sessions - 3ème session) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunica
tion.html 

 

Élus et professionnels des comités 4 et 5 Février 2014  Paris 100 € 

N° 4 

 
Sport Sénior - projet de développement territorial 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppe
mentterritorial.html 

 

Élus et professionnels des comités Janv/Fev 2014 (2j) À définir 100 € 

N° 5 

 
Formation des formateurs des animateurs sénior 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationdefor
mateurseniors.html 

 

Formateurs et Personnes ressources 
des comités 

Juin/Juil 2014 (2j) À définir 100 € 

N° 6 

 
Formation des formateurs et personnes ressource - 

Petite enfance - Enfance Jeunesse 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationdeformateure
nfancejeunesse.html 

 

Formateurs et Personnes ressources 
des comités 

13,14 et 15.03.2014 À définir 100 € 

 
 



Formation   Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

 

N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Contact 

N° 7 

 
Animateurs séniors (vieillissement pathologique) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorvieillis
sementpatho.html 

 

Animateurs séniors des comités À définir (2j) À définir 100 € 

 
lbrien.laligue@ufolep-

usep.fr  
 

esyritis.laligue@ufolep-
usep.fr  

 
 

N° 8 

 
Le logiciel AFFILIGUE  

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

Élus et professionnels  13.02.2014 Paris 60 € 

N° 9 

 
Stratégie d'accompagnement de l'emploi 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategieaccompagne
mentemploi.html 

 

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

N° 10 

 
Développement durable et éco manifestation 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdvpdurableecomanifes
tations.html 

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

10.03.2014 

Paris 60 € 
23.09.2014 

N° 11 

 
Les outils de développement durable  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdedeveloppemen
tdurable.html 

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

12.05.2014 Paris 60 € 

N° 12 

 
Visio Conférence 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

21.01.2014 
Paris 60 € 

11.03.2014 

N° 13 

 
"UFO DANCE" 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

Animateurs  / Éducateurs 

Du 8 au 9.03.2014 Ile-de-France 

100 € 
Du 17 au 18.05.2014 CREPS de Vichy 

 
 
 
 



Formation   Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

 

N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Contact 

N° 14 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

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

Animateurs  / Éducateurs 
Élus, bénévoles et professionnels de 

l'UFOLEP 

6.10.2014  /  7.10.2014 
Paris 60 € 

 
lbrien.laligue@ufolep-

usep.fr  
 

esyritis.laligue@ufolep-
usep.fr  

 
 

Déc. 2014  

N° 15 

 
Outils et formulaires en ligne 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsetformulairesenlig
ne.html 

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

13.10.2014 Paris 60 € 

N° 16 

 
Initiation à la PAO 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

14.10.2014 Paris 60 € 

N° 17 

 
Levée de fonds : règles, enjeux, outils  

(cycle de 3 sessions - 1ère session) 

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

Élus et professionnels de l'UFOLEP Oct. 2014 (2j) Paris 100 € 

N° 18 

 
Lobbying, réseau et partenaires  

(cycle de 3 sessions - 2ème session) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartena
ireslobbying.html 

 

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

N 19 

 
Enfance - Jeunesse - Projets Éducatifs Territoriaux 

et rythmes scolaires 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfenfancejeunesprojetse
ducterritoriauxrythmescol.html 

 

Élus et professionnels de l'UFOLEP 10 au 11.04.2014 Paris 100 € 

N° 20 

 
Formation à l'accompagnement de la VAE 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationaccompagne
mentvae.html 

 

Professionnels de l'Ufolep 

10, 11 et 12 fév. 2014 
Paris 100 € 

24, 25 et 26 fév. 2014 

 
 



Formation   

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

FORMATION DES TUTEURS - JEUNES EMPLOIS D'AVENIR  
16 ET 17 JANVIER 2014 

 
 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 1ère session de formation au tutorat 
des emplois d’avenir organisée conjointement par l’UFOLEP, La Ligue et l’INFREP.  
 
Cette formation se tiendra du 16 au 17 janvier 2014 à Paris au CISP Maurice Ravel. 
Nous vous demandons de bien vouloir nous adresser la fiche d’inscription jointe 
(llucida@laligue.org ; esyritis.laligue@ufolep-usep.fr) avant le 6 janvier 2014.  
 
Cette session de formation permettra aux tuteurs issus des différentes composantes du 
mouvement, de faire le point sur leur étapes incontournables du tutorat, de se confronter 
à des expériences diverses, d'échanger sur les pratiques d'accompagnement de jeunes 
dans l'exercice de leur fonction et dans la construction de leur parcours de formation.  
 
Financée dans le cadre de l'appel d'offre national ouvert par UNIFORMATION (et 
remporté par la Ligue et l'INFREP conjointement avec deux autres prestataires), cette 
formation est prise en charge intégralement. Seuls les frais de déplacement restent à la 
charge des comités.  
 
Nous vous souhaitons bonne réception de ce courriel.  
 
Bien cordialement à tous.  
 
 
 



 

Bulletin à retourner au plus tard le lundi 6 janvier 2014 à Lydia LUCIDA 
Fax : 01.43.58.97.35 – Courriel : llucida@laligue.org  

 

 
 
 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

Bulletin d’inscription   
(1 fiche par participant) 

 
La Fédération/Le Comité  

autorise l’inscription de : 

�Mlle  �Mme  �M. 

NOM   

Prénom   

Téléphone :   

Adresse mail :     

Fonction   

au module de formation :   

Formation de tuteurs de jeunes en emploi d’avenir  
qui aura lieu du jeudi 16 janvier 2014 au vendredi 17 janvier 2014 

Au CISP Maurice Ravel 
6, avenue Maurice Ravel 

75012 Paris  
 
 

1. Horaires  
 Jeudi 16 janvier 2014   de 10H à 18H (accueil à 9H30) 
 Vendredi 17 janvier 2014  de 9H à 16H 

 
2. Prise en charge financière 

Les coûts pédagogiques, les repas du midi et l’hébergement sont entièrement pris en charge. 
Les frais de déplacements sont à la charge des fédérations. Une attestation de formation  
sera adressée par l’Infrep dans un délai de deux mois à l’issue de la formation. 
 

3. Repas 
 Les déjeuners des 16 et 17 janvier seront pris en commun au self du CISP. Le dîner du 16 est 
libre ou sera pris en commun.  
 

4. Hébergement  
Nous avons pré-réservé l’hébergement pour la nuit du 16 janvier au CISP Maurice Ravel.  
Désirez-vous un hébergement pour la nuit du 16 janvier :  Oui �  Non � 
 
J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes. 
 
 

Date :          Signature :   



Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation Activités cyclistes 

Cont@ct n° 8 du 15 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 



Formation Activités cyclistes 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

 
 
 
 
 

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 



Formation  Sports Méca. Auto 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage  Sports Méca. Auto : formation technique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Le dimanche 12 janvier 2014 à Tours (37)  

Public  

 
 Licencié UFOLEP (Saison 2013/2014) 

 Posséder une très bonne connaissance de l’activité Auto et des terrains 
de pratique 

 Être en possession d’un BF2  (animateur ou directeur de course)  

 Responsable de Commission Technique départementale 

 Être membre d’une CDSR (Commission Départementale de Sécurité 
Routière) au titre de l’UFOLEP 

 

Objectif 
 

 Formation de visiteur de circuit ou de terrain  

 

Contenus de formation 

 
 Les RTS des circuits et terrains UFOLEP 

 Comment pratiquer une visite dans le but de délivrer un agrément fédéral 

 Les documents à remplir lors d’une visite de terrain 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 

 Exemplaires de dossiers préfectoraux  
 

Responsable administratif Patrick MACHET  

Responsable formation Patrick FEUILLERAT  

Formateurs 
 
Muriel CLUZEAU - Jean-Pol DENIS -Patrick FEUILLERAT - Daniel HEAULME  
Patrick MACHET - Jean-Marc PINEAU 
 

Coût par stagiaire Pris en charge par le Pôle Formation 

Renseignements  
et  
inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale / régionale qui transmettra à :  
 
 Patrick MACHET UFOLEP nationale 
 13 avenue de la Futaine Pôle Formation  
 79200 POMPAIRE 3 rue Récamier 
  75341 PARIS Cedex 07 
  
 kart-cross@cc-parthenay.fr  esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
  01 43 58 97 62 
Fax  01 43 58 97 74 
 
Date limite d’inscription : 3 janvier 2014  
 

 

Sports Méca. Auto  –  Formation Technique 
Le 12 janvier 2014 



Formation  Sports Méca. Auto 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

FICHE D’INSCRIPTION - STAGE TECHNIQUE AUTO 
« VISITEURS DE CIRCUITS OU TERRAINS »  

LE 12 JANVIER 2014 À TOURS (37)  
 
 

 
COUPON RÉPONSE 

À RETOURNER AVANT LE 3 JANVIER 2014 : 
 

MACHET Patrick  
13 avenue de la Futaie 

79200 POMPAIRE 
 : kart-cross@cc-parthenay.fr 

UFOLEP Pôle Formation  
3, rue Récamier 

75341 PARIS CEDEX 7 
 : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr 

 : 01 43 58 97 74 
 

 
 
 

Comité UFOLEP :  
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
N° de portable 
 
E-mail :  
 
 

 Souhaite participer au stage T « Visiteurs de circuits ou terrains Auto »  
 
et répond à une ou plusieurs des conditions d’accès suivantes :  

 
 Posséder une très bonne connaissance de l’activité Auto et des terrains de 

pratique 
 

  Être en possession d’un BF2 (animateur ou directeur de course)  
 

  Responsable de Commission Technique départementale 
 

  Être membre d’une CDSR (Commission Départementale de Sécurité 
Routière) au titre de l’UFOLEP 

 
 
 

Signature du Délégué  
Tampon de la Délégation UFOLEP  



Formation  Football 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

 
 
 
 
 
 

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 



Formation Moto 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

FORMATION DES RÉFÉRENTS TECHNIQUES MOTO 
 
 
Afin d’être en adéquation la Fédération délégataire, la CNS Moto propose de renforcer les contrôles 
techniques et plus particulièrement les contrôles de niveaux sonores sur toutes nos manifestations. 
 
Pour atteindre cet objectif nous souhaitons former dans chaque région au moins un « Référent 
Technique Régional » qui aura pour missions : 

- d'être l'interlocuteur entre la CNS Moto et les activités de Sports Mécaniques Moto de sa 
région pour transmettre les mises à jour des règlementations techniques et des normes, 

- de former les commissaires techniques (formation de 4 heures, délivrance d’une capacité 
de commissaire), 

- de gérer et de mettre à disposition des organisateurs le matériel de contrôle du niveau 
sonore. 

 
Chaque région doit désigner une personne compétente, Licencié UFOLEP,  qui sera chargée de 
remplir cette fonction. Pour cela, cette personne désignée par la région devra participer à la 
formation des Référents Techniques Régionaux qui aura lieu : 
 

Le Samedi 11 Janvier 2014 
au siège UFOLEP du Rhône (69) à BRON de 9H à 17H 

 
Le programme de cette formation technique est le suivant :  

- la mise en œuvre des contrôles de sécurité dans nos différentes épreuves (Moto-cross, 
Enduro, Trial, Quad, Vitesse 50, Cross 50, 50 à Galet...), 

- la prise en main du kit de contrôle de bruit (matériels, calibrage, mesures...), 

- la mise en œuvre des différentes méthodes de contrôle sonore (FIM actuelle et 2 m Max) 
dans nos différentes épreuves (possibilité pour les anciens RTR de participer uniquement le 
samedi après-midi pour la méthode 2 m Max), 

- notion de contrôles techniques de conformité (calculs, mesures...). 
 
Chaque région participant à ce rassemblement des Référents Technique Régionaux se verra 
remettre un kit de contrôle de bruit comprenant : 

- Une valise 

- Un sonomètre 

- Un calibreur de sonomètre 

- Un compte-tour 

- Une pige de calage 

- Un pied support de sonomètre 
 
Prise en charge financière :  
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques (gratuité du stage, 
remboursement des frais de déplacement et de restauration pour les stagiaires).  
 
Ce stage est ouvert à 15 participants maximum.  
 
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les régions.  
 
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle Formation les 
évaluations de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être référents techniques 
régionaux. Ces personnes seront inscrites sur une liste nationale (site internet fédéral). 
 



Formation Moto 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

FORMATION DE RÉFÉRENT TECHNIQUE MOTO 
Samedi 11 janvier 2014 à Bron (69) 

Coupon-Réponse à retourner AVANT le 20 décembre 2013 
Échelon National / Pôle Formation 

Par mail à esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
Par fax au 01.43.58.97.74 

 
 
 
RÉFÉRENT TECHNIQUE  
 
Comité Régional ou Départemental UFOLEP :  
 
Propose comme Référent Technique Régional ou Départemental :  
 
Nom et Prénom :  
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2013/2014) :  
 
Adresse :  

 

 

Numéro de portable : 

 

Adresse e-mail :  

 

 
 
 

Fait à :  
 
Le :  

 
 
 
 

Signature du Délégué ou Président du Comité 
 
 
 
 
Cachet du Comité Régional ou Départemental 
 



Formation Moto 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

FORMATION DE VISITEUR DE CIRCUIT ET TERRAIN 
 
 
 
Afin d’être en adéquation avec les Préfectures, la Fédération délégataire et l’APAC, la CNS 
Moto met en place un agrément fédéral annuel des circuits et terrains. 
 
Chaque département (à défaut région) doit désigner une personne compétente qui sera 
chargée de visiter le circuit ou terrain.  
 
Le « visiteur » fera les remarques qui s’imposent quant à la conformité du circuit ou du 
terrain et proposera l’agrément de l’UFOLEP lorsque les caractéristiques seront 
satisfaisantes. Cette visite pourra aussi anticiper celle de la Commission de Sécurité afin que 
celle-ci n’arrive pas sur un circuit qui ne serait pas prêt à être homologué.  
 
La Fédération délégataire opère déjà ainsi sur ses propres circuits et il est de notre 
responsabilité et de notre devoir d’en faire autant pour les circuits ou terrain des clubs affiliés 
à l’UFOLEP.  
 
Pour mettre en place ce dispositif, il est demandé à chaque département qui a une activité 
moto (à défaut à la région) de désigner un visiteur pour délivrer l’agrément fédéral UFOLEP 
d’un circuit ou terrain.  
 
Le visiteur de circuit doit être directeur de course, titulaire d’un O2 ou BF2O.  
 
Le visiteur de terrain doit un officiel en trial.  
 
Une fiche technique de visite sera proposée, accompagnée des fiches RTS de la fédération 
délégataire et des règlements UFOLEP. 
 
Une formation spécifique sera proposée aux visiteurs qui seront par la suite qualifiés par 
l’UFOLEP pour cette fonction : 
 

Le Samedi 11 Janvier 2014  
au siège de l’UFOLEP du Rhône (69) à BRON de 9H à 17H 

 
 
Prise en charge financière :  
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques (gratuité 
du stage, remboursement des frais de déplacement et de restauration pour les stagiaires).  
 
Ces stages sont ouverts à 15 participants maximum.  
 
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les régions.  
 
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle 
Formation les évaluations de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être 
référents techniques régionaux. Ces personnes seront inscrites sur une liste nationale (site 
internet fédéral et moto). 
 
 

 
 
 



Formation Moto 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

FORMATION DE VISITEUR CIRCUIT / TERRAIN MOTO 
Samedi 11 janvier 2014 à Bron (69) 

Coupon-Réponse à retourner AVANT le 20 décembre 2013 
Échelon National / Pôle Formation 

Par mail à esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
Par fax au 01.43.58.97.74 

 
 
VISITEUR DE CIRCUIT 
 
Comité UFOLEP : 
 
Propose comme Visiteur de circuit :  
 
Nom et Prénom :   
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2013/2014) :  
 
Adresse :  
 
Numéro de portable : 
 
Adresse e-mail :  
 
 
VISITEUR DE TERRAIN 
 
Nom et Prénom :   
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2013/2014) :  
 
Adresse :  
 
Numéro de portable : 
 
Adresse e-mail :  
 
 

Fait à :  
 
Le :   

 
 

Signature du Délégué ou Président du Comité 
 
 
 
 
Cachet du Comité Régional ou Départemental 



Formation  Tir  

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR -  BF 1 A spécifique 

Date(s) et Lieu du stage Les 5 et 6 avril 2014 à Doullens (80) 

Public 

 

 Licencié UFOLEP saison 2013/2014 (avoir 17 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc Commun  

 

Objectifs  

 
 Devenir animateur Tir 1er degré  et être capable d’animer, de gérer un projet 

d’animation dans l’association, le département ou la région :  
- identifier et mettre en œuvre des actions motrices de base - identifier des techniques 

sportives à différents niveaux de pratique 
- mettre en œuvre des situations d’apprentissage évolutives pour le développer des 

actions motrices de base  
- concevoir, animer et évaluer des séquences d’apprentissage - identifier et appliquer 

des textes réglementaires généraux et spécifiques, liés à la pratique sportive 
- identifier et prévenir les risques liés à l’activité et assurer la sécurité des pratiquants et 

des tiers sur le lieu et autour du lieu de pratique 
- prendre en compte des incidences physiologiques et biologiques relatives aux 

activités 
- d’identifier les contraintes liées aux milieux d’évolution et aux matériels - agir en 

fonction des contraintes qui en découlent - prendre en compte la protection du milieu 
 

Contenus de formation 

 

Durée : 16 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 

 

Responsable administratif Olivier VIVIES 

Responsables formation Jean-Louis DUMOULIN 

Formateurs Jean-Louis DUMOULIN – Philippe GAUDEFROY 

Coût par stagiaire 50 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 

 UFOLEP Picardie  
 51 rue de Sully   
 80000 AMIENS 
  

 03 22 52 49 16 – 06 88 68 14 57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers :  10 Mars 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  Picardie »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2013/2014 
 

 

BF 1 A spécifique -  TIR  
Les 5 et 6 avril 2014 



Formation  Tir  

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR -  BF 1 O spécifique 

Date(s) et Lieu du stage Les 25-26 janvier et 1er février 2014 à Doullens (80) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP saison 2013/2014 (avoir 17 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc Commun  

 

Objectifs  

 
 Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une 

rencontre sportive dans une association, le département :   
- participer en tant qu’officiel au déroulement d’une manifestation (arbitre, 

juge, commissaire…) 
- expliquer les interventions de l’officiel et identifier, d’appliquer les textes 

réglementaires et les règlements sportifs liés à la pratique 
- identifier et de prévenir les risques liés à l’activité et assurer la sécurité des 

pratiquants dans l’espace de pratique et en dehors 
- identifier les milieux d’évolution et les matériels et agir en fonction des 

contraintes qui en découlent 
- prendre en compte la protection du milieu 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 24 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 

 

Responsable administratif Olivier VIVIES 

Responsable formation Odile LOUICELLIER 

Formateur Jean-Louis DUMOULIN – Philippe GAUDEFROY  

Coût par stagiaire 70 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie  
 51 rue de Sully   
 80000 AMIENS 
  
 03 22 52 49 16 – 06 88 68 14 57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers :  6 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  Picardie »), qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2013-2014 
 

 

BF 1 O spécifique  -  TIR  
Les 25-26 janvier et 1er février 2014 



Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2013 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le samedi 15 février 2014 à Amiens (80) (51 rue de Sully) 

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 Olivier VIVIES  

Responsable formation Olivier VIVIES 

Formateurs Olivier VIVIES  

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie 
 51 rue de Sully 
 80000 AMIENS 
  
 03.22.52.49.16 / 06.88.68.14.57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 13 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 Picardie », 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 BF1) 
Le 15 février 2014 



Fédération sportive de

                           POLE VIE SPORTIVE  
 



VIE SPORTIVE       Activités Cyclistes 

Cont@ct no8 du 15 décembre 2013  

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
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VIE SPORTIVE UFOLEP          Auto 

 

Cont@ct no 8 du 15 décembre 2013   

RAPPEL 

CERTIFICATION ET RECYCLAGE DES OFFICIELS 

 
Les sessions de certification et de recyclage des officiels en sports mécaniques auto seront 

organisées du mois de janvier au mois d’avril 2014. 

 

Afin de préparer au mieux la mise en place de ces sessions, les comités départementaux et régionaux 

sont invités, dès à présent, à recenser leurs besoins et à transmettre leur programmation dans les 

meilleurs délais. 

 

Les dates envisagées, le lieu exact, ainsi que la liste des stagiaires par poste (commissaires 

techniques, commissaires de piste, commissaires de zone, directeurs de course) doivent être 

adressés à l’UFOLEP nationale à l’attention d’Isabelle MATTHEY fin janvier au plus tard. 

 

Les sessions de certification doivent être composées d’un minimun de 20 stagiaires.  

Les sessions de recyclage doivent rassembler dans la mesure du possible 50 stagiaires. 

Il vous est donc recommandé d’organiser les sessions au niveau régional, voire interrégional. 

 

Pour rappel, la FFSA exige que l’ensemble des demandes soit traité au niveau national. Quelles que 

soient vos relations avec les comités FFSA locaux, c’est le siège national de la FFSA qui désignera son 

responsable formation ou son responsable technique régional pour assurer la certification ou le 

recyclage, et confirmera la date et le lieu des sessions. 

 

Nota bene : l’organisation des formations préparatoires aux sessions de certification sont à la charge 

des comités. 

 

Contacts : 

 

Isabelle MATTHEY  imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

Suivi administratif 

 

Patrick MACHET   kart-cross@cc-parthenay.fr 

Responsable CNS 

 

 

Le lien pour le mémento :  

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

 

La liste des officiels  certifiés FFSA  sera communiquée ultérieurement.  

mailto:Cont@ct
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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VIE SPORTIVE    Auto  

Cont@ct no8 du 15 décembre  2013 

RENCONTRE AVEC LES  
COMMISSIONS TECHNIQUES REGIONALES ET 

DEPARTEMENTALES 
« KART-CROSS  POURSUITE SUR TERRE  

ET TRIAL 4X4» 

La CNS Auto rencontrera toutes les commissions techniques régionales et 
départementales lors de la  

Réunion de la Commission Nationale élargie 
le SAMEDI 11 JANVIER 2014 (de 9 h 30 à 16 h 00) 

au TOURS FC (ex CTRO de Tours)  
2 Rue Jules Ladoumègue  

37000 TOURS   
  02 47 41 09 41  

Au programme : 
 

- Présentation de la nouvelle CNS Auto,  
- Échange d’informations entre la CNS, les régions et les départements sur les 

sujets d’actualité et sur les préoccupations actuelles. 
- Certification et recyclage des officiels. 
- Point sur les agréments fédéraux de circuits et terrains. 
- Débats sur l’orientation des activités et sur la déclinaison du PND dans nos 

activités. 
- Organisation des rencontres nationales 2014 (+bilan 2013).  
- Questions diverses. 

 

Pour un bon fonctionnement, il est souhaitable que chaque région soit représentée par 2 à 
3 personnes. 

La participation est à la charge des régions ou des départements.  

 

N.B. : pour la réservation des repas et des chambres, il est 

indispensable de nous retourner la fiche de participation 

impérativement accompagnée du règlement dans les délais 

prévus (voir fiche jointe). Le TOURS FC ne prend pas de 

réservation individuelle de chambre. 

mailto:Cont@ct


VIE SPORTIVE    Auto  

Cont@ct no8 du 15 décembre  2013 

RENCONTRE DES  
COMMISSIONS TECHNIQUES REGIONALES  & 

DEPARTEMENTALES 
« KART-CROSS POURSUITE SUR TERRE 

ET TRIAL 4X4 » 
SAMEDI 11 JANVIER 2014 

TOURS FC (EX CTRO DE TOURS)  

F I C H E  D E  P A R T I C I P A T I O N  
à retourner pour le  3 janvier  2014  à : 

Patrick MACHET 
kart-cross@cc-parthenay.fr   

13 avenue de la Futaie – 79200 POMPAIRE 

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

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

 sera représentée à la rencontre du 11 janvier 2014 par ..............  personnes. 

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

 réserve .............  nuitée (s) pour le vendredi soir et petit déjeuner du samedi matin 

(prix par pers : 49,00 €). 

Les réservations ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement 
total par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’UFOLEP 

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

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

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

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

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

 Fait à .......................... 

... le............….................. 

 Nom, Prénom : 
 Signature 

mailto:Cont@ct


VIE SPORTIVE    Auto  

Cont@ct no8 du 15 décembre  2013 

QUESTIONS  

Le département n° :  

La région : …………………………………………………………………….................... 

souhaite poser la(les) question(s) suivant(e)s : 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à :  le : 

Nom : ……………………………..  Fonction : ……………………………… 

Signature :  

FICHE A RETOURNER  

le plus rapidement possible et  
au plus tard le 8 janvier 2014 

 Monsieur Patrick MACHET 
kart-cross@cc-parthenay.fr 

 
à l’UFOLEP Nationale  

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 

mailto:Cont@ct
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VIE SPORTIVE  Auto  

Cont@ct no8 du 15 décembre 2013 

         

Règlements 2014 ....   

Vous trouverez, sur le site internet, les règlements des Sports Mécaniques Auto 2014 à 
télécharger. 

Rappel  

 http://ufolep.org/  

Les règlements 2014 en lien hypertexte :   
 

 Règlement technique Kart Cross :  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Kart-Cross_2014.pdf  
 

 Règlement technique Poursuite sur Terre mono place :  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Mono_2014.pdf  
 
 

 Règlement technique Poursuite sur Terre Proto : 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Proto_2014.pdf  
 
 

 Règlement sportif  Poursuite sur Terre et Kart Cross :  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Sportif_2014.pdf  
 
 

 Règlement  technique Poursuite sur Terre Tourisme :  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Tourisme_2014.pdf  
 
 

 Règles communes : 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8gles_Communes_2014.pdf  
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VIE SPORTIVE UFOLEP   

Cont@ct n°10 du 1er février 2013 

 

RECTIFICATIF…  

AU CALENDRIER DES ÉPREUVES NATIONALES 2014 

 

ÉPREUVES   DATES LIEUX 

Activités Cyclistes Critérium National Bike Trial 8 & 9 mars  La Tour de Scay (25) 

Sports de Neige Championnat National Ski Alpin  23 mars  Margériaz (73) 

Boules Lyonnaises Critérium National  28 & 29 juin Caussade (82) 

Pétanque 
Championnat National et 
National Jeunes 

5 et 6 juillet  Limoges (87) 

Activités Cyclistes  
Championnat National Contre le 
Montre  

20 & 21 
septembre  

Saverne (67) 

 

 

Merci de m’informer par mail (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr), les éventuelles 
modifications pour le calendrier 2014. 
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VIE SPORTIVE 

Cont@ct no8 du 15 décembre 2013 

 

IMPORTANT  

Le Championnat National GRS Individuels se déroulera les 18 et 19 janvier 2014 à Lormont (33). 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/national_grs_individuel_Lormont-2014.pdf  

 La fiche « forfait » :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/annexe2-forfait.xls  

 La fiche « transport » :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/annexe3-transport.xls  

 La fiche « tee-shirt et restauration » :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/annexe4-commande_tee-shirt-restauration.xls  

 La fiche « identification » :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Annexe1-identification.xls 

 La fiche identification CD audio :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Annexe-5-FICHE__Identification_CD_AUDIO-2.doc  

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

Les inter-régions de Natation se dérouleront les 18 et 19 janvier 2014 à Waziers (59) :  

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Interr%C3%A9gionaux-natation-2014.pdf 

 Les fiches  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_Inscription_Interr%C3%A9gions_2014.xls  

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

Le Championnat National Cyclo-Cross se déroulera les 1
er

 et 2 février 2014 à Mennecy (91) 

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

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

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

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/national_grs_individuel_Lormont-2014.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/annexe2-forfait.xls
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/annexe3-transport.xls
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/annexe4-commande_tee-shirt-restauration.xls
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Annexe1-identification.xls
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Annexe-5-FICHE__Identification_CD_AUDIO-2.doc
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_Inscription_Interr%C3%A9gions_2014.xls
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/nat_cyclocross_mennecy_circulaire.pdf


VIE SPORTIVE  

Cont@ct no8 du  15 décembre  2013 

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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Concours de Pocket Film du 19 novembre 2013 au 17 mars 2014 
"PARTAGEONS NOTRE SKATEPARK" 

 
 

 
 
 
L’UFOLEP membre du comité de pilotage Skate Park est partenaire de l’opération concours 

Pocket Film lancée par le Ministère des Sports, de la Jeunesse de l'Éducation populaire et de la 

Vie associative. Placée sous le signe du vivre ensemble au sein des équipements sportifs, cette 

opération, dont l’UFOLEP fait partie du jury, vise à promouvoir la cohabitation des différentes 

pratiques et diffuses formes de pratiquants que l’on peut rencontrer au sein de ce type 

d’équipement sportif. 

Les skateparks sont les lieux dédiés de la glisse urbaine et les pratiques y sont multiples. Pour 

promouvoir le partage de ces espaces, le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation 

populaire et de la Vie associative organise un concours qui donne la parole aux jeunes usagers. 

Vous avez jusqu’au 17 mars 2014 pour soumettre vos vidéos sur la page concours Dailymotion. 

Celles-ci doivent durer moins de deux minutes et mettre en avant votre pratique ainsi que le 

respect de l’environnement sur un skatepark. 

À gagner, un séjour UCPA, un Ipad Mini, un appareil photos étanche, une GoPro, etc. 

 



PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT  Jeunes 

Cont@ct no 8 du 15 décembre 2013 

 
INVENTAIRE D’OUTILS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS À DESTINATION DES JEUNES ET  
DES PROFESSIONNELS JEUNESSE 

 
 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser notre inventaire d’outils de prévention et de lutte 

contre les discriminations à destination des jeunes et des professionnels jeunesse. 

 

Cet inventaire regroupant plus de 200 outils et ressources s’inscrit dans le prolongement 

du guide ressources "Prévenir et lutter contre les discriminations et les rapport de 

domination". Petit traité à l’usage des actrices et des acteurs jeunesse publié il y un an à 

l’initiative de la DRJSCS Bretagne (à télécharger sur les sites cités ci-dessous). 

 

Vous trouvez ci-joint : le fichier Excel dans lequel sont recensés et classés les outils, ainsi 

qu’un document PDF "mode d’emploi". Ces documents seront par ailleurs mis en ligne 

dans les prochains jours sur les sites de la DRJSCS Bretagne 

(www.bretagne.drjscs.gouv.fr), de TOPIK (www.collectif-topik.fr) et de JEUDEVI 

(www.jeudevi.org). 

 

Nous concevons cet inventaire comme un outil dynamique que nous actualiserons 

régulièrement et nous incitons tous les utilisateurs à y contribuer également en signalant 

un lien mort, une erreur, un oubli, en donnant un avis sur des outils déjà expérimentés, en 

soumettant de nouveaux outils à intégrer dans l’inventaire, etc. Vous pourrez adresser vos 

messages à Christophe Pecqueur : ch.pecqueur@free.fr 
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Inventaire d’outils et de ressources pédagogiques pour prévenir et 
lutter contre les discriminations 
 

Pourquoi un inventaire ? 
 

Cet inventaire a été réalisé dans le cadre d’une étude menée en 2011-2012 par les sociologues de JEUDEVI et 

de TOPIK pour l’ACSÉ/DRJSCS de Bretagne sur les « outils et ressources éducatifs et pédagogiques en matière 

de prévention et de lutte contre les discriminations dans le champ de l’action jeunesse. Ce travail a notamment 

abouti à la réalisation d’un guide ressources à destination des professionnel-le-s de la jeunesse, intitulé 

« Prévenir et lutter contre les discriminations et les rapports de domination. Petit traité à l’usage des actrices et 

des acteurs jeunesse » (en téléchargement sur ce site). L’inventaire s’inscrit dans le prolongement du guide en 

fournissant aux actrices et acteurs jeunesse – au-delà des apports théoriques et des pistes d’actions contenus 

dans le guide – une liste d’outils et de ressources permettant d’appuyer leur mobilisation sur ce thème ; qu’il 

s’agisse de s’informer, de mener des débats, de se former, d’analyser ses pratiques, de soutenir les mobilisations 

citoyennes, d’accompagner les victimes. 

 

Cet inventaire recense exclusivement les outils et ressources accessibles aux professionnel-le-s en Bretagne. 

Cependant, la plupart des outils mentionnés étant disponible à l’échelle nationale, l’inventaire intéressera les 

actrices et les acteurs d’autres régions. 

 

Comment utiliser l’inventaire ? 
 

Les catégories de classement des outils et ressources 

 

Pour chaque outil ou ressource sont indiqués : 

 

 Le titre. 

 

 Le ou les auteur(s). 

 

 Le descriptif.  

 

 Les compétences ou leviers éducatifs susceptibles d'être activés par l'utilisation de l'outil ; les compétences 

renvoient à différentes approches et conceptions des processus discriminatoires. De nombreux outils et 

ressources mobilisent plusieurs compétences à la fois. 

 La compétence représentation renvoie au travail d’analyse des représentations de « l'Autre ». Elle vise 

à déconstruire, à mettre à distance, voire à neutraliser les préjugés et les stéréotypes qui produisent et 

renforcent les rapports de domination et dans une large mesure les discriminations. 

 La compétence reconnaissance vise à faire reconnaître la réalité des discriminations et de leurs 

conséquences négatives en s’appuyant sur la parole et le vécu des personnes discriminés et/ou en 

créant les conditions de leur libre expression.  

 La compétence juridique implique la prise en compte de la définition juridique des discriminations, 

notamment par un rappel du cadre légal (critères prohibés, domaines d’application, instances de 

recours, etc.), la distinction entre « discrimination » dans le cadre d’une relation publique et « mise à 

l’écart » dans le cadre d’une relation privée, des perspectives et/ou des outils d'analyse et de 

transformation des pratiques professionnelles et institutionnelles. 
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 La compétence culturelle repose sur une approche souvent qualifiée d’« interculturelle » qui propose la 

connaissance de « l'Autre » (« autres appartenances » au sens large) comme moyen de lutter contre les 

représentations négatives et l'intolérance. 

 

 Les publics à qui sont destinés les outils et les ressources. 

 Les adolescents de 12 à 18 ans (outils et ressources directement accessibles aux ados ou proposant 

aux professionnels des activités à destination des adolescents). 

 Les jeunes adultes de 18 ans et plus. 

 Les professionnels (salariés, bénévoles, administrateurs, élus) intervenant plus ou moins directement 

auprès des adolescents et des jeunes adultes. 

 

 Les critères de discrimination spécifiquement abordés (pas seulement mentionnés) dans les outils et 

ressources.  

 Le sexe. 

 L’origine. Plusieurs critères prohibés par la loi sont regroupés dans cette catégorie : l'origine, 

l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, à une nation, à une race. On trouve également dans 

cette catégorie le critère de l'origine résidentielle (aujourd'hui non prohibé par la loi). 

 L’âge. 

 L’orientation sexuelle. Bien qu’ils correspondent à des réalités et à des formes de discrimination 

différentes, les critères de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle (prohibé par la loi depuis août 

2012) sont regroupés dans cette catégorie. 

 Le handicap. 

 Les autres critères. Dans cette catégorie ont été classé les outils et ressources qui abordent de façon 

spécifique un autre critère que les cinq principaux cités précédemment (par exemple: l'apparence 

physique, les convictions religieuses ou les opinions politiques). 

 

 Les supports de diffusion des outils et ressources. Dans les cas où des outils ou ressources combinent 

plusieurs supports, c'est le support principal qui est indiqué. 

 L’animation pédagogique visant l’information, la sensibilisation, la mobilisation pour prévenir et lutter 

contre les discriminations. 

 Le cd-rom. 

 L’écrit (article, ouvrage, fascicule, etc.). 

 L’exposition. 

 Le film (spot, court, moyen, long métrage). 

 La formation à destination des professionnels ou des futurs professionnels. 

 Le jeu (jeu de plateau, quizz, jeu vidéo, etc.). 

 Le kit pédagogique (rassemble plusieurs outils). 

 Le site web. 

 

 Les liens par lesquels s’informer sur et/ou accéder aux outils et ressources. Attention : les liens internet 

mentionnés ne sont pas « actifs » ; pour y accéder : recopiez-les dans la barre d'adresse de votre navigateur ou 

pour les adresses mail dans la partie destinataire de vos messages. 

 

Affinez vos recherches en opérant des tris  

 

Le tableau Excel vous permet de trier les outils et ressources en fonction de vos critères de recherche. Pour 

effectuer un tri : dans le haut du tableau, cliquez sur la flèche à côté de la catégorie que vous voulez trier et 

cochez seulement les cases qui vous intéresse. 
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 Exemple : vous souhaitez obtenir la liste des outils à destination des adolescents : dans le haut du 

tableau allez dans la rubrique « public », cliquez sur la flèche dans la case « adolescents », décochez la 

case « non » pour ne laisser cochée que la case « oui », et appuyer sur « OK ». 

 Exemple : vous souhaitez obtenir la liste des outils qui sont des jeux : dans le haut du tableau allez dans 

la rubrique « support », cliquez sur la flèche dans la case « support », décochez la case « (Sélectionner 

tout) » afin de décochez toutes les cases, cochez la case « jeu », et appuyez sur « OK ». 

 

Comment contribuer à l’inventaire ? 
   

Cet inventaire se veut être un outil utile dans le temps aux actrices et acteurs qui agissent contre les 

discriminations. À ce titre, l’équipe de Topik et de Jeudevi l’actualisera le plus régulièrement possible afin que son 

contenu reste riche et opérationnel. 

 

Nous vous invitons à contribuer également à l’actualisation et l’enrichissement de l’inventaire : 

 En signalant un lien mort, une erreur, un oubli. 

 En donnant votre avis sur des outils que vous avez déjà expérimentés. 

 En soumettant de nouveaux outils à intégrer dans l’inventaire. 

 

Nous nous engageons à prendre en compte tous les commentaires qui nous seront adressés dans la mesure où 

nous les jugerons pertinents. 

 

Adressez vos messages à Christophe Pecqueur : ch.pecqueur@free.fr  

 

Bonne visite ! 
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TITRE AUTEUR SUPPORT DESCRIPTCOMPETENCE PUBLIC CRITERE LIEN
Titre Auteur support Descriptif Représentatio Reconnaissan Juridique Culturelle Adolescents Jeunes ProfessionnelsSexe Origine Âge Orientation se Handicap Autre lien
10 clips pour uCollectif d'autefilm Série de dix c oui non non non oui non non oui oui non non non non Vidéos visibles gratuitement en streaming sur Dailymotion (www.dailymotion.org) ; taper "10 clips pour un autre reg
11 scénarios cCRIPS, GEPSfilm Onze courts moui non non non oui oui oui oui oui non oui oui oui Vidéos visibles et téléchargeables sur le site www.contrelesdiscriminations.fr/les-films.asp
5 jeunes, parcONISEP Bretaécrit Cette bande-doui non non non non oui non non non non non oui non La bande-dessinée est disponible dans les centres de documentation des établissements scolaires publics et privés
Abécédaire deLa HALDE (auécrit L’abécédaire non oui oui non non non oui oui oui oui oui oui oui A commander (13€) sur le site: http://www.lgdj.fr/colloques-etudes-rapports/2335540/abecedaire-discriminations
AccompagnemCNFPT formation Interlocuteur non oui oui non non non oui oui oui oui oui oui oui Renseignements et contacts via le site: http://www.cnfpt.fr
Accompagner LUCIDE Formécrit Réalisés par non oui oui non non non oui non non non non non non Infos et document téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/pu
Accueillir, orieESPERE écrit Ce guide oui oui oui non non non oui oui oui oui oui oui oui Document accessible gratuitement sur le site: http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/div
Adéquation Adéquation site web L’association oui non oui non non non oui oui non non non non non Adresse du site : www.adequations.org ; onglet "égalité femmes-hommes"
ADOS-SEXO-CODES 03 jeu Jeu conçu pououi non non non oui non non oui non non oui non non Informations et modalités d'achat (30€) à la page: http://www.ac-clermont.fr/ia03/pedagogie/educ-sante/doc/Ado-se
Agir concrètemProfession Baécrit Durant deux non oui oui non non non oui non oui non non non non A télécharger gratuitement sur le site de Profession Banlieue : http://www.professionbanlieue.org/c__7_41_Publica
Bibliothèque dESPERE écrit Cette "biblioth oui oui oui non non non oui oui oui non non non non Document accessible gratuitement sur le site: http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/div
Bouc émissairOlympio animation Animation pro oui oui oui non oui oui oui oui oui oui non non oui Informations sur le jeu sur le Renseignements et achat sur le site de l’ADIJ 22 (www.ij-bretagne.com/blogs/adij22 dans la ru
C.E.F.D (cent C.E.F.D formation Le C.E.F.D oui oui oui oui non non oui non oui oui non oui oui Renseignements et contact sur le site: http://www.cefd.eu/

Ca caresse, CRJ film Court- oui non non non oui non non oui non non oui non non Informations 

Câlins malins ADIJ22 jeu Jeu favorisantoui non non non oui non non oui non non non non non Renseignements et bon de commande (170€) sur le site de l’ADIJ 22: http://www.ij-bretagne.com/adij22/ ; rubrique 
Cassez les stéMaison de l’emexposition Une oui non non non non oui oui oui oui oui oui oui oui Mise à disposition gratuite sur demande, avec prise en charge du transport possible, s'adresser à la Maison de l'Em
Catalogue régConseil Régioécrit Catalogue régoui non non non non oui oui oui non non oui non non Catalogue téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2012-
C'est comme SOS Homoph site web Ce site créé p oui oui non non oui oui non non non non oui non non adresse du site: http://www.cestcommeca.net/
ChromozonesPULSART exposition Une expositio oui non non non oui oui non oui non non non non non Informations sur le site: http://www.pulsart.org/3_education.htm; l'association met l'expo ; mise à disposition gratuite
Chrysalide Chrysalide site web L'association Coui oui non non oui oui oui oui non non oui non non Adresse du site : http://chrysalidelyon.free.fr/index.php
CICODES (ce CICODES site web Les centres reoui non non oui oui oui oui non oui non non non non Informations et accès au catalogue sur le site : http://www.cicodes.org
Comment se rLUCIDE écrit Guide LUCIDEnon oui oui non non non oui oui oui non oui non oui Document téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publicatio
Companieros Companieros formation Companieros non oui oui non non non oui non non non non oui non Renseignements et contacts sur le site: http://www.companieros.com/  
Conseil RennaVille de Rennesite web Lancé le 11 moui oui oui non non oui oui non oui non non non non Adresse du site : http://www.egalite-rennes.fr/
CRIDEV (centCRIDEV site web Les centres reoui non non oui oui oui oui non oui non non non non Informations et accès au catalogue sur le site: http://www.cridev.org/
CRISLA (cent CRISLA site web Les centres reoui non non oui oui oui oui non oui non non non non Informations et accès au catalogue sur le site : http://www.crisla.org
Défenseur desDéfenseur desformation Dans chaque non oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui Contacts des délégués du Défenseur des droits pour chaque département sur le site: http://www.defenseurdesdroit
DELEDIOS O Arbrobus, L’aufilm 5 spots oui oui oui non non oui oui oui non non oui non non Visibles gratuitement en streaming, par exemple sur YouTube : http://www.youtube.com/ ; taper "deledios" dans le 
Démocratie&CLéo Lagrange animation Journées thémoui non non non oui oui oui oui oui non oui non non Renseignements sur le site www.democratie-courage.org/ ou auprès de Léo Lagrange Ouest (contact : alice.nature
Des noirs dan Fondation Thuexposition Exposition d’éoui non non non oui oui oui non oui non non non non Panneaux téléchargeables en PDF et commande de l'exposition via le site : http://www.thuram.org/site/actualites-p
Des noirs en cMorad Aït-Habfilm Film racontantoui non non non oui oui oui non oui non non non non Film visible gratuitement en streaming: http://www.youtube.com/watch?v=94TpEMpTsbc
Devenir FlorenChrysalide écrit Jeu de rôle oui non non non oui oui oui non non non oui non non Consultable et téléchargeable gratuitement sur le site :  http://chrysalidelyon.free.fr/guide7.php
Différents mai Pôle ressourc film Un guide oui non non non non oui oui oui oui non oui oui non Clips du DVD visionnables gratuitement en streaming sur le site : http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=f

Discriminatio AFIC jeu Un jeu non non oui non non oui oui oui oui oui oui non oui Éléments du jeu à télécharger gratuitement sur le site: http://www.afic-info.org/article17.html
DiscriminationMission Localefilm Témoignages non oui oui non non oui oui oui oui non non non non Gratuit sur demande motivée, pour des acteurs déjà sensibilisés à la thématique, auprès de la Mission Locale de la
DiscriminationLa HALDE (aufilm Film pédagog non oui oui non oui oui oui non oui non non non non Film visible 
DiscriminationProfession Baécrit Comment non oui oui non non non oui non oui non non non non Renseignements et bon de commande (13€50) le site de Profession Banlieue: http://www.professionbanlieue.org/c_
Discriminatio Université de film L’Université deoui non oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui Vidéos accessibles gratuitement via le site de "Canal-u" : http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_paul_verlain
DiscriminationMinistère de laécrit Illustrée non oui oui non oui non non oui oui oui oui oui oui Gratuit sur demande auprès de la Direction de l'Égalité des Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxel
DiscriminationUnion Rhône- écrit Article traitant non oui oui non non non oui non oui non non non non Article en ligne sur le site: http://www.rhone-alpes.centres-sociaux.org/spip.php?article126
DiscriminationHubert Budor film Un non oui oui non non oui oui oui non non non non oui Renseignements et commande (15€ pour usage privé/49€ version "professionnel") sur le site: http://www.mille-et-un
Discrimination AVDL (Assocécrit L’association non oui non non non non oui oui oui oui oui oui oui Documents téléchargeables gratuitement sur le site: http://www.avdl.fr/droitaulogement/veille_doc.php
DiscriminationRECI écrit Le Réseau non oui oui non non non oui non oui non non non non Téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.reseau-reci.org/IMG/pdf/MISE-EN-PAGE-VERSION-IMPRIMEU
DiscriminationESPERE écrit Ce livret d’intr oui oui oui non non non oui oui oui non non oui oui Document accessible gratuitement sur le site: http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/div
DiscriminationMRAP film Discriminationoui oui oui non non oui oui non oui non non non non A commander (10€) auprès du MRAP. Bon de commande sur le site:  http://www.mrap.fr/education/catalogue-des-o
DiscriminationVille d'Autun, Afilm Ce film de 56 oui oui oui non non oui oui non oui non non non non DVD disponible gratuitement sur demande auprès de:  Gilbert Darroux, Direction de la cohésion sociale et urbaine,
DiscriminationARCAD écrit Une brochure non oui oui non oui oui oui oui oui non oui oui non Téléchargeable gratuitement sur le site : http://arcad69.free.fr/doc/BROCHURE_Tout_Public.pd
Discrimi-Non !Autre Cercle Rsite web Ce site-web d oui oui oui non non non oui oui oui oui oui oui oui Adresse du site : http://discrimi-non.org/

Distinct’Go Valoremis jeu Jeu oui non non non oui oui non oui oui oui oui oui oui Renseignements et commande (62€) sur le site : http://www.valoremis.fr/ onglet "boutique"
Distinction ou Valoremis jeu Version oui non oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui Renseignements et commande (9€) sur le site : http://www.valoremis.fr/ onglet "boutique"
Éducation et oFrançoise VO écrit La recherche oui non non non non non oui oui non non non non non A télécharger gratuitement sur le site de Profession Banlieue: http://www.professionbanlieue.org/c__7_184_Publica
Éduquer par laFédération de écrit Résultats de non non non oui non non oui oui oui non non non non A commander (18€75) sur le site: http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=31482
Egal-e poursuCéméa jeu Un jeu sur l’égoui non oui non oui oui non oui non non non non non Renseignements sur le site : http://www.cemea.asso.fr/aquoijouestu/fr/outils-pedagogiques/egal-e-poursuite.htm#
Égalité femmeBrest Métroposite web Site web ressonon oui oui non non non oui oui non non non non non Adresse du site: http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/ 
Égalité, ParitéMille Bases Édfilm 7 films vidéos oui non non non oui non non oui non non non non non Informations et achat (125€ pour usage simple) sur le site: http://mille-bases.fr/egalite/
Égalité, parlonLe Moutard exposition Une expo- oui non non non oui oui non oui oui oui oui oui oui Renseignements et achat sur le site du Moutard (http://www.lemoutard-expos.fr/moutard-expos/)
Elles décoiffenFETE (Femmefilm Témoignages oui non non non oui oui oui oui non non non non non Infos sur le site: http://www.fete-bourgogne.org/du-cote-de-lorientation-et-de-la-formation/des-temoignages-de-femm
En avant l’égaONISEP Lorraécrit Ce fascicule oui oui oui non non non oui oui non non non non non Document gratuitement téléchargeable sur le site: www.onisep.fr/content/download/461036/9976234/version/1/file/d

En chemin elleCollectif d'auteécrit Bandes dessinoui oui oui non oui oui oui oui non non non non non Informations et achat (18,80€ par volume) sur le site: http://www.desrondsdanslo.com/EnChemin.htm

Equality Droit Pour la Jkit pédagogiquMalette oui oui oui non oui non non oui oui oui oui oui oui Contacter l’association Droit pour a justice Strasbourg: associationdpj@gmail.com
Équité toi ? ADALEA jeu « Équité toi » oui oui oui non oui oui non oui oui oui oui oui oui Renseignements et achat sur le site d’ADALEA (www.adalea.fr/Le-jeu-Equite-toi-est-en-vente.html)
Femme(s) et i CNDP / Sergefilm Ce DVD-Rom oui oui oui non oui oui oui oui oui non non non non Informations sur le site: http://www.generiques.org/publi.php?id=96 ET disponible en prêt dans les Centres départe
Fiche techniquAllegro Fortissécrit L’association non oui oui non non oui oui non non non non non oui Téléchargement gratuit sur le site : http://www.allegrofortissimo.com/fichetechniquediscrimination.htm
Fiches outils sALDA écrit Ces fiches non oui oui non non oui oui oui oui non oui oui oui Fiches outils consultables et téléchargeables sur le site d'ALDA (www.association-alda.org/ onglet « Et concrèteme
Filles et garçoConseil génér film Le documentaoui non non non oui oui oui oui non non non non non Renseignements et commande (gratuite sauf frais de port pour les CDI de collège et lycée ou membres des équipe
Filles et garçoONISEP écrit Ce guide a pooui oui oui non oui non oui oui non non non non non télécharger gratuitement le guide sur le site de l'ONISEP: http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Toute-l-
Filles, Garçon UNETP site web Site collaboratoui non non non oui oui oui oui non non non non non Adresse du site : www.planjeunesse.unetp.org
Filles/GarçonsValoremis jeu Issu de la colleoui non non non oui oui non oui non non non non non Renseignements et commande (12€) à partir du catalogue Valoremis disponible sur le site: http://www.valoremis.fr/

Flagrants délitLa HALDE (aufilm Dix courts oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui Les vidéos sont visibles gratuitement sur le site: http://halde.defenseurdesdroits.fr/-Flagrants-delits-.htm
Formez-vous, GIP-FAR formation Le oui oui oui non non non oui oui non non non oui non Renseignements et contact sur le site: http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/16110
Genrimages Centre audiovsite web Site interactif voui non non non oui oui oui oui oui non oui non non Adresse du site : www.genrimages.org  

Gens du voya Tissé Métisse exposition Cette expositiooui non non non oui non non non oui non non non non Renseignements et demande de prêt via le site de Tissé Métisse : http://www.tisse-metisse.org/?mode=expos
Grille d’analysLUCIDE Formécrit Destinée aux non oui oui non non non oui non non non non non non Gratuitement téléchargeable sur le site: http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/grillean



Guide "Mode LUCIDE écrit Un outil non oui oui non non non oui oui oui oui non oui oui Les différents documents composant le guide sont gratuitement téléchargeable sur le site: http://www.lucide-contre
Guide juridiqu Ministère des écrit Ce guide, pubnon non oui non non non oui non non non non non non Téléchargeable gratuitement sur le site : http://doc.semc.fr/documents/Public/guide_juridique_prevention_lutte_viol
Guide ressourObservatoire décrit Ce guide à oui non non non non non oui oui non non non non non Pour obtenir gratuitement le fichier numérique ou un exemplaire papier, adresser une demande à Suzanne Robicho
Haut Conseil àHaut Conseil àsite web Le Haut oui non oui non non non oui oui non non non non oui Adresse du site : www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
Histoire de SPESPERE écrit Ce livret réalisoui oui oui non non non oui non oui non non non non Document accessible gratuitement sur le site: http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/div
Homophobie eContact écrit L'association Coui oui non non non non oui non non non oui non non Brochure à télécharger ou à commander gratuitement sur le site: http://www.asso-contact.org/brochures.htm
Il paraît qu’euxAssociation Yafilm Composé d'in oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui non non Commande du DVD ou vidéos visibles gratuitement sur le site: http://ilparaitqueux.edoo.fr/15/video.htm
Il paraît qu’euxAssociation Yaécrit Magazine de 2oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui non non A télécharger gratuitement ou à commander sur le site: http://ilparaitqueux.edoo.fr/69/le-magazine.html
Il paraît qu’euxAssociation Yaexposition Cette expositiooui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui non non Panneaux visibles et demande de prêt sur le site: http://ilparaitqueux.edoo.fr/68/expositions.html
Images de la dDéfenseur desexposition Cette oui oui oui non oui oui oui oui oui non oui oui oui Exposition en prêt permanent à l'association Tissé Métisse, renseignements sur le site: http://www.tisse-metisse.or
IntermédiairesLATITUDE écrit Ce guide, non oui oui non non non oui oui oui oui non oui oui Téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.charte-diversite.com/fiche-outil.php?id=50
ISCRA ISCRA site web Créé en 1996 oui oui non non non oui oui non oui non non non oui Adresse du site : www.iscra.org

Je suis une Tissé exposition Exposition oui non non non oui oui oui oui non non non non non Renseignements et demande de prêt via le site de Tissé Métisse : http://www.tisse-metisse.org/?mode=expos
Je suis Violet Valoremis écrit Ibrahima oui non non non oui non non oui oui oui oui oui oui Renseignements et commande (62€) sur le site : http://www.valoremis.fr/ onglet "boutique"
Je, tu, ils discrCILDA film Des habitants non oui non non non oui oui oui oui non non non non Gratuit sur demande motivée à la Maison des Tilleuls au Blanc Mesnil (contact : maisondestilleuls@yahoo.fr

Jeu de la chai ITECO jeu Ce jeu permetoui non non non oui oui oui non oui non non non non Description complète du jeu et téléchargement gratuit des supports écrits sur le site: http://www.iteco.be/Un-Jeu-de
Jeune et homoINPES film Cinq courts m oui non non non oui oui oui non non non oui non non Vidéos visibles et bon pour commande gratuite sur le site de l’INPES (www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=profes
Jeunes et cenFédérations d écrit Cette publicat oui oui oui non non non oui oui oui non non non non Livret téléchargeable gratuitement sur le site: http://fdcs93.free.fr/Ressources/documentation/discriminations/brochu
Jeunes et GenLUCIDE écrit Le Module «Jeoui non oui non oui oui non oui non non non non non Téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/index.php?page=/ar
Jouons la cart La Ligue de l'Eanimation Un comité de oui non non non oui non non non oui non non non non Dossier pédagogique téléchargeable sur le site: http://laligue.org/jouons-la-carte-de-la-fraternite/# ; Pour les deman
Jupe, ou pantaBrigitte Chevefilm Ce DVD retracoui non non non oui oui oui oui non non non non non Renseignements sur le site : http://www.aligal.com/ACCUEIL.html (onglet "catalogue" pour accéder à la fiche du film
L’apprentissagConseil de l'E écrit Guide revenanoui non non oui oui oui non oui oui non oui oui oui Document téléchargeable gratuitement sur le site: http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/
L’égalité est d GIRAUDEL A cd-rom Ce cd-rom réaoui non non non oui oui oui oui non non non non non En prêt au centre de ressources du Gref Bretagne à Rennes (infos sur le site: http://www.gref-bretagne.com/ ; ongle
La boite à agirFédération de écrit Document réanon oui oui non non non oui non oui non non non non Bientôt en téléchargement gratuit sur le site de P.H.A.R.E. pour l’Égalité : http://www.phare-pour-l-egalite.org
La discriminat Direction de l' film 12 courtes oui non oui non oui oui oui oui oui non oui oui oui vidéos visibles gratuitement sur You Tube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLD1C117B7F679ADF9 ou comm
La Fabrique d La Ligue de l'Eexposition Exposition anioui non non non oui non non oui oui oui oui oui oui Pour se renseigner et savoir où se déplace l'exposition, aller sur le site dédié: http://www.lafabriquedelapaix.org/ ; p

La femme Éric Simard, écrit Cette nouvelleoui oui non non oui non non non oui non non non non En vente (6€) dans de nombreuses librairies et sites en ligne, ou à emprunter dans les bibliothèques.
La leçon de diPasquale Turbfilm Une oui non non non oui oui oui non non non non non oui Documentaire en quatre parties visible gratuitement sur le site de Radio Canada : http://www.radio-canada.ca/actua
La non-discrimLUCIDE écrit Ce dossier pé oui oui oui non oui non oui oui oui oui oui oui oui Le dossier composé d'une partie "enseignants" et d'une partie "élèves" est téléchargeable gratuitement sur le site: h
La transidentitChrysalide écrit Ce livret est u oui oui oui non oui oui oui non non non oui non non Informations, téléchargement gratuit ou commande d'un exemplaire (prix libre) sur le site : http://chrysalidelyon.free
Le discriminol AFIC site web Le premier oui oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui Adresse du site: http://www.lediscriminologue.org/ 
Le guide au seAgence nationécrit Ce guide non non oui non non non oui oui oui oui non non oui Téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.discriminations-egalite-champagneardenne.fr/IMG/pdf/GuideLog

Le mur des pr Missions Locaanimation Un grand jeu-ooui non non non non oui oui oui non non non non non Informations et contact pour accéder au jeu sur le site : http://www.cles-egalite.fr/outil.php?id=34
Le Plafond de Yamina Bengufilm Réalisé en 20 oui oui oui non oui oui oui non oui non non non non En prêt dans certaines bibliothèques et centres ressources …. OU …. à commander via le site Elemiah TV, rubriqu
Le quota Pascal Jauberfilm Court-métrageoui non oui non oui oui oui non oui non non non non Film visible gratuitement en streaming sur YouTube (http://www.youtube.com/); taper "le quota" dans le moteur de 
Le racisme auPhilippe Batai écrit Livre très bienoui oui oui non non oui oui non oui non non non non Disponible en prêt dans de nombreuses bibliothèques ou à l'achat, neuf ou occasion (à partir de 6€), en librairie ou 
Le racisme exTahar Ben Jelécrit Sous forme d' oui non non non oui non non non oui non non non non Disponible en prêt dans de nombreuses bibliothèques ou à l'achat, neuf ou occasion, en librairie ou sur les sites de
Le vestiaire deLaëtitia Folign film Documentaireoui non non non non oui oui oui non non non non non Informations et contact pour achat sur le site : http://www.vivre-noyal.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presentation.pdf
Les Cahiers d URMIS écrit L’unité mixte doui oui non non non oui oui non oui non non non oui Revues et articles téléchargeables gratuitement sur le site : http://urmis.revues.org/
Les clés de l’éConseil Géné site web Site web mis enon oui oui non non non oui oui non non non non non Adresse du site : www.cles-egalite.fr

Les discriminaMSE Rhône-Afilm Ce non oui oui non non oui oui non oui non non non non DVD gratuit sur demande auprès de la Ville de Villeurbanne, contact: marie-christine.debenedetti@mairie-villeurban
Les discriminaMon quotidienécrit La HALDE (auoui non oui non oui non non oui oui oui oui oui oui Gratuitement téléchargeable sur le site: http://halde.defenseurdesdroits.fr/IMG/pdf/Mon_Quotidien_HALDE_v2.pd
Les fiches mé Cité des métieécrit 18 fiches sur doui non non non oui oui non oui non non non non non Gratuitement téléchargeables sur le site : http://www.citedesmetiers.fr/index.php?module=index&act_idx=368
Les gars, les fGUILLON Yvofilm Ce DVD se cooui oui non non non oui oui oui non non non non non En prêt dans de nombreux centres ressources, par exemple ceux du réseau IREPS (liste complète sur le site :
Les indivisibleLes indivisiblesite web Les Indivisibleoui oui non non oui oui oui non oui non non non non Adresse du site: http://lesindivisibles.fr/
Les trente der Philippe Kimmfilm Film documenoui non non non oui non non non oui non non non non Film téléchargeable pour 2€ sur le site : http://www.lesite.tv/videotheque/0264.0430.00-les-trente-dernieres-immigra

Les ViolencesEmmanuelle Mfilm Dix courts oui non non non non oui oui oui non non non non non Informations et achat (19€) sur le site des "Films du poisson" (www.filmsdupoisson.com); onglet "boutique" puis tap
Liberté CouleuLiberté Couleuanimation L’association oui non non non oui oui non oui oui oui oui oui oui Renseignements sur le site: www.libertecouleurs.org ou auprès de Liberté Couleurs (contact : info@libertecouleurs
Ligue de l'ens Ligue de l'ens animation Actions de préoui non non non oui non non oui oui non oui oui oui Renseignements auprès de la Ligue de l’enseignement du Finistère qui réorientera le cas échéant vers ses homolo
Lutte contre laMaison de l’emexposition Exposition oui non oui non non oui oui non oui non non non non L'exposition est visible sous forme de diaporama sur le site: http://www.mde-nancy.org/espaceentreprise/actionsdiv
Lutte contre le Animafac kit pédagogiquKit de oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui Télécharger gratuitement le kit sur le site: http://www.animafac.net/lutte-contre-les-discriminations-partez-en-campa
Lutte contre leMaison de l’emexposition Une expositio oui non oui non non oui oui non oui non non non non Mise à disposition gratuite sur demande, avec prise en charge du transport possible, s'adresser à la Maison de l'Em

Lutter contre l Académie de film Ce DVD est leoui oui oui non oui non oui non oui non non non non Ce Dvd est disponible sur simple demande auprès de: laurence.ukropina@ac-nancy-metz.fr / Renseignements sur 

Mais qu’est-ceEspace Simonjeu Ce jeu a été c oui non non non oui oui oui oui non non non non non Informations et bon de commande (60€ + frais de port) sur le site: http://espace-de-beauvoir.pagesperso-orange.fr/D
Malles pédagoLigue de l'ens kit pédagogiquLa Ligue de oui non oui oui oui non non oui oui non oui oui oui Renseignements sur le site: http://www.laligue-morbihan.org/web/images/stories/articles/telechargements/discrimin
Manager ESPERE écrit Ce livret oui oui oui non non non oui oui oui oui non non non Document accessible gratuitement sur le site: http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/div
Manque de peHouari Abdel film Ce court métraoui non oui non oui oui oui non oui non non non non Film visible gratuitement en streaming sur le site: http://www.youtube.com/watch?v=mfoKIDI6qnc
Mémento à l’uGroupe de piloécrit Réalisé dans oui non non non non non oui oui non non non non non Téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/memento-a-l-usage-des-chef-fe-
Mesurer pour Défenseur desécrit Ce guide non oui oui non non non oui oui oui oui non oui oui Guide consultable et téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/
Mesurer ses pObservatoire dsite web L'Observatoireoui non non non oui oui oui non oui non non oui oui Adresse du site : http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/ ; rubrique "La mesure des préjugés"
Mix Cité RennMix Cité Rennanimation Mix-Cité est u oui oui oui non oui oui non oui non non oui non non Renseignements sur le site de l'association: http://mixcite.rennes.free.fr/ ET contact pour des demandes d'intervent
Modules de seDéfenseur descd-rom Ces trois oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui Consultables et téléchargeables gratuitement sur le site du Défenseur des droits (www.defenseurdesdroits.fr onglet
Moi raciste !? Conseil de l'E écrit Des histoires oui non non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui Bande dessinée consultable et téléchargeable gratuitement sur le site du Conseil de l'Europe: http://ec.europa.eu/p
Mon 1er contr Collectif contrefilm « Mon 1er conoui oui non non oui oui oui non oui non non non non Vidéos visibles sur le site www.stoplecontroleaufacies.fr/slcaf/category/la-serie/
MRAP Renne MRAP Renne animation Le MRAP d'Illeoui oui oui non oui oui non non oui non non non non Informations sur le site : http://mrap35.voila.net/ ET contact :
Noirs de FrancPascal Blanchfilm Cette série oui oui non non oui oui oui non oui non non non non Vidéos visibles gratuitement en streaming sur le Dailymotion (www.dailymotion.org) en tapant "noirs de France" da
Non aux étiqu Comité de vie exposition Une expositio oui non non non oui oui non oui non non non non non Images visibles sur le site: http://lyc-hector-guimard.scola.ac-paris.fr/0000019872107721c/index.html ; L’exposition 

Nos différencePasseurs d'imfilm Ce dvd oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui Renseignements et bon de commande (10€) sur le site: http://www.passeursdimages.fr/DVD-Nos-differences (déta
Nous Autres Fondation Liliafilm Le programmeoui non non non oui non oui non oui non non non non Gratuit sur demande pour les enseignants sur le site: http://www.commandedvdnousautres.com/ ; pour plus d'inform
Nous, les homCRIPS Île-de- exposition Dans le cadre oui non non non oui oui oui oui non non non non non A télécharger gratuitement ou à commander (1€ par affiche / 0,30€ les dix tracts + frais de port) sur le site : http://ww
Observatoire dObservatoire dsite web L’Observatoir oui oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui Adresse générale du site: http://www.inegalites.fr/ ET adresse de l'espace jeune: http://www.jeunes.inegalites/ ET a
On a tous desAFIC film Un film de 20 oui non non non non non oui oui oui oui non non oui Vidéo visible sur Dailymotion: http://www.dailymotion.com/video/xe8jll_on-a-tous-des-prejuges_news#.UUGghVcwg
Outil MEMO : LUCIDE Formécrit Réalisés par non oui oui non non non oui non non non non non non Gratuitement téléchargeable sur le site: http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/outil.me
Outil pédagogACSÉ, CRAJEécrit Après un oui non non oui oui oui non oui oui non non oui oui Téléchargement gratuit sur le site : http://www.drdjs-nordpasdecalais.jeunesse-sports.gouv.fr/Images/Produits/01B7
Outils d'éducaMRAP écrit Le catalogue doui oui oui non oui oui oui non oui non non non non Catalogue et bon de commande des outils téléchargeables sur le site: http://www.mrap.fr/education/catalogue-des-



P.H.A.R.E. poP.H.A.R.E. po formation Le P.H.A.R.E.oui oui oui non non non oui oui oui non non non non Informations sur le site: www.phare-pour-l-egalite.org ET contact mail:  contact@phare-pour-l-egalite.org
Parcours de mLa Cimade jeu Conçu sur le moui non non non oui oui oui non oui non non non non A télécharger gratuitement sur le site de la Cimade : http://www.lacimade.org/agir/agir/rubriques/8-organiser-une-an
Parcours de mLa Cimade jeu Conçu sur le moui oui non non oui oui non non oui non non non non A télécharger gratuitement sur le site de La Cimade: http://www.cimade.org/agir/agir/rubriques/8-organiser-une-anim

Paris couleur Pascal Blanchfilm Une oui non non non oui oui oui non oui non non non non Vidéo en trois parties visible sur Dailymotion via le site : http://www.recit.net/?Paris-Couleurs-un-siecle-d
Pas d’histoiresCollectif de ré film Douze courts oui non non non oui oui oui non oui non non non non En prêt dans plusieurs centres ressources et bibliothèques en Bretagne (CICODES 29, RESIA 22, Triangle à Renn
Petit guide po La Cimade écrit Ce petit documoui non non non oui non non non oui non non non non Informations et téléchargement gratuit sur le site de la Cimade : http://www.lacimade.org/publications/10
Petit guide po La Cimade écrit Ce guide, par oui non non non oui oui oui non oui non non non non A télécharger gratuitement sur le site: http://www.cimade.org/publications/55
Place de la loi   Jean-Pierre Rjeu Jeu de non non oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui Informations, livret et bon de commande (50€) sur le site: http://apcej.com/nos-prestations/place-de-la-loi-ados-adul
Plein Droit, la GISTI écrit Le GISTI est uoui non oui non non oui oui non oui non non non non Informations sur le site : http://www.gisti.org/spip.php?rubrique38
Potes et desp ADIJ22 jeu A travers des oui oui non non oui non non oui oui non non oui non Renseignements et bon de commande (60€) sur le site de l’ADIJ 22: http://www.ij-bretagne.com/adij22/ ; rubrique «
Pour toi Sand Derib / Mouveécrit Bande dessinéoui non non non oui non non oui non non non non non Informations et bon de commande (5€) sur le site du Mouvement du Nid : http://www.mouvementdunid.org/Pour-toi-
Pourquoi pas MRAP 13 jeu Ce jeu de cart oui non oui non oui non non non oui non non non non A commander (6€) auprès du MRAP. Bon de commande sur le site:  http://www.mrap.fr/education/catalogue-des-o
Prejuges-stereAFPS site web Site interactif oui non non non oui oui oui oui oui non non non non Adresse du site: http://www.prejuges-stereotypes.net 
Prévenir et lut Jeudevi, Topikécrit Outre les définoui oui oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui Téléchargeable gratuitement sur chacun de ces trois sites : www.collectif-topik.fr ; www.jeudevi.org ; www.bretagne
Prévenir les d IREV écrit Guide non oui oui non non non oui oui oui oui non non oui Document à télécharger ou à commander gratuitement sur demande à partir du site: www.irev.fr/article/pr%C3%A9
Prévention de ORSE écrit Fruit de plus non oui oui non non non oui oui oui oui oui oui oui Informations et téléchargement gratuit sur le site: http://www.orse.org/prevention_des_discriminations_et_promotio
Prévention et Mairie de Pari écrit Ce livret oui oui oui non non non oui oui oui oui oui oui oui Guide en cours de réimpression, possibilité d'obtenir la version numérique sur simple demande auprès de Fanny A
PULSART PULSART animation Fondée en oui oui non oui oui oui non oui oui oui oui oui oui Informations sur le site : http://www.pulsart.org/1_presentation.htm ET contact Bretagne : delegation.bretagne@pul

Qu’en dit-on ?CESAME (Ce jeu Cet outil a été oui non non non oui non non oui non non non non non En prêt dans les quatre antennes départementales de l'IREPS, et seulement dans celle du Morbihan pour la versio
Quelle pédagoUFOLEP cd-rom Analyse de dixoui oui oui non non non oui oui oui non non oui non Renseignements et commande gratuite du cd-rom accompagné de son livret auprès de l'UFOLEP (contact : aeloua
Questions d'é Questions d'é formation Créée au printoui non oui non non non oui oui non non non non non Informations et contact via le site : http://questionsdegalite.blogspot.fr/p/nos-prestations.htm
Qui fait/Kiffer ADEJ écrit Cette bande oui non non non oui non non oui non non non non non Téléchargeable gratuitement sur le site : http://www.adej.org/Pro/texte/Kiffer%20l-autre.pd

Quizz contre l Mix Cité Rennécrit Un jeu de phooui non non non oui oui oui oui non non non non non Fichiers électroniques envoyés gratuitement sur demande auprès de: mixciterennes@yahoo.fr

Quoi ma gueuTissé Métisse film Vidéomaton s oui non non non non oui non oui oui oui non non non A voir sur Dailymotion: http://www.dailymotion.com/video/xior9d_quoi-ma-gueule-le-videomaton-de-l-edition-2010-d
Racisme : desMRAP exposition Une expositio oui oui oui non oui oui oui non oui non non non non A commander (65€) auprès du MRAP. Bon de commande sur le site:  http://www.mrap.fr/education/catalogue-des-o
Racisme, discMRAP exposition Cette expositiooui oui oui non oui oui oui non oui non non non non A commander (50€) auprès du MRAP. Bon de commande sur le site:  http://www.mrap.fr/education/catalogue-des-o
Racismes et dCentre d'informécrit Destiné aux oui non oui non oui oui oui oui oui non non oui non Téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.lacible.be/admin/uploads/outils/racisme_discrimination.pd
RECI RECI site web Une base de oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui catalogue à consulter sur le site: http://biblio.reseau-reci.org/
Recrutez sansVille de Villeurécrit Ce guide non oui oui non non non oui oui non oui non non oui Téléchargeable gratuitement sur le site: http://www.mairie-villeurbanne.fr/guideluttediscimination.pd

Regard Fédération film Le DVD oui non non non oui non non non oui non non non non Informations et bon de commande du DVD (10€) accessibles sur le site: http://www.aroeven.fr/publications/160-rega
Regards crois Université Numfilm Entretien filméoui oui oui non non oui oui oui non non non non non Vidéo visible gratuitement en streaming sur le site de l'Aire d'U: http://www.sites.univ-rennes2.fr/lairedu/ ; onglet "re
Regards plurieORCADES (Okit pédagogiquCe dossier prooui non oui non oui non non non oui non non non non A emprunter dans un centre ressources RITIMO ou à commander (10€) sur le site: http://www.comprendrepouragir
Regards plurieLE TOIT DU Mécrit Ce dossier pé oui non non non oui non non non oui non non non non Dossier pédagogique accessible sur prêt dans les centres ressources RITIMO en Bretagne (sauf Finistère) (Sites à
REMISIS REMISIS site web Réseau oui oui oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui Catalogue sur le site: http://www.remisis.org/base/
Remue-méninCCFD (Comitéjeu Jeu de rôle ludoui non non non oui non non oui oui oui oui oui oui Jeu accessible gratuitement sur le site: http://ccfd-terresolidaire.org/cd43/remue-meninge/accueil.htm
Repère : lutte FCSF écrit Document non oui oui non non non oui non oui non non non non Téléchargeable gratuitement (dans le dossier « Collection Repères ») sur le site : http://www.centres-sociaux.fr/ress

Repères Conseil de l'E écrit Manuel pour oui non oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui Consultable et téléchargeable gratuitement sur le site: http://eycb.coe.int/compass/fr/contents.htm
Répondre auxRITIMO écrit À travers le déoui non non non oui oui oui non oui non non non non A emprunter dans les centres ressources RITIMO ou à commander (6€) sur le site: http://www.comprendrepouragir
RESIA 22 (ce RESIA 22 site web Les centres reoui non non oui oui oui oui non oui non non non non Informations et accès au catalogue sur le site : http://resia.asso.fr/
Save the City LDE95, la Casjeu Jeu de oui non oui non oui oui non oui oui oui oui oui oui Renseignements et commande sur le site dédié : www.savethecity.fr
Sexes & manuMinistère de laécrit La brochure « oui non non non non oui oui oui non non non non non Gratuit sur demande auprès de la Direction de l'Égalité des Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxel
Si j’avais su Conseil Régio film Ce court métraoui non non non oui oui non non non non oui non non A télécharger gratuitement sur le site: http://jeunes.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_166226/les-actions-a-la-une; o

S'informer, CRIJ écrit Cette fiche non oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui Accessible sur le site: http://www.crij-bretagne.com/IMG/pdf/551-2.pdf
Skype stereot Amazone film Quatre clips v oui non non non oui oui oui oui non non non non non Vidéos visibles gratuitement en streaming sur le site dédié : http://www.skipstereotypes.com
Sports et disc Le Moutard exposition Une expo- oui non non non oui oui non oui oui non oui oui oui Renseignements et achat sur le site du Moutard (http://www.lemoutard-expos.fr/moutard-expos/)
Stéréotype toi Jannin et Cathécrit Cette bande doui non non non oui non non oui non non non non non Téléchargeable gratuitement sur le site : http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/
Sur le chemin Onisep site web Ce site-web d oui non non non oui oui oui oui non non non non non Adresse du site : http://surlechemindelamixite.onisep.fr/ 
Tchao Tarzan Olympio animation Animation pro oui non non non oui oui oui oui non non non non non Informations sur le jeu sur le site : http://olympio.fr/images/pdf/TchaoTarzan.pdf ; ET conditions et tarifs d'interventio
Tchao Tarzan Olympio animation Complémentaoui non non non non oui oui oui non non non non non Informations sur le jeu sur le site : http://olympio.fr/images/pdf/TchaoTarzanEmploi.pdf ; ET conditions et tarifs d'inte
Télédebout Télédebout site web Une téléweb f oui oui oui non non oui oui oui non non non non non Adresse du site : http://teledebout.org/ 
Test d’AssociaCollectif d'univsite web Ce site web oui non non non oui oui oui oui oui oui oui non oui Accéder aux tests en ligne sur le site : https://implicit.harvard.edu/implicit/france
Test de situatiDroit Pour la Jécrit Fiche outil non oui oui non non non oui non non non non non non Téléchargeable gratuitement sur le site: http://droitpourlajustice.e-monsite.com/medias/files/test-de-situation.pdf
Topik Topik formation Topik est un coui oui oui non non non oui oui oui oui non non non Renseignements et contact via le site : www.collectif-topik.f
Tous différent Conseil de l'E écrit Document oui non non oui oui oui oui oui oui non oui oui oui Téléchargeable gratuitement sur le site « La plateforme.info »: www.yonet.org/IMG/pdf/kit.pd
Travaille ton gChrysalide écrit Ce guide prenoui non non non oui oui oui non non non oui non non Informations, téléchargement gratuit ou commande d'un exemplaire (prix libre) sur le site : http://chrysalidelyon.free
Tribalia ARCAD jeu Jeu-débat à oui non oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui Renseignements sur le site: www.arcad-discrimination.org/outil-multimedia/
Vianovelli Vianovelli site web Web-radio théoui oui non non non oui oui oui non non oui non non Adresse du site : http://vianovelli.com/ 
Vidéos de la FFondation Thufilm Vidéos de témoui non non non oui oui oui non oui non non non non Vidéos visibles gratuitement en streaming sur le site de la Fondation Thuram : http://www.thuram.org/site/mediathe
Vivre ensemb Collectif "Vivreformation "Vivre ensemboui oui oui non non non oui non oui non non non non Pour suivre l'actualité du collectif et le contacter rendez-vous sur sa page facebook: http://www.facebook.com/page
Vivre son mét Onisep site web Ce site-web oui non non non oui non oui oui non non non non non Adresse du site : http://vivresonmetier.nadoz.org/
Web-info-DiscAFIC site web Les non oui oui non oui oui oui oui non non non non non Adresse du site : www.webinfodiscrim.org
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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 

mailto:Cont@ct


VIE SPORTIVE    Moto  

Cont@ct no8 du 15 décembre 2013 

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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QUESTIONNAIRE - BILAN DES ACTIVITES 2012/2013  
ET PROJETS 2013/2014 

 
Destinataires : les délégués UFOLEP et les Commissions Techniques Départementales de Pétanque. 

 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT 
POUR LE 31 DECEMBRE 2013 

À Jean Pierre FONTAINE 
par E-mail :  jeanpierre.fontaine49@sfr.fr 

 ou : 48 rue Louis LUMIERE 
02800 BEAUTOR 

 
Le retour de ce questionnaire, dûment rempli dans les délais impartis conditionne le calcul des quotas de 
participation au Championnat National de Pétanque 2013/2014, prévu les 5 et 6 juillet 2014 à Limoges (87). 
Tout questionnaire parvenant hors délai ou incomplètement renseigné ne pourra être pris en considération.  
 

DEPARTEMENT :                       AISNE 02AAAAAA        
 
Existe-t-il une Commission Technique de Pétanque :     OUI    -   NON 

(1) 

Si oui, coordonnées de son responsable : 
Nom : ................................................ Prénom : ..................................................... 
Téléphone : ........................................mail :  ......................................................... 

 
1-BILAN DES ACTIVITES 'saison 2012/2013) 

 
A) nombre de licenciés 2012/2013                     B) nombre d'associations 2012/2013 
 
 UFOLEP Double appartenance 

Masculins Féminines Masculins Féminines 
Adultes     
Jeunes     
Vétérans     
 
C) Championnat départemental 
 
 

  
Triplettes 
adultes 

 
Triplettes 

jeunes 

 
Doublettes 

femmes 

 
Doublettes 

 mixtes 

 
Triplettes 
vétérans 

 
Sextettes 

Mixtes 

 

Nombre de journées ou de 
 concours organisés 

      

 

Nombre d'équipes ayant 
 participé (en moyenne) 

      

 
D) Une rencontre régionale et/ou interdépartementale a-t-elle été organisée ? OUI   -   NON (1) 

Votre département y-a-t-il participé ? OUI   -   NON (1) 
 
E)  Pour  la qualification au Championnat National que prenez-vous en compte ? 
 - seulement le résultat du championnat départemental ? OUI   -   NON (1) 

 - les résultats des concours officiels et du championnat ? OUI   -   NON (1) 
 - seulement les résultats des concours officiels ?  OUI   -   NON (1) 
(C’est-à-dire organisés par le comité Départemental UFOLEP) 
 

UFOLEP  

Double 
appartenance 

 

 

Catégories  
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2- PROJETS POUR LA SAISON 2013/2014 
 
A) Nombre de licenciés à cette date  
 

 UFOLEP Double appartenance 
Masculins Féminines Masculins Féminines 

Adultes     
Jeunes     
Vétérans     

 
B) Avez-vous l'intention d'organiser des concours ouverts aux non licenciés avec application du règlement 
UFOLEP ? 

OUI   -   NON (1) 

 

RAPPELS IMPORTANTS 
 
Qualification au National 
Pour se qualifier au Championnat National UFOLEP, tout joueur, quelle que soit la catégorie, doit 
obligatoirement avoir participé à au moins quatre compétitions officielles UFOLEP organisées dans son 
département et/ou sa région. 
 
Catégories d'âge pour la saison 2013/2014 
Jeunes 11-13 ans : garçons ou filles né(e)s entre le 1

er
 janvier 2002 et le 31décembre 2000 (inclus) 

 Adolescents 13-16 ans : garçons ou filles né(e)s entre le 1
er

 janvier 1997 et le 31 décembre 2000 (inclus) 
Adultes (juniors et seniors) : hommes ou femmes né(e)s avant le 31 décembre 1996. 
Vétérans 55 ans et plus : hommes ou femmes né(e)s avant le 31 décembre 1958. 
 
 
Votre département aurait-il éventuellement l'intention de solliciter l'organisation du Championnat National 
UFOLEP de Pétanque ? OUI   -   NON (1) 

 
 

Pour quelle année le solliciterait-il ? AAAAAAAAAAAAAA 
 
Dans le cas d'une demande d'organisation du championnat national  le document doit être signé du 
Président du Comité Départemental et du responsable de Commission Technique Départemental 
Pétanque. 
 
VOEUX - REMARQUES - SUGGESTIONS 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
 
A ......................................... le ..............................................    Signature 
 
 
 (1)

 rayer (la ou les) mention(s) inutile(s) 
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LETTRE DU RESEAU NATIONAL DES SPORTS DE NATURE  

 

Lettre du réseau national des sports de nature - juin 2013 

 

 

 

 

 

 

VALORISONS LES ACTIONS "SPORTS DE 
NATURE" ! 

 

Vous souhaitez informer les acteurs de sports de 
nature de vos actions de terrain ?   

►Envoyez-nous votre actualité !  
Lancement d’une action spécifique, montage d’un projet. 

Organisation d’un colloque, séminaire, d'une formation, etc.  

(nous ne relayons pas les dates de manifestations sportives locales) 

Réalisation, publication d’une étude... 

vous pouvez également utiliser l'adresse suivante 
prn.sportsnature@jeunesse-sports.gouv.fr 

L’information pourra ensuite être publiée sur le site du réseau 
www.sportsdenature.gouv.fr et dans la lettre du réseau des 
sports de nature. 

L'équipe du Pôle ressources national des sports de nature.  

 

  

 

mailto:Cont@ct
http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/actualite-proposition.cfm?cat=
http://prn.sportsnature@jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.sportsdenature.gouv.fr/


VIE SPORTIVE  

Cont@ct no8 du  15 décembre  2013  

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

Production de la Ligue 44 présentant l’organisation de parcours éducatifs (dont sportifs) dans 
les territoires (accompagnement, formation des acteurs locaux, accompagnement du tissu 
associatif local, mise à disposition d’encadrants, …).  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Parcours_educatifs_FAL44.pdf  

mailto:Cont@ct
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