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POUR VALIDER VOS INSCRIPTIONS 

Ce dossier d’inscription dument rempli est à nous 

renvoyer avant le lundi 13 juin 2022 16h00 à l'adresse

mail suivantes :  

Lassana Souare - l.souare.laligue@ufolep.org

Merci de nous envoyer votre dossier dès que possible 

Pour toute question :  06 19 63 59 02 

FINALE UFO STREET 2022

PRÊT.ES A RELEVER LE DEFI FINAL UFO STREET ? 

Inscrivez au plus vite vos équipes 11-14 & 15-17 
pour leur faire profiter d’une expérience UFOLEP 

inoubliable ! 

L’UFO STREET LEAGUE est le rassemblement national de l’UFOLEP qui vise à réunir, pendant 2 jours, les 

équipes mobilisées lors des évènements locaux. Le but est de proposer aux équipes un moment intense 

avec des rencontres de football 5c5, du Panna Football, du Street Workout, du Parkour, Chase-Tag, 

des concours d’agilité entre équipes, démo-show et spectacles, et autres arts urbains et freestyle ! 

Cet événement sera sans aucun doute un souvenir inoubliable pour les jeunes.  

C a t é g o r i e  d ’ â g e  :

➔ Les jeunes de 11 à 14 ans adhérents (licence ou UFO PASS) à l’UFOLEP (années de

naissance 2010 à 2008)

➔ Les jeunes de 15 à 17 ans adhérents (licence ou UFO PASS) à l'UFOLEP (années de
naissance 2007 à 2005)

➔ Aucune dérogation possible, seules les années de naissance comptent.

L’UFOLEP Nationale est heureuse de vous accueillir à Paris pour la grande finale

mailto:jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:l.souare.laligue@ufolep-usep.fr
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Adresse : 

LE FIVE PARIS 18, 215 RUE D'AUBERVILLIER 75 018 Paris

➢ Venir par les transports en commun

► RER E : station rosa parks

► T3 B: Porte de vincennes

► PARKINGs VOITURE : 2000 ROSA PARKS / Indigo Paris le parks

Accès au FIVE PARIS 18

https://www.google.com/maps/place/Grand+Palais+%C3%89ph%C3%A9m%C3%A8re/@48.8532299,2.2935908,15z/data=!4m9!1m2!2m1!1svenir+en+voiture+au+grand+palais+ephemere!3m5!1s0x47e671304bd75075:0x8726404b7d07fcb6!8m2!3d48.853499!4d2.3019465!15sCil2ZW5pciBlbiB2b2l0dXJlIGF1IGdyYW5kIHBhbGFpcyBlcGhlbWVyZZIBBm11c2V1bQ


Modalités d'accompagnement de l’UFOLEP NATIONALE

Important : merci de lire attentivement 

1) L’ensemble des frais de transport sont à votre charge.

2) Prise en charge de l’UFOLEP Nationale des frais de restauration

(matin, midi et soir) et d’hébergement des équipes inscrites uniquement sur les 
bases suivantes  :

o Participation aux frais de transport - 100 euros par jeune
▪ L'UFOLEP nationale prendra en charge jusqu'à 100 euros par jeune pour vos frais de 

transport pour venir à Paris, qui seront reversés au comité UFOLEP après la 
manifestation.

o Frais de restauration :

▪ Matin : petit déjeuner inclus à l’hôtel le Samedi 25 Juin matin,

▪ Midi : repas prévu pour toutes les équipes sur place le samedi 25 Juin avec des 
paniers repas,

▪ Soir : Prise en charge financière du repas du samedi 25 au soir uniquement
(cadre financier : 15 euros par personne et par repas du soir). Le repas du dimanche 
26 juin au soir lors de votre départ/retour au domicile reste à votre charge et sous la 
responsabilité des encadrant.es des équipes.

o Frais d’hébergement :

▪ Des chambres seront réservées du samedi 25 Juin au Dimanche 26 Juin (1 nuitée) 
au nom de vos équipes et aux noms des accompagnateur/rices : il est possible que 
certains jeunes soient mélangés avec d’autres équipes dans les chambres, et pour les 

accompagnateur.rices également. Possibilité d'arriver vendredi soir selon le besoin 
des comités après accord avec le National,

▪ Les informations pratiques liées au lieu d’hébergement vous seront envoyées après 
l’inscription de l’ensemble des équipes, à savoir dans les premières semaines du 
mois de Juin (environ une semaine avant l’évènement),

▪ L’hébergement sera situé à Paris Intra-muros sous réserve de disponibilité,

▪ il sera impératif de libérer vos chambres le dimanche 26 juin avant le départ au 
Five.

Pour la venue de vos équipes dans la capitale parisienne à l’occasion de la grande finale UFO STREET 2022 qui se

déroulera au FIVE PARIS 18 ème le Samedi 25 et dimanche 26 Juin 2022 Voici le cahier charges concernant la prise
en charge financière : 

L'ensemble des participant.es doivent obligatoirement être adhérent.es de 
l'UFOLEP : en licence ou UFO PASS.
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A NE PAS OUBLIER dans votre valise !

Les affaires à ne pas oublier
L'ensemble des matchs et défi se dérouleront sur du gazon synthétique

o Une paire de basket à semelles plates (chaussure de futsal, 
running classique, chaussure à petit crampon stabilisé autorisé)

o T-shirt de sport

o Des tenues de rechange

o Trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, gel douche, 
serviette fournie par l'hôtel)

o Pièce d'identité

o Titre d'adhésion UFOLEP

o Masque (Nous fournirons également des masques)
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Nom de l’équipe : 

Département : 

Association : 

En signant ce contrat nous nous engageons à : 

 Produire le plus beau football possible, 

 Respecter les arbitres et leurs décisions, 

 Mettre le plus de petits ponts possibles, 

 Mettre le plus de passements de jambes possibles, 

 Faire autant de roulettes que d’appels de balle, 

 Connaitre sur le bout des doigts le nom des dix derniers ballons d’or, 

- Savoir faire la différence entre un pointu et une frappe enroulée,

- Connaitre le nom du pays qui a gagné la première Coupe du Monde de

Football,

 Courir très très vite, 

 Danser sur notre son préféré, 

 Connaitre les règles du chat et de la souris #ChaseTag      

 Donner un exemple de respect, de générosité, de solidarité et de tolérance. 

Date : / / Signature du responsable d'équipe UFOLEP :

CONTRAT UFO STREET
Pour valider l ’inscription de mes équipes 

Etape 1 : signer le contrat moral UFO STREET 

Engage équipe(s) au Rassemblement National UFO STREET du samedi 25 au dimanche 26 Juin 2022



Etape 2 : Remplir vos fiches de renseignement pour chaque équipe

Ce rassemblement UFO STREET est ouvert aux adhérent.es (licence ou UFOPASS) de 11 à 14 
ans né.es obligatoirement entre 2010 et 2008, 

Département : Région : 

Association : 

Nom du Responsable : 

Adresse : 

 : 

Port. : Email :

Nom de l’équipe 1 :

NOM - Prénom Sexe Année de 
naissance 

LICENCE / UFOPASS 

N° adhésion UFOLEP 
Association / Structure 

JOUEURS/JOUEUSES (8 maximum)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ACCOMPAGNATEUR(S) (une seule prise en charge accompagnateur       maximum)

1 

2 

3 

Date : Signature du Responsable d'équipe UFOLEP :

Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP NATIONALE 

- 6 - | P a g e

FICHE D'ENGAGEMENT EQUIPE UFO STREET N°1



Etape 2 : Remplir vos fiches de renseignement pour chaque équipe

Ce rassemblement UFO STREET est ouvert aux adhérent.es (licence ou UFOPASS) de 15 à 17 
ans né.es obligatoirement entre 2007 et 2005

Département : Région : 

Association : 

Nom du Responsable : 

Adresse : 

 : 

Port. : Email :

Nom de l’équipe 2 :

NOM - Prénom Sexe Année de 
naissance 

LICENCE / UFOPASS 

N° adhésion UFOLEP 
Association / Structure 

JOUEURS/JOUEUSES (8 maximum)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ACCOMPAGNATEUR(S) (une seule prise en charge accompagnateur       maximum)

1 

2 

3 

Date : Signature du Responsable d'équipe UFOLEP :

Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP NATIONALE 
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FICHE D'ENGAGEMENT EQUIPE UFO STREET N°2



#UFOSTREET



www.ufolep.org 

CONTACT

SOUARE Lassana - Chargé de mission UFO STREET 

l.souare.laligue@ufolep-usep.fr

06 19 63 59 02

#UFOSTREET
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