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Édito 
 

Fric, société, sport… 
 
Les années se succèdent… et la question des rapports de l’argent et du 

sport est récurrente…voire de plus en plus visible ! 

L’écart se creuse encore comme dans la société entre les « nantis » et les 

« pauvres »… 

C’est notre système économique et politique de société qui doit être 

principalement remis en cause. 

La morale publique dans le sport, l’esprit de compétition humaine sans 

tricherie organisée, viendront de la justice sociale, de la mise au pas des 

institutions nationales et internationales, du pouvoir « diabolique » de 

l’argent. 

L’exemple du Qatar, possesseur d’une richesse de la terre qui nous 

appartient à tous est inacceptable. 

Ce pays est pourtant applaudi dans les tribunes du Parc des Princes et mis 

en valeur dans les médias (même en dehors de sa propre chaîne sport 

BEIN) et ses équipes formées de stars mondiales encensées. 

Il sera bientôt temps de revenir à des « fondamentaux ». Nous étions en 

effet près de deux milliards d’individus au début du siècle. Nous sommes 

aujourd’hui sept milliards… et les murs de notre maison restent les mêmes. 

Cela veut donc dire que nous allons rapidement devoir obligatoirement 

penser et vivre autrement. 

Alors le sport prendra un nouveau visage en devenant un reflet du 

mouvement populaire plus conforme à notre conception de secteur sportif 

UFOLEP de la Ligue de l’enseignement. 

 
Jean-Marie VERGNE 

Comité Directeur National 
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Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver tous les documents statutaires et toutes 

les informations pratiques vous permettant de préparer au mieux votre participation à la 

prochaine Assemblée Générale Nationale de l’UFOLEP qui se déroulera les 11 et 12 avril 

2014 à Paris sur le site dédié à cet événement en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://www.event.ufolep.org/AG2014Paris 

 
 
Merci de vous inscrire sur le formulaire en ligne pour le 6 février 2014 au plus tard. 
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F L A S H  I N F O S  
Réunion du Comité Directeur  
des 12 et 13 décembre 2013 

 « Le Flash Infos donne un aperçu des questions abordées lors de la réunion du Comité Directeur. En aucun 
cas, il ne remplace le compte-rendu officiel approuvé à la réunion suivante puis diffusé à l’ensemble du 
réseau. Seul ce dernier comporte les décisions et positions officielles du Comité Directeur » 

Le Comité Directeur de l’UFOLEP Nationale s'est réuni les 12  et 13 décembre 2013 à PARIS et a abordé 
les points suivants. 

ADOPTION  DU COMPTE-RENDU 
Adoption du compte rendu des dernières réunions du CD et du bureau national 

ACTUALITES NATIONALES 
Philippe MACHU présente divers points d’actualité nationale : 

 colloque au sénat : sport de nature et développement territorial 
 attitude du CNOSF qui revendique la gouvernance du sport en France 
 animation sport-santé de la MGEN au salon de l’Education et conférence sur la place des femmes 
 mission transversale du président de l’UFOLEP, vice-président de la Ligue, sur la place du sport 

dans la société 
 préparation d'une loi cadre permettant de dessiner une vision pour le sport français et de légitimer 

les fédérations par l'intermédiaire de conventions d'objectifs 
 rencontres entre les fédérations affinitaires pour préparer une charte commune sur l'utilité sociale du 

sport dans la société 
 rôle du CNEA dans cette évolution des pratiques sportives 
 quelques remarques sur  

– la communication de nos conceptions dans la lettre de l’économie et du sport 
– la place et la position de l’UFOLEP au sein des CDOS et des CROS 
– réserves de l’USEP sur le projet du CNOSF (en raison de l’absence de référence au sport 

scolaire dans le projet) 
– la position de Denis MASSEGLIA et le rapprochement du CNOSF avec le MEDEF 

VIE FEDERALE 
Rassemblement des 13 et 14 décembre 2013 

 Présentation du programme et des effectifs 

Validation du règlement d’AG 2014 et proposition d’une unité de lieu … si possible ! 

Candidatures pour les AG de 2015 et de 2016 

Point sur les statistiques actuelles  
 424 associations en moins et 8 000 licences en moins par rapport à  l'an dernier  
 rééquilibre entre enfants et jeunes 
 compensation du nombre de licenciés par les TIPO Playa tour et Move-week 

C3 S + Ufobox + UfoPass + Tipo 
 14 comités sont entrés dans le dispositif et 40 associations sont affiliées 

VRAC 
 Lancement d'un audit auprès des comités 
 retour pour juin 2014 

Retour appels à projets 
 80 % des projets d'actions sont rentrés 
 Pour seulement 50 % des PDD-PRD : ce qui paraît étonnant  
 proposition de lier l'aide aux actions au retour des PDD-PRD et d'accompagner les comités s'ils le 

souhaitent  
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Emplois d’avenir : adoption du CR de la dernière réunion 

Retour sur les salons  
 Salon des Maires  en association à la Ligue  

 bonne fréquentation, nombreux contacts 
 intéressement sur la refondation de l'école, les projets éducatifs territoriaux, … 
 souhait que le CD s'engage pour l’an prochain : inscription au budget pour adoption en février 

 Salon de l’Education  
 présence du Ministre de l’Education et débat sur la refondation 
 débat sur la place des femmes à relativiser car trop porté sur le haut niveau 
 jury Casal Sport (DD) 
 concours photos UFOLEP 

 Salon Seniors 
 le salon se tient en avril (2ème année) 
 un village des sports mis à disposition 
 présence souhaitée mais plutôt en termes de débat pour présenter notre conception de l'activité 

senior 
 besoin de matériel de communication  

SPORT ET SOCIÉTÉ  

Propositions de structuration et fonctionnement du champ. 

Un débat s’instaure sur ce qui va concerner le comité directeur. 

3 thématiques sont retenues : 
 Quelle évolution au regard de ce secteur d'activité ?  
 Quelle place pour les partenaires ?  
 Comment ouvrir nos instances et à qui ? 

3 pistes de travail pour faire des propositions au CD de février  
 modification du profil type du comité 
 structuration du champ sport et société 
 SCIC, société coopérative d'intérêt collectif avec invitation du représentant d'IMPACT 

Contenus 
 cadre de fonctionnement  
 stratégie évènementielle, 
 construction d'un dispositif d'accompagnement 
 dispositif d'affiliation et d'adhésion 

Des actions sont en cours … 
 refondation de l’école avec embauches ; exemple de la Creuse 
 dossier Seniors ; démarchage des entreprises à partir de janvier 
 pistes de travail pour la féminisation des pratiques 

Refondation de l’école 
 L'UFOLEP peut proposer sa participation dans le champ de la culture sportive mais aussi de façon 

plus large   avec l'USEP et la Ligue 
 Plusieurs comités ont commencé des participations dans le dispositif. Exemple de la Creuse qui a 

lancé de nombreuses actions et des embauches. 
 L’UFOLEP peut proposer de la formation selon les besoins géographiques en utilisant les CQP 

SPORT ET EDUCATION 
Rappel des objectifs du PND4 

– les compétitions-loisirs : du loisir à la performance 
– l’enfance/jeunesse : découvrir pour mieux choisir 
– le plurisports/loisirs 

Organisation et plans d’actions des CNS (synthèse) 

Rappels utiles pour la participation des élus nationaux aux rencontres nationales 
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Réflexion en cours sur la délivrance de labels aux manifestations nationales 

Réflexion aussi sur une redéfinition du projet éducatif sportif 

Plan Marshall activités cyclistes 
Vu la baisse importante de licenciés (-15 000), le « Plan Marshall » proposé par la CNVS et la CN Activités 
cyclistes est adopté 

Cotisation d’assurance (VTM) pour les manifestations de véhicules à moteur 
 augmentation importante (+ 100 %) des VTM moto 
 pas d'augmentation pour l'auto 

FINANCES 

Propositions de la CN des Finances sur les sommes dues par certains comités 

Résultat 2013 
– environ 80 000 €  
– proposition de consacrer 60 000 € de ce résultat à reverser aux départements pour soutenir les 

manifestations cyclistes et moto en fonction de 2 entrées : nombre de manifestations et montant 
des ACT et VTM APAC 2013 

Convention d’Objectifs avec le Ministère des Sports pour 2014 
– légère augmentation tout à fait satisfaisante dans le contexte actuel 

Propositions budgétaires 2014 
– présentation d’un budget en équilibre 
– répartition de charges et de produits entre les 2 champs de développement selon des clés à 

déterminer 
– demande d'aide sur le budget passeport moto pour amortir l'augmentation brutale de l'assurance 

VTM des manifestations moto (+ 100 %) 

Centralisation des bilans des comités avec le logiciel  Innovance 
– extraction des résultats à partir du logiciel de comptabilité du comité 
– importation de la balance sur un logiciel en ligne sur une page personnalisée 
– avantages de cette démarche pour la valorisation de partenariats, pour la comparaison entre les 

exercices successifs 
– les comités auront accès aux résultats en pourcentages 

 Audit fiscal sur la publicité et les partenariats 
 attente de devis 
 à étudier par le bureau 

FORMATION 

Plan de formation continue 2014 
 parution du plan de formation dans Cont@ct, un plan établi à partir des besoins  
 remarque sur le coût : prise en charge par Uniformation même pour les bénévoles 

Recyclage CQP ALS 
 partie obligatoire bien définie, joindre une formation complémentaire sur les seniors 
 journée Ligue/UFOLEP pour mettre en commun toutes les compétences et savoir-faire au sein 

du mouvement 
Brevets fédéraux : le PNF reste pertinent 

Séminaire des élus nationaux 
 possibilité en juin sans doute en prolongation du CD 

COMMUNICATION 

Dématérialisation des licences 
 avantages pour le licencié, pour l’association, pour le comité, pour les organisateurs et les 

dirigeants 
 avantages pour le développement durable, pour la communication inter-adhérents, pour les 

partenaires 
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 délais de délivrance raccourcis : personnalisation du début de la saisie par le comité 
 objectif : délivrer les licences sans échange de papier ni courrier entre l’association et le comité 
 diaporama à présenter aux comités 

Application UfoWeb 
 45 sites créés par les comités départementaux, 8 par les comités régionaux et 12 par les CNS 
 formation actuelle pour 32 participants en 2 niveaux 
 autres sites : événementiels, formulaires en ligne, datafed 
 diaporama présenté aux comités 
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LANCEMENT CONCOURS FAIS-NOUS RÊVER-FONDATION-GDF SUEZ 2014 
 

 

Agence pour l'éducation par le sport 
 

Lancement officiel de la 14ème édition du concours 
Fais-nous rêver-Fondation GDF SUEZ 2014 

 

 
Le concours "Fais-nous rêver – Fondation GDF SUEZ"  2014, 

C’est parti ! 
 
Depuis maintenant 17 ans, l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) est aux côtés des acteurs de 
terrain notamment grâce à son concours "Fais-nous rêver-Fondation GDF SUEZ".
 
Vous êtes porteur d’un projet d’éducation par le sport ? 
Vous souhaitez intégrer le 1er réseau des acteurs de l’éducation par le sport en France ? 
Vous souhaitez être labellisé ? 
 
Engagez-vous dans l’aventure Fais-nous rêver ! 
 
Pour cela, rien de plus simple : 

 Connectez-vous sur notre site internet www.apels.org rubrique Dispositif "Fais-nous rêver" 
 Téléchargez le guide pratique et le règlement 
 Candidatez directement en ligne en remplissant le dossier de candidature 

 
Parce que vos projets sont un vivier de bonnes idées pour favoriser l’éducation des jeunes, l’insertion sociale
et professionnelle et le vivre ensemble, l’APELS souhaite mettre en lumière et accompagner ceux qui
changent la vie des autres par la pratique de l’activité physique ! 
 
Vous souhaitez davantage d’informations ? L’équipe Fais-nous rêver se tient à votre disposition soit par mail 
aapsecretariat@apels.org soit par téléphone au 01.44.54.94.94. 
 
N'hésitez pas à diffuser et partager l'information autour de vous. 
 
Convaincus que c’est ensemble que nous construirons des voies nouvelles pour un sport utile à tous, nous 
espérons vous retrouver nombreux pour cette 14ème édition du concours "Fais-nous rêver – Fondation GDF 
SUEZ" ! 
 
  

L’Équipe Fais-nous rêver
  

 
Agence pour l’Education par le Sport 

27, rue de Maubeuge 
75009 PARIS (France) 

01.44.54.94.94 
www.apels.org 
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Bénéficiez d’une bibliothèque en ligne
à disposition du réseau !

Images libres de droit, vidéos, documents pédagogiques, dossiers EJ, 
documents statutaires types pour une application immédiate sur vos 

supports de communication.
Rendez-vous sur

 

Plus d’infos : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.Fr

www.tech.ufolep.org/catalogue/



PROFIL DE POSTE - Comité départemental UFOLEP de la Marne 
 

 
Agent départemental de développement  
« Développement et promotion des activités physiques et sportives pour tous » 
 
Employeur : 
Comité départemental Ufolep de la Marne, fédération multisports affinitaire de la Ligue de l’Enseignement 
Type de contrat : CDI 
 
Objet : développement de la pratique physique et sportive dans le cadre du projet départemental : 

� Volet sport et société : amener à la pratique sportive de nouveaux publics dans un objectif de bien être 
actif. 

� Volet sport et éducation : accueillir tous les publics dans une pratique de loisir et de compétition et 
développer la multiactivité. 

 
MISSIONS 
 

� Développement de nouveaux projets / activités dans le cadre du volet sport et société 
Concevoir, mettre en œuvre et animer des projets d’activité sportive à dimension éducative permettant : 

- le développement de nouvelles activités sportives 
- l’implication dans de nouveaux territoires 
- la participation de nouveaux publics 

 

� Accueil et soutien aux associations 
Accueillir, conseiller, informer les responsables associatifs. 
Rencontres régulières des responsables, animateurs associatifs sur le terrain (travail d’enquête, de repérage 
des besoins, accompagnement pédagogique) 
 

� Organisation de manifestations sportives 
Proposer, impulser et prendre en charge l’organisation de nouveaux évènements sportifs s’inscrivant dans le 
projet de développement du comité départemental. 
 

� Accompagnement des commissions sportives 
Organisation administrative et suivi régulier des activités sportives : préparation et animation de réunions, aide 
aux commissions techniques, élaboration de documents administratifs 
 

� Interventions en formation d’animateurs sportifs 
Formations fédérales – CQP animateur loisir sportif – PSC1 
 

� Suivi du dispositif affiliation – licences des associations 
Suivi administratif des dossiers, contrôle, validation, transmission de documents 
 

� Communication 
Co-animation du site internet – production de supports de communication 
  

COMPETENCES 
 
� Expériences dans l’animation sportive et éducative auprès d’un public 
� Compétence dans le pilotage d’un projet d’animation 
� Capacité à développer ses missions dans le cadre du projet départemental : proposer, innover 
� Capacité d’autonomie, d’initiative et d’organisation de son travail 
� Aptitude au travail en équipe : bénévoles et professionnels du réseau Ufolep/Usep/Ligue 
� Compétences d’organisation : préparation d’une manifestation, animer la manifestation, s’impliquer dans 

l’organisation 
� Connaissance de l’environnement des activités sportives, du secteur associatif et de l’animation 
� Compétences administratives : maîtrise de l’informatique, établir et suivre des dossiers 
 
CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE DU POSTE 
 
� Titulaire à minima d’un BPJEPS « activités physiques pour tous » ou équivalence 
� disponibilité requise 
� permis B – déplacements réguliers dans le département 
� Groupe D de la convention collective de l’animation 
 
 

Date limite de dépôt de candidature : 24 janvier 2014 
Comité départemental UFOLEP – 19/23 rue Alphonse Daudet – BP 2187 – 51081 Reims cedex 
03.26.84.32.26 – ufolep51@wanadoo.fr 



compétition nationale gym ufolep
7 & 8 juin 2014

15 % de remise* sur le matériel gymnoVa

A l’occasion de la Compétition Nationale GYM UFOLEP qui se déroulera du 7 au 8 juin 
à Vendôme, la société GYMNOVA vous fait bénéficier d’une remise exceptionnelle 
sur deux trampolines de compétition complet Réf. 5270 homologués FIG (toile 5x4).

8 611,86 € TTC (7 176,55 € HT) au lieu de 10 131,60 € TTC (8 443 € HT)

Vous avez jusqu’au 1er mai pour en profiter !

Pour tout renseignement et réservation, merci de nous contacter par téléphone 
au 04.91.87.51.20 ou par email : info@gymnova.com

* Matériel d’occasion utilisé lors des Compétitions Nationales GYM UFOLEP.
Coût du transport en sus sur devis, nous contacter. 
Offre valable uniquement du 20 janvier au 1er mai 2014 sous réserve de disponibilité des stocks. 
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Les Trophées Génération Développement Durable 2014 – 
UFOLEP – CASALSPORT 

 

Ensemble, l'UFOLEP et CASALSPORT s'engagent depuis plusieurs années dans une démarche durable. 

 

Grâce aux "Trophées Génération Développement Durable", l'UFOLEP et CASALSPORT souhaitent 

soutenir, encourager, stimuler et récompenser les projets sport pour tous et l'esprit d'initiative au 

sein des comités départementaux, régionaux UFOLEP et des Associations Sportives affiliées. 

 

Les projets doivent mettre en avant soit : 

 

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

 

2. des valeurs pédagogiques et ou de développement d'une pratique sportive éco responsable en 

mettant l'accent sur la santé via des approches nutrition et gestion de l'eau. 

 

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

dans une démarche de développement durable et d'attractivité de ces territoires ; 

 

Cette année, en plus du dossier de participation à remplir en ligne, une vidéo de 3 minutes pourra 

être réalisée afin de présenter votre projet aux membres du jury. De façon originale, à vous de 

montrer en quoi votre projet devrait être récompensé par les Trophées Génération Développement 

Durable. 

 

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

 

1. Remplir le dossier décrivant le projet (disponible en ligne : 

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

2. Réaliser une vidéo de 3’ qui accompagnera la présentation du projet et qui sera projetée lors de la 

tenue du jury, 

 

3. Envoyer le dossier, avant le 15 octobre 2014, à l'UFOLEP, 3 rue Récamier, 75341 Paris Cedex 07, à 

l'attention de Rosemary Paul-Chopin. 

 

Nouveauté 2014, les projets menés dans le cadre de l'opération Move Week  du 7 au 13 octobre 

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

des charges éco responsable (comme celui par exemple de l'Agenda 21 du CNOSF ou Le guide 

UFOLEP des manifestations sportives et développement durable). 

Pour cette édition le dossier peut être complété en ligne à l'adresse suivante: 

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

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/tropheesgenerationdeveloppementdurable.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/tropheesgenerationdeveloppementdurable.html
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   GYMNOVA  le 1/10/2013 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation :  
 
Ce type de partenariat doit permettre: 
 

 Au comité concerné d’assurer l’organisation des compétitions sur leur région/zone  

 De limiter les coûts liés aux prêts de matériel pour les clubs organisateurs 

 D’équiper les clubs avec du matériel d’occasion en fin de saison. 
 
 
Eléments financiers : 
 
Ex du comité de Bretagne : ce dernier répartit les dépenses liées au plateau entre tous les utilisateurs 
concernés : 

 Pour un club FFG breton le coût du prêt est de 600 euros + le transport négocié avec le 
transporteur désigné + l'assurance.  

 Pour un club FFG d'une autre région le coût est de 
1000 euros + frais de transport + assurance 

 Pour un club d'une autre fédération, il est de 1500 euros + frais de transport + assurance. 

 Coût d’un plateau simplifié : 92 014 € TTC 
 
Le stockage du matériel coûte environ 1000 euros par mois au Comité auquel s’ajoutent les frais 
d'assurance. 
 
Contrat : Le CR de Bretagne envoi systématiquement un contrat de prêt à chaque emprunteur. Voir 
contrat type ci-joint. 
 
Il est, par expérience, grandement préférable de privilégier de ne travailler qu'avec un transporteur 
et de négocier avec lui que le matériel reste dans la remorque en permanence (afin d'éviter que le 
matériel ne soit déchargé après chaque utilisation dans un entrepôt quelconque). 
 
Par ailleurs cela permet de conserver la remorque sur place et de recharger le matériel dès le 
dimanche soir et de le livrer à la date souhaitée par le club emprunteur. 
 
Plus globalement, s’agissant d’un investissement lourd, GYMNOVA se réserve le droit de valider les 
candidatures des comités intéressés par ce type de partenariat. 
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Partenariat  saison 2014 entre 
Le Comité régional de …..et GYMNOVA 

 
 
L’objectif : 
 
La société GYMNOVA, sise au 45 rue Gaston de Flotte, 13012 MARSEILLE, représentée 
par Patrice FERRAINA, Directeur Commercial, souhaite consolider son image et sa 
présence sur les compétitions en s’appuyant sur les acteurs de la gymnastique capables de 
valoriser la performance de ses produits afin de maintenir son statut de spécialiste en 
équipements sportifs, gymniques et acrobatiques.   
 
 

Clauses de fonctionnement et engagements régissant  
le partenariat : 

 
 

Engagements de GYMNOVA : 
 

 Mettre à disposition du Comité un plateau de compétition mixte simplifié suivant la 
liste ci-jointe d’une valeur de € TTC en début de saison pour équiper les 
différentes compétitions départementales, régionales, de zones, nationales ou 
tout autre évènement gymnique sur les départements suivants :  
 

 Ce plateau sera mis en vente dés la première compétition auprès des clubs du 
secteur concerné avec une remise de 25 %. Le matériel sera disponible et devra 
être enlevé par les acheteurs à l’issue de la dernière compétition de la saison (fin 
Juin) 

 Le suivi de la vente du plateau sera assuré par le Technico-commercial du 
secteur    

 Une assistance technique sera assurée par le Technico-commercial du secteur à 
chaque compétition pour les opérations de montage/démontage. (Présence 
physique ou assistance téléphonique) 

 
 
Engagements du Comité Régional : 

 
 Prendre en charge et gérer le stockage et le transport du plateau pour chaque 

prêt et pendant toute la durée de la saison. Les coûts liés au stockage seront 
financés avec une part fixe (à déterminer) refacturée aux clubs organisateurs à 
chaque prêt. Les coûts de transport seront eux facturés aux frais réels aux clubs 
organisateurs à chaque prêt. 

 Gérer les prêts aux différents clubs en s’appuyant sur un contrat de prêt type 
(Vous trouverez ci-joint un exemple de contrat type) 

 Désigner un responsable « matériel » qui sera en charge des opérations de 
déchargement, montage/démontage et rechargement/stockage. 

 Assurer l’ensemble du plateau pendant toute la durée de la saison 
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 Laisser la possibilité à des clubs non affiliés à la FFG ou en dehors du secteur 
géographique du comité de bénéficier du prêt du plateau à des conditions 
financières qui seront validées en commun accord avec GYMNOVA 

 Assurer la promotion de l’opération de vente du plateau auprès de ses clubs 
affiliés grâce à un e-mailing mensuel et par une communication orale et écrite sur 
chaque compétition équipée avec le plateau pour assurer la vente totale du 
plateau à l’issue de la saison. 

 Véhiculer l’image de GYMNOVA au travers des documents supports utilisés par 
le Comité Régional en faisant paraître les derniers logos et visuels de la marque 

 Accueillir un stand permanent GYMNOVA sur les sites gymniques lors des 
manifestations 

 Etablir un lien entre le site Internet du Comité Régional vers le site Internet de 
GYMNOVA 

 Garantir gratuitement une insertion publicitaire à GYMNOVA dans le bulletin 
régional 

 
Durée : 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature, soit le …….et est établie pour 
une période de 1 an, sauf dénonciation par l’une ou par l’autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé réception. 

 
Clauses résolutoires : 
 
A défaut du respect de l’une ou de l’autre des deux parties, et à défaut d’y avoir remédié 
dans un délai raisonnable à dater de la mise en demeure faite sous forme de lettre 
recommandée avec accusé de réception, la présente convention sera résolue de plein droit, 
sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et sans qu’aucune indemnité ne puisse 
être demandée ou versée. 
 
Fait à Marseille le :  
 
our GYMNOVA :                                                            Pour le Comité  
Monsieur Patrice FERRAINA                                            Monsieur/Madame  
Directeur commercial  Président Régional1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ajouter la mention « lu et approuvé » et signer. 
 
 
 



 
CONTRAT DE 

LOCATION DE MATÉRIEL 
 
 
 
 
 
Entre le COMITE DE  
 
et,  
 
Le club :                                                                     , représenté par M…………………………………………. 
 
à l’occasion de la manifestation désignée ci-dessous :  
 
Type de compétition :                                                                           
 
Date : du                                                 au                                                      
 
Lieu :                                                                              
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 

OBLIGATIONS ORGANISATEUR : 
 

ARTICLE 1 - RECEPTION, STOCKAGE, MONTAGE, STATIONNEMENT DU CAMION, DEMONTAGE ET 
REEXPEDITION DU MATERIEL : 
 

Ces opérations sont entièrement à la charge de l’organisateur.  
 
Même en cas de présence de techniciens de GYMNOVA, l’organisateur devra désigner deux responsables pour toutes les 
opérations de déchargement, montage, démontage et rechargement du matériel.  
 
L’organisateur et/ou les responsables du matériel devront effectuer une pré visite du site de compétition, avec le 
Technico-commercial GYMNOVA du secteur, un mois avant la compétition afin de préparer leur intervention. 
 
Ces responsables devront faire un état du matériel après montage du plateau et un état du matériel avant démontage 
et rechargement du plateau avec le responsable GYMNOVA. 
 
La liste du matériel fourni, ci-jointe, servira de base à ces deux états des lieux. Les observations pourront y être notées. 
 
L’organisateur s’engage à mettre à disposition un jeu d’outils nécessaire au montage et au démontage du matériel. (Jeux 
complets de clefs Allen, clefs plates, douilles + cliquet, un maillet, clef à molette…) 
 
L’organisateur s’engage à fournir lors du déchargement et du rechargement un chariot élévateur de type « Fenwick ».  
 
Il sera alors établi des horaires de montage et de démontage du matériel avec un minimum de 20 personnes adultes.  
 
L’organisateur s’engage à réexpédier le matériel dans les emballages d’origine, à signaler toute détérioration et avoir 
recours à une assurance car : l’organisateur est responsable en cas de vol, perte ou détérioration. 
 
Nature du matériel prêté : liste ci-jointe 

Valeur : 92 014 € TTC  

 
ARTICLE 2 - HEBERGEMENT : 

 
L’hébergement et les repas du responsable GYMNOVA présent sur la manifestation seront à la charge de l’organisateur. 
Le personnel GYMNOVA (Technico-commercial) sera logé dans une chambre individuelle. 

 



 
ARTICLE 3 - PUBLICITE : 

 
L’organisateur réservera à GYMNOVA, à titre gracieux :  
 

 Une annonce publicitaire dans le programme  

 Des emplacements gratuits dans la salle de compétition pour affichage publicitaire 

 Un emplacement destiné à l’installation d’un stand d’information et de vente (environ 6 m²) avec une table et trois 
chaises. 

 
Pour ces points, la présence d’une Société concurrente de GYMNOVA ne peut être envisagée sans accord préalable 
de notre part. Le non respect de cette clause pourra entraîner le retrait immédiat du matériel prêté . 

 
ARTICLE 4 - TRANSPORT DU MATERIEL : 

 
Il est obligatoire d’utiliser le transporteur « , le matériel étant stocké chez eux. 
Afin de gérer le transport, merci de prendre contact directement avec………. au ………. ou par mail :  
Le coût du stockage reste à la charge du Comité 
Le coût du transport est à la charge de l’organisateur. 
   

ARTICLE 5 - IMPLANTATION : 
L’organisateur devra joindre à ce contrat un plan d’implantation coté du matériel dans la salle, la copie de l’assurance 
du matériel et fournir au transporteur un plan d’accès pour le camion.  
 
Les agrès viendront se fixer sur des ancrages répondant aux normes F.I.G.  
 
LOCATION : 
 

Tarification  
 

 Compétitions Régionales et Départementales    600.00 € 
 Compétitions Zone sur région….      700.00 €  
 Compétitions Zone Hors région   1 000.00 € 
 Autres manif sur Zone….    1 200.00 € 
 Autres manif hors Zone…..     1 500.00 €- 
 Autres hors FFG     1 600.00 €  
 
 
 
 
 
 
A, le                                               A                                 le                                 
 
Le/la Président(e) Club, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 SIGNATURE   SIGNATURE 
 



 
 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 
 
 
 
A remplir par l’organisateur :  
 
 
Noms des responsables du matériel :  
 
Coordonnées téléphoniques :………………………………………….. 

 
Jour et heure de montage souhaités :……………………………………………. 
 
Jour et heure de démontage et rechargement souhaités :………………………….... 
 
Nombre de personnes mises à disposition par l’organisateur :  20 PERSONNES MINIMUM 
 
Jours et horaires de la compétition :………………………………………. 
 
____________________________________________________________________________   
 
Adresse de livraison : ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Accès (plan d’accès) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIEL DISPONIBLE A LA VENTE A L'ISSUE DE LA SAISON DES COMPETITIONS 2013 

      
DESIGNATION REF 

Qté 
disponible  

PRIX TTC unit.catalogue 
PRIX TTC unit. 

enlevé sur place 

Piste d'élan compétition 25 x 1 m - épaisseur 25 mm 2106 1 
 

1 512,94 € 1 134,71 € 

Table de saut pied central - FIG 3405D 1 
 

3 239,96 € 2 429,97 € 

Barres asymétriques de compétition - FIG 3210D 1 
 

3 206,48 € 2 404,86 € 

Poutre pieds standards - FIG 3610B 1 
 

1 425,63 € 1 069,22 € 

Barres parallèles de compétition - FIG 3832B 1 
 

4 560,35 € 3 420,26 € 

Portique anneaux compétition réglable en élasticité 3770C 1 
 

3 147,87 € 2 360,90 € 

Cheval arçons pieds standards - FIG 3570 1 
 

2 679,04 € 2 009,28 € 

Barres fixe haute compétition - FIG 3020 1 
 

1 871,74 € 1 403,81 € 

Tapis 200 x 200 x 20 cm - FIG  1611 1 
 

973,54 € 730,16 € 

Tapis saut 260 x 200 x 20 cm 1613 3 
 

1 026,17 € 769,63 € 

Tapis 300 x 200 x 20 cm - FIG 1617 7 
 

1 375,40 € 1 031,55 € 

Tapis 300 x 200 x 20 cm – FIG- Bavette sur longueur 1618 1 
 

1375.40 1 031,55 € 

Tapis barres parallèles 260 x 200 x 20 cm - FIG 1641 2 
 

1 186,43 € 889,82 € 

Tapis barres parallèles 260 x 200 x 20 cm - FIG 1614 2 
 

1057.26 792.95 € 

Tapis barres parallèles 210 x 200 x 20 cm - FIG 1612 2 
 

913.74 685.31 € 

Sur-tapis 400 x 200 x 10 cm - FIG 7008 2 
 

840,79 € 630,59 € 

Sur-tapis 200 x 200 x 10 cm 7005 2 
 

444.91 € 333.68 € 

Tremplin de compétition "Soft" Nova'Jump - FIG 2197 2 
 

643,45 € 482,59 € 

Tremplin de compétition "Hard" Nova'Jump - FIG 2196 2 
 

680,52 € 510,39 € 

Matelas de sortie pour table de saut 600 x 200 x 10 cm  7006 2 
 

1 376,60 € 1 032,45 € 

Tapis de réception pour poutre 300 x 200 x 20 cm - FIG 1616 2 
 

1 355,07 € 1 016,30 € 

Protection de tremplin 2115 1 
 

319,33 € 239,50 € 

Tapis "rondade" déhoussable pour saut 2117 1 
 

161,46 € 121,10 € 

Tapis de réception pour arçons 400 x200 x 10 cm - FIG 1630 2 
 

1 267,76 € 950,82 € 

Praticable de compétition 14 x 14 m - Ep. 14,5 cm - FIG 6570 1 
 

32 231,00 € 24 173,25 € 

Les commandes seront à retourner à : 
     GYMNOVA -  
     

CS 30056 - 45 rue Gaston de Flotte - 13375 MARSEILLE CEDEX 12 
    

ou par mail à l'adresse : a.boisrobert@gymnova.com      
Elles seront honorées en fonction du stock disponible et de leur date de 
réception. 

   Pour tout renseignement, merci de contacter : 
     Monsieur ………… au 06-….. 
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Liste matériel Plateau GAM/GAF simplifié  compétition 2013/2014 

Réf Désignation qté 
PV 
Unitaire 
HT 

PV total HT 

6570 Praticable de compétition  dim 14x14m 1 26949 26949 

2106 PISTE DE SAUT compétition 1 1265 1265 

3405D TABLE DE SAUT pied central 1 2709 2709 

3210C BARRES ASYMETRIQUES de compétition 1 2681 2681 

3610B POUTRE pieds standards 1 1192 1192 

3832B BARRES PARALLELES  haute compétition avec rallonges lestées 1 3813 3813 

3770D PORTIQUE ANNEAUX réglable en élasticité 1 2632 2632 

3570A CHEVAL ARCONS pieds standards corps cuir 1 2240 2240 

3020C BARRE FIXE haute compétition 1 1565 1565 

2196A TREMPLIN "HARD" FIG NOVAJUMP 2 569 1138 

2197B TREMPLIN "SOFT" FIG NOVAJUMP 2 538 1076 

2115A TAPIS DE TREMPLIN 1 267 267 

2117A TAPIS D'APPEL DE SAUT 1 135 135 

1630A TAPIS D ARCONS 2 1060 2120 

1611 TAPIS DE RECEPTION  200x200x20cm 1 814 814 

1613A TAPIS DE RECEPTION 260x200x20cm 3 858 2574 

1616 TAPIS SOUS POUTRE 300x200x20cm 2 685 1370 

1620 TAPIS DE RECEPTION  400x200x20cm  1 1207,5 1207,5 

1617 TAPIS DE RECEPTION  300x200x20cm 9 1150 10350 

1618 TAPIS DE RECEPTION  300x200x20cm (Bavette Longueur) 1 1150 1150 

1641 TAPIS DE BARRES PARALLELES 260x200x20cm 2 992 1984 

1612 TAPIS ADDITIONNEL 210 x 200 x 20 cm (Spécifique barres //) 2 764 1528 

1614 TAPIS PARALLELES 260 x 200 x 20 cm 2 884 1768 

1646 TAPIS CENTRAL POUR BARRES PARALLELES 1 666 666 

2920C JEU DE PROTECTIONS DE PIEDS la paire 2 196 392 

2922 PROTECTION CHAINE CHEVAL ARCONS 1 49 49 

7008A MATELAS 400x200x10cm 2 703 1406 

7005 MATELAS 200 x 200 x 10 cm 2 372 744 

7006A MATELAS POUR SAUT 600x200x10cm 1 1151 1151 

    TOTAL   76935,5 

  
Soit 

 
92015 € 



 

 

TTC 
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Comité Régional UFOLEP Bourgogne 
7/11 Rue du Commandant Rivière - 06.81.70.24.16 - 03.86.71.97.42  
contact@ufolepbourgogne.org - www.ufolepbourgogne.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901-N° SIRET 44267725800034 Code APE 9220 
N° d’organisme de formation en cours 

Option : Activités gymniques d’entretien et 
d’expression (AG2E) 

CQP ALS 

Le CQP ALS AG2E confère à son 
titulaire des compétences 
professionnelles dans l’animation 
des activités physiques de loisirs, et 
dans l’encadrement des activités 
suivantes : 
 Techniques cardio ; 
 Renforcement musculaire ; 
 Techniques douces ; 
 Activités d’expression. 
Ces activités, adaptées à l’âge et 
aux capacités des pratiquants, 
visent le maintien de la forme, à 
travers : le développement des 
capacités physiques (pouvant 
utiliser des techniques faisant appel 
à des supports rythmiques et 
musicaux), le maintien et le 
développement de la souplesse 
articulaire, ainsi que le 
renforcement musculaire sans 
recours à des appareils de 
musculation. 
 
 
 
 
 

Dates  :  
 Clôture des inscriptions : 

31/1/2014  
 Positionnement : Février 2014 
 UC1 : 10 au 14/3/2014 
 UC2 : 31/3 au 4/4/2014 
 Certification UC1 : 27/5/2014 
 UC3 : 2 au 6/6/2014 
 Certification UC2 et 3 : juillet 

2014 
 
Lieu : Nevers (58) 
 
Nombre de participants  : 
minimum 8 stagiaires 
 
Tarifs : (comprenant frais de 
dossier, frais pédagogiques) 
 Formation complète : 1 567 € 
 UC2, UC3 et certification :  
1 252 € 



Comité Régional UFOLEP Bourgogne 
7/11 Rue du Commandant Rivière - 06.81.70.24.16 - 03.86.71.97.42  
contact@ufolepbourgogne.org - www.ufolepbourgogne.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901-N° SIRET 44267725800034 Code APE 9220 
N° d’organisme de formation en cours 

Option : Jeux sportifs et jeux d’opposition (JSJO) 
Le CQP ALS JSJO confère à son titulaire des compétences 
professionnelles dans l’animation des activités physiques de loisir, et 
dans l’encadrement des activités suivantes : 

 Arts et éducation par les activités physiques d’opposition ; 
 Jeux de raquettes ; 
 Jeux de ballons, petits et grands terrains. 

 
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre 
de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de 
développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout 
contexte de compétition.  
 
Dates  :  

 Clôture des inscriptions : 31/1/2014  
 Positionnement : Février 2014 
 UC1 : 10 au 14/3/2014 
 UC2 : 31/3 au 4/4/2014 
 Certification UC1 : 26/5/2014 
 UC3 : 2 au 6/6/2014 
 Certification UC2 et 3 : juillet 2014 

 
Lieu : Nevers (58) 
 
Nombre de participants  : minimum 8 stagiaires 
 
Tarifs : (comprenant frais de dossier et frais pédagogiques) 

 Formation complète : 1 567 € 
 UC2, UC3 et certification : 1 252 € 

CQP ALS 



Comité Régional UFOLEP Bourgogne 
7/11 Rue du Commandant Rivière - 06.81.70.24.16 - 03.86.71.97.42  
contact@ufolepbourgogne.org - www.ufolepbourgogne.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901-N° SIRET 44267725800034 Code APE 9220 
N° d’organisme de formation en cours 

Option : Jeux sportifs et jeux d’opposition (JSJO) 
Le CQP ALS JSJO confère à son titulaire des compétences 
professionnelles dans l’animation des activités physiques de loisir, et 
dans l’encadrement des activités suivantes : 

 Arts et éducation par les activités physiques d’opposition ; 
 Jeux de raquettes ; 
 Jeux de ballons, petits et grands terrains. 

 
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre 
de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de 
développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout 
contexte de compétition.  
 
Dates  :  

 Clôture des inscriptions : 31/1/2014  
 Positionnement : Février 2014 
 UC1 : 17 au 21/3/2014 
 UC2 : 7 au 11/4/2014 
 Certification UC1 : 28/5/2014 
 UC3 : 16 au 20/6/2014 
 Certification UC2 et 3 : juillet 2014 

 
Lieu : Saône-et-Loire (71) 
 
Nombre de participants  : minimum 8 stagiaires 
 
Tarifs : (comprenant frais de dossier et frais pédagogiques) 

 Formation complète : 1 567 € 
 UC2, UC3 et certification : 1 252 € 

CQP ALS 



Comité Régional UFOLEP Bourgogne 
7/11 Rue du Commandant Rivière - 06.81.70.24.16 - 03.86.71.97.42  
contact@ufolepbourgogne.org - www.ufolepbourgogne.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901-N° SIRET 44267725800034 Code APE 9220 
N° d’organisme de formation en cours 

Option : Jeux sportifs et jeux d’opposition (JSJO) 
Le CQP ALS JSJO confère à son titulaire des compétences 
professionnelles dans l’animation des activités physiques de loisir, et 
dans l’encadrement des activités suivantes : 

 Arts et éducation par les activités physiques d’opposition ; 
 Jeux de raquettes ; 
 Jeux de ballons, petits et grands terrains. 

 
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre 
de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de 
développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout 
contexte de compétition.  
 
Dates  :  

 Clôture des inscriptions : 31/1/2014  
 Positionnement : Février 2014 
 UC1 : 24 au 28/3/2014 
 UC2 : 14 au 18/4/2014 
 Certification UC1 : 30/5/2014 
 UC3 : 9 au 13/6/2014 
 Certification UC2 et 3 : juillet 2014 

 
Lieu : Auxerre (89) 
 
Nombre de participants  : minimum 8 stagiaires 
 
Tarifs : (comprenant frais de dossier et frais pédagogiques) 

 Formation complète : 1 567 € 
 UC2, UC3 et certification : 1 252 € 

CQP ALS 



Formation CQP - ALS 

Cont@ct n° 9 du 15 janvier 2014 

PROGRAMMATION 2014  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

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

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

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



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

Cont@ct n° 9 du 15 janvier 2014 

MODULE N° 20 

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT VAE  
 

Objectifs 
 

‐ Être capable d’accompagner les candidats prétendant à une certification par la voie de la 
Validation des Acquis de l’Expérience 

‐ Maîtriser la méthode et la procédure VAE 
‐ Être capable de siéger au sein des jurys de diplômes 

 

 

Public 
 

‐ Professionnels (cadres, chargés de mission, agents de développement) des comités 
départementaux et régionaux 

 

 

Contenu 
 

 Éléments réglementaires - la loi de modernisation sociale et ses décrets d’application 
 L’organisation de l’accompagnement  
 L’auto formation  
 La méthode 
 Les procédures  
 Les jurys VAE 

 

 

Durée Effectifs par groupe Nombre de groupes prévus  
 

21 heures (3 jours) 
 

 

15 personnes maxi par module 
 

 

2 

 

Intervenants 
 

‐ M. Jacques VIEILLARD – Conseiller pédagogique – Spécialiste de la VAE 
‐ Mme Laurence BRIEN – DTNA en charge de la formation 
 

 

Coût du stage 
 

‐ 100 € de coût pédagogique 
‐ Frais de déplacement à la charge des comités 
‐ Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale  

 

 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Laurence BRIEN : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  
 

 

Dates de la formation - 2014 
 

1er module : 10, 11 et 12 février 2014 à Paris 
2ème module : 24, 25 et 26 février 2014 à Paris 

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



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
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MODULE N° 8 

LE LOGICIEL AFFILIGUE 
 

Objectifs de formation 
 

- Être capable d’utiliser les fonctionnalités du logiciel AFFILIGUE 
 
 

Public visé 
 

‐ Les comités départementaux ou régionaux UFOLEP 
 
 

Éléments de contenus 
 

‐ Saisie d'une affiliation licence 
‐ Facturation affiliation licence 
‐ Facturation annexe du cd UFOLEP 
‐ État comptable 
‐ Statistiques avec édition, mailing 
‐ WEBAFFILIGUE 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

1 journée 
 

 
20 personnes 

 
Paris 

 

Intervenants 
 
 Formateurs :  

- Pascal MARREL 
 
 

Coût du stage 
 

- 60 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation 
 

Le 13 février 2014.  
 

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



 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
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MODULE N° 5 

FORMATION DE FORMATEURS D’ANIMATEURS / INTERVENANTS / 
PERSONNES RESSOURCES – SENIORS (vieillissement réussi)  

 

Objectifs de formation 
 

- Être capable de mettre en place les formations d’animateurs séniors au sein des comités 
- Être capable de former les animateurs territoriaux à l’encadrement des activités physiques et 

sportives auprès du public sénior (vieillissement réussi) 
 
 

Public visé 
 

‐ Formateurs, chargés de missions et toute personne ressource que les comités identifieront 
 
 

Éléments de contenus 
 

- La stratégie fédérale de formation relative au projet « sport sénior » 
- Le programme de formation « animateur sénior » 
- Les objectifs de formation, les objectifs pédagogiques et les modalités pédagogiques 
- La connaissance des publics, l’environnement du sénior 
- Les « troubles » du vieillissement réussi et les APS adaptées 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours  
 

 
30 personnes 

 
Paris 

 

Intervenants 
 
 Formateurs :  

- Laurence NADAUD : Conseillère Technique Nationale 
- Bruno LELOUTRE : Psychologue / Éducateur sportif 
- France CARP : ProfiloFitness 

 
 

Coût du stage 
 

- 100 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation 
 

10 et 11 février 2014  
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/ffcformateuranimateurseniorvieillessementreussi.html 

 
 



Formation  Formation Continue Fédérale 
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UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 
 
 
Nous vous communiquons le tableau de synthèse des 20 modules de formation 
(attention, quelques changements de dates) 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/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2014.pdf  
 
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 
Date butoir 

d’inscription 

N° 3 

 
Maîtriser sa communication, optimiser ses soutiens 

(cycle de 3 sessions - 3ème session) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunication.ht
ml 
 

Élus et professionnels des comités 4 et 5 Février 2014  Paris 100 € 21/01/2014 

N° 5 

 
Formation de formateurs d’animateurs, personnes 

ressources – Séniors (vieillissement réussi) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/ffcformateuranimateurseniorviei
llessementreussi.html 

 

Formateurs et personnes ressources 
des comités 

10 et 11 février 2014 Paris 100 € 21/01/2014 

N° 20 

 
Formation à l'accompagnement de la VAE 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationaccompagnementv
ae.html 

 

Professionnels de l'Ufolep 

10, 11 et 12 fév. 2014 
Paris 100 € 21/01/2014 

24, 25 et 26 fév. 2014 

N° 8 

 
Le logiciel AFFILIGUE  

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

Élus et professionnels  13.02.2014 Paris 60 € 21/01/2014 

N° 10 

 
Développement durable et éco manifestation 

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

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

10.03.2014 

Paris 60 € 

10/02/2014 

23.09.2014 24/06/2014 

N° 12 

 
Visio Conférence 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

21.01.2014  
Paris 60 € 

Annulée 

11.03.2014 11/02/2014 

 
 
 
 



Formation   Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 9 du 15 janvier 2014 

 

N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 6 

 
Formation des formateurs et personnes ressource - 

Petite enfance - Enfance Jeunesse 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationdeformateurenfanc
ejeunesse.html 

 

Formateurs et Personnes ressources 
des comités 

13,14 et 15.03.2014 Paris 100 € 14/02/2014 

N° 13 

 
"UFO DANCE" 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

Animateurs  / Éducateurs 

Du 22 au 23.03.2014 CISP Ravel à Paris 

100 € 
21/02/2014 

Du 24 au 25.05.2014 Lieu à définir 18/04/2014 

N° 2 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabiliteasso.h
tml 

 

Trésorier et professionnels des 
comités 

26 et 27.03.2014 
Paris 100 € 

21/02/2014 

15 et 16.10.2014 24/06/2014 

N° 7 

 
Animateurs séniors (vieillissement pathologique) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorvieillissement
patho.html 

 

Animateurs séniors des comités 
3-4 avril 2014 

22-23 et 24 mai 2014 Paris 100 € 21/02/2014 

N 19 

 
Enfance - Jeunesse - Projets Éducatifs Territoriaux et 

rythmes scolaires 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfenfancejeunesprojetseducter
ritoriauxrythmescol.html 

 

Élus et professionnels de l'UFOLEP 10 au 11.04.2014 Paris 100 € 7/03/2014 

N° 11 

 
Les outils de développement durable  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdedeveloppementdurabl
e.html 

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

12.05.2014 Paris 60 € 11/04/2014 

N° 4 

 
Sport Sénior - projet de développement territorial 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppementte
rritorial.html 

 

Élus et professionnels des comités Mai / Juin 2014 (2j) À définir 100 € 15/04/2014 
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N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

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 € 24/06/2014 

N° 15 

 
Outils et formulaires en ligne 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsetformulairesenligne.ht
ml 
 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

13.10.2014 
Paris 60 € 

24/06/2014 

Déc. 2014  24/06/2014 

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  24/06/2014 

N° 1 

Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourism
e.html 

Moniteurs PSC1, titulaires du 
BNMPS/PAE3 

17.10.2014 Salbris (Centre) 

60 € 24/06/2014 5.11.2014 Val-de-Marne (94) 

19.11.2014 Toulouse (31) 

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 60 € 24/06/2014 

N° 9 

 
Stratégie d'accompagnement de l'emploi 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategieaccompagnemente
mploi.html 

 

Élus et professionnels des comités Oct/Nov 2014 (2j) Paris 100 € 24/06/2014 

N° 18 

 
Lobbying, réseau et partenaires  

(cycle de 3 sessions - 2ème session) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslob
bying.html 

 

Élus et professionnels de l'UFOLEP Déc. 2014 (2j) Paris 100 € 24/06/2014 

 
 



Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation  Activités cyclistes 

Cont@ct n° 9 du 15 janvier 2014 

 
 
 
 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Types de stage  Activités cyclistes (VTT)  -  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 

 du 15 au 16 mars 2014 - Base de loisir des Settons (58)  
 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2013/2014) et avoir 17 ans minimum 

 Avoir validé sa période probatoire 

 Avoir participé à un Tronc commun (BF1) 
 

Objectifs  

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

dans l’association  

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département et la région. 

 

Contenus de formation 

 
Formation spécifique  

 Technique et pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Livret de formation délivré par le comité départemental 
 VTT + tenue de sport 

 

Responsable administratif  Fabrice SAUVEGRAIN  

Responsable formation   

Formateur   Jérémy MORLAND   

Coût par stagiaire 
 

 113 € (hébergement et restauration compris)  
 

Inscriptions  

 
Sur le site internet de l’UFOLEP Bourgogne 
 

www.ufolepbourgogne.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 2 mars 2014  
 

 
BF1A  spécifique  -  Activités cyclistes (VTT) 

Les 15 et 16 mars 2014  



Formation  Moto 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Types de stage  Moto   -  BF1A /  BF1O 

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
 Du 24 (soir) au 26 janvier 2014 (32) pour le BF1A et BF1O 

 Les 22 et 23 février 2014 (32) suite  BF1A 
 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2013/2014) et avoir 18 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire et être titulaire du PSC1 

 

Objectifs  

 
 Devenir officiel 1er degré : directeur de course (BF1O) 

 Devenir animateur 1er degré en école de conduite (BF1A)  

 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans 
l’association, être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département et la région. 

 

Contenus de formation 

 
 Mouvement associatif 
 Technique et pédagogie 
 Législation et environnement  
 Sécurité de la pratique 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle 
 Livret de formation (délivré par votre délégation)  
 Tenue sportive pour le 2ème week-end 

 

Responsable administratif Frédéric VAUTHIER   

Responsable formation Frédéric VAUTHIER   

Formateurs  Alain CASSAGNABERE - Patrick BALANCA  

Coût par stagiaire Officiel 120 € (1er week-end)  -  Animateurs 180 € (les 2 week-end)  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Gers 
   
 05 62 60 08 31  
 ufolep32@orange.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 17 janvier 2013 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 Le dossier de période probatoire à compléter et à remettre à votre délégué 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) avec une photo 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP 32 »  

 

 
BF1A  /  BF1O  -  Moto  

Du 24 au 26 janvier  et  22 et 23 février 2014 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Types de stage  Moto (motocross)  -  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
 15 (8h) au 16 février 2014 (16h) Espace Saint-Ex à Autun (71) 

 15 au 16 mars 2014 - lieu en fonction des inscrits 
 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2013/2014) et avoir 17 ans minimum 

 Avoir validé sa période probatoire 

 Avoir participé à un Tronc commun (BF1) 
 

Objectifs  

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

dans l’association  

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département et la région. 

 

Contenus de formation 

 
Formation spécifique  

 Technique et pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Précisé dans la convocation 

 

Responsable administratif  Fabrice SAUVEGRAIN  

Responsable formation   

Formateur   Johnny HENRY  

Coût par stagiaire 
 

 183 € (hébergement et restauration compris)  
 

Inscriptions  

 
Sur le site internet de l’UFOLEP Bourgogne 
 

www.ufolepbourgogne.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 7 février 2014  
 

 
BF1A  spécifique  -  Moto (motocross) 

Les 15 et 16 février 2014 et 15 et 16 mars 2014 
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POUR INFORMATION 

Discipline / Type de stage  Formation de Formateurs territoriaux moto 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du samedi 15 (10h) au dimanche 16 (17h) février 2014 à Bron (69) 
 

Public 

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2013/2014) 
 Titulaires A2/BF2A ou O2/BF2O Moto 
 Formateurs moto actuels inscrits sur la liste nationale qui souhaitent y 

participer 
 

Objectifs 

 
 Former des formateurs territoriaux moto  

- doter chaque région des formateurs nécessaires à l’encadrement des 
stages d’animateurs et d’officiels moto 

- responsabiliser chaque région dans la prise en charge de 
l’encadrement des formations techniques 

 

Contenus de formation 

 
Chaque participant sera mis en situation de formateur sur les différents modules 

 UC F1 Mise à niveau des connaissances  
 UC F2 Notions de pédagogie  
 UC F3 Pédagogie appliquée : mise en situation de formateur  
 Évaluation 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et ordinateur portable si possible,  
 Documentation sur clé USB : 

- Officiels : législation, règlementation, dossiers d’organisation, 
d’autorisation, … 

- Animateurs : cahier des charges de l’école de conduite, documents 
pédagogiques, … 

 Livret de Formation de formateur 
 

Responsable administratif CNS Moto et Pôle national Formation 

Responsable formation Christian LUQUET  

Formateurs Claude CAHON - Lionel BALIGAND 

Coût par stagiaire 75 €  

Renseignements et 
inscriptions  
 

(18 stagiaires maximum) 

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Pôle Formation  
 3 rue Récamier -  75347 PARIS Cedex 07 
 
 01.43.58.97.62   
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
 
Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 31 janvier 2014 
 
Important : chaque Comité doit vérifier la validité de la candidature :  

- licence et qualification A2, O2, formateur moto inscrit sur la liste nationale 
 

 

CNS MOTO 
Formation de formateurs territoriaux moto 

du 15 au 16 février 2014 



Formation Moto 
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FICHE D’INSCRIPTION 
STAGE « FORMATEURS TERRITORIAUX MOTO »  

LES 15 ET 16 FÉVRIER 2014 - BRON (69)  
à retourner avant le 31/01/2014 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  

 
 
Comité UFOLEP régional/départemental :   
 

Propose l’inscription de : 
 

 Mlle   Mme   M. 
 
NOM :   
 
Prénom :   
 
Téléphone :   
 
Adresse mail :   
 
Qualification en formation moto :   A2/BF2A  O2/BF2O  Formateur (liste nationale) 
 
 
Désirez-vous un hébergement pour la nuit du 15 février :   Oui  Non  
 

au Stage de formateurs territoriaux moto 
des 15 et 16 février 2014 

au Siège du Comité Régional UFOLEP Rhône-Alpes 
12 rue du 35ème Régiment d’aviation - Parc du Chêne - 69500 BRON  

 
Horaires  
 samedi 15 février 2014  de 10H à 19H (accueil à 9H30) 
 dimanche 16 janvier 2014  de 8H30 à 17H 

 
Prise en charge financière  
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP 
nationale. Le coût pédagogique (75 €) est à la charge du comité. 
 
 
J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes. 
 
 
 
 Date :   Nom, qualité, signature 
  du représentant du Comité  
  Tampon du comité :   
 
 
 
 
 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées par le 

Pôle Formation (18 personnes maximum) : 
 Fiche d’inscription dument remplie  

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



Formation  Tir  

Cont@ct n° 9 du 15 janvier 2014 

 
 
 
 
 

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 
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VIE SPORTIVE          Auto  
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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
mailto:kart-cross@cc-parthenay.fr
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLAGE.pdf
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLAGE.pdf


VIE SPORTIVE  
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RECTIFICATIF…  

AU CALENDRIER DES ÉPREUVES NATIONALES 2014 

 

ÉPREUVES   DATES LIEUX 

Gymnastique Demi-finale groupe 1 10 et 11 mai  Yerres et Brunoy (91) 

 

 

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

mailto:Cont@ct


VIE SPORTIVE 
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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  

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

Le Championnat National UFOLEP de Bike Trial se déroulera les 8 et 9 mars 2014 à la Tour de Scay 
(25). 

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

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/National-bike-trial-UFOLEP_2014.pdf 
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SACEM 

 

Vous trouverez ci-joint les différents barèmes SACEM  pour l’année 
2014 dont peuvent bénéficier l’ensemble des associations Ligue-
UFOLEP.  

 Redevance et document n° 2 :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/112483-1.pdf  

 Barèmes de I à XI :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/12483-2.pdf  

 Barèmes de XII à XIV :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/12483-3.pdf  

 Barèmes de XV à XVIII : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/12483-4.pdf  

 Barèmes de XX et XXI :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/12483-5.pdf  

mailto:Cont@ct
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IMPORTANT 
 
Vous pouvez télécharger le calendrier et l’additif des sports mécaniques 2014  sur le site 
internet :  
 
 

 Pour les sports mécaniques auto :   
 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/calendrier-et-additifs-2014.pdf  
 
 

 Pour les sports mécaniques moto :  
 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1calendrier-et-additifs-2014.pdf  
 
 

 Pour le Karting Piste :  
 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/2calendrier-et-additifs-2014.pdf  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nous allons informer les préfectures que le site sera mis régulièrement à jour. Il 

vous faudra donc faire parvenir vos modifications éventuelles  (changement de 

date...) à Isabelle MATTHEY (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr) 
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URGENT  -   URGENT   -   URGENT 
 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 
La Commission Nationale Sportive Tennis de Table recherche un Comité Départemental qui 
souhaiterait organiser en 2015  les : 
 

 Les 12 Heures UFOLEP de Tennis de Table 

Le  5 AVRIL  2015 
 

 Les Nationaux B de Tennis de Table  

Les 2 et 3 MAI  2015 
 

 Les Nationaux A de Tennis de Table 

      Les 23 et 24 MAI 2015 
 
Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au 
Responsable de la CNS Tennis de Table : 
 

Jean – Paul  PIVERT    UFOLEP  Nationale 
8 Rue PASTEUR     3  Rue Récamier 
77870  VULAINES SUR SEINE   75341  PARIS  Cedex 07 

   01.64.23.93.13    Tél : 01.43.58.97.78 
 : 06.81.82.23.72 

Courriel : jp-pivert@orange.fr 
 
Composition du dossier : 
 

 Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental 
 Un descriptif des installations 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec Jean – Paul  PIVERT pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Merci.  
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COMPTE RENDU DE LA VISIO-CONFERENCE DE LA CNS 
LE 30 NOVEMBRE 2013 

 

Présents : Colette ALMANINI, Sylvie MASOTTI, Carole LOBGEOIS  

ETUDE DE LA CATEGORIE 11/12 ANS 

Après étude, il s’avère que nous ne trouvons pas l’utilité de séparer les 2 catégories.  

L’effectif n’étant pas très important et pas représentatif au niveau national. Quasi aucun 
individuel en 11 / 12 ans dans  le sud.  

Conclusion : cette année, les catégories seront donc 11/ 12 ans en solo. Lors des sélections 
nous compléterons la catégorie en prenant plus de personnes là où le nombre était plus 
important.  

ETUDE DE LA CATEGORIE 19/29 ANS 

En début de saison, on nous a demandé la possibilité de couper la catégorie 19/29ans car 
l’écart d’âge est vraiment important. Nous avons donc étudié cette demande. 

Pour cette année, nous diviserons donc cette catégorie. Pour le jugement aucune 
modification. 
Catégorie solo 19/ 23 ans et solo 24 / 29 ans. 

Catégorie séniors : suite à des courriers reçus nous proposons aux départements ayant 
plusieurs duos, de juger leurs duos et équipes comme les années précédentes, ainsi la 
personne n’aura pas à  choisir lequel participera au national.  

Attention : par contre, pour la sélection, nous prendrons un duo par département et lors du 
national, il n’y aura aucune note et seules des appréciations seront mises.  

Réponses aux questions adressées par les départements du Nord et du Pas de calais. Des 
courriers retours seront envoyés aux personnes. 
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