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Communiqué UFOLEP COVID-19
N°11 du 18 janvier 2021

Cher.e.s ami.e.s
Je vous souhaite au nom de toute l’équipe nationale, ainsi qu’aux dirigeant.e.s, animateur.trice.s et adhérent.e.s de
votre association, une très belle et heureuse année 2021 ! Nous le savons, celle-ci sera compliquée (reprise, partielle,
totale), sportive (reprise des entrainements, des championnats), pleine d’enjeux (avec l'élaboration du futur Projet
Sportif Fédéral), renouvelée (avec notre Assemblée Générale les 17 et 18 avril prochains) et formatrice (Université
d’automne, Plan National de Formation, certification Qualiopi, PSC1.)
Mais je ne doute pas que nous resterons toutes et tous mobilisé.e.s, comme depuis février 2020 pour donner le
meilleur de nous-mêmes face à ces événements incroyables.
Dirigeant.e.s, au-delà de vos engagements dans vos associations, vos départements, vos régions, je vous souhaite le
meilleur pour vous-mêmes, vos proches, en espérant que ces derniers jours ont été l’occasion de vous retrouver et de
vous ressourcer.
Nous ne manquerons pas de vous informer des évolutions liées à la pratique sportive dans ce contexte si particulier.
Retrouvez d’ores et déjà toutes les actualités liées au Covid sur la page dédiée du site national de l’Ufolep
www.ufolep.org
Bien à toutes et tous.
Pour le Comité Directeur National,
Arnaud JEAN
Président

Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport valable à partir du 16 janvier 2021 :
• Tableau des décisions sanitaires
Communiqué de presse du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports :
•

Communiqué de presse concernant l'application des nouvelles décisions sanitaires
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Décret no 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du
29 octobre 2020 :
•

Décret provenant du Ministère des Solidarités et de la Santé

ENQUETE MOUVEMENT ASSOCIATIF SPORTIF :

Afin de faire état du mouvement associatif sportif et de ses difficultés dans la période actuelle de pandémie, le
CNOSF vous invite à répondre à l'enquête ci-dessous.
Il s'agit de récolter un maximum de données pour illustrer, confirmer et justifier les demandes de soutien auprès
des pouvoirs publics. Elles servent de base à l’appréciation de leur bien-fondé.
Cette enquête est à destination de l'ensemble des fédérations sportives. Pour information la plateforme sera
accessible à partir du jeudi 21 janvier à 6h00 pour une clôture des réponses le mercredi 3 février à 18h.
Répondre à l’enquête pour les clubs UFOLEP

https://innov-up.talk4.pro/barometre-2021/s/255b798ae1c/.

Retrouvez la page d’information mise en place par le gouvernement : https://www.gouvernement.fr/.
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