
EDITO 
 
 
Recréons une nouvelle dynamique fédérale autour des sports de nature 
Notre fédération s’est développée autour de la volonté  de « donner à chacun sans discrimination 
aucune, la possibilité de pratiquer des activités physiques, sportives et de pleine nature ». 
Au cours de ces dernières années, nous avons fédéré, accompagné, initié de nombreuses activités, 
actions et ou projets spécifiques. 
Force est de constater, que nous avons sans doute, oublié, minimisé ou par manque de sollicitation, un 
peu mis de côté les pratiques de pleine nature. Les dernières initiatives fédérales, ont été la promotion 
et l’accompagnement des Raids multisports, la sensibilisation et l’organisation de réunions nationales 
dans le cadre de la mise en place des CDESIS. 
Pourtant, nos acteurs locaux, départementaux et parfois régionaux, proposent, organisent et pour 
certains fédèrent de plus en plus d’actions autour de cette thématique. 
Nos comités sont reconnus, sur bon nombre de territoires pour leurs capacités à innover et à 
accompagner de nouvelles formes d’évènements (courses nature à obstacles, trails thématiques…).  
Les sports de nature deviennent des supports de rassemblements thématiques (autour de la santé, du 
tourisme…)  
Enfin, notre réseau et donc notre fédération est sans doute aujourd’hui (comme hier) celle qui organise 
et propose le plus grand nombre d’actions, d’évènements autour des activités de pleine nature. 
Le comité directeur national a décidé de relancer une politique volontariste dans le cadre des nouvelles 
commissions nationales sportives. 
Nous allons devoir, avec l’accompagnement de personnes ressources issues de nos comités, relancer 
une stratégie fédérale qui s’inscrit dans le principe de notre PND. A savoir, Fédérer, Soutenir et 
Adapter ! Mais également Conquérir et Former… 
 
Des outils ont déjà vu le jour au cours de ces derniers mois : Mise en ligne de la plate-forme « engage 
sport UFOLEP » pour gérer  les inscriptions sur nos évènements ; Réalisation d’outils pédagogiques 
spécifiques autour d’activités pluri sport, mise en place du dispositif « Se’coureur »… 
De nouveaux chantiers ont d’ores et déjà été évoquées à l’occasion de temps de travail interne au 
comité directeur ; Recensement et réalisation d’un calendrier national des manifestations et autres 
temps forts organisés par notre réseau; Création de règlements spécifiques liés aux activités innovantes 
(courses à obstacles par exemple) ; Organisation de formations thématiques ; Communication autour 
d’actions spécifiques; Accompagnement et promotion d’initiatives territoriales regroupant plusieurs 
comités …  
Nous avons un beau challenge devant nous, et surtout un domaine d’intervention « les activités de 
pleine nature » ou nous devons aujourd’hui, plus qu’hier, montrer notre savoir-faire et notre 
rayonnement ! 
Et pourquoi ne pas imaginer une semaine fédérale UFOLEP des sports de nature, d’ici 2019, autour de 
2 territoires… regroupant la même semaine des randonnées pédestres, VTT, cyclo, marche nordique,… 
des épreuves spécifiques de type Raid multisport, trail-nature …), des activités nautiques (stand up 
paddle, canoé…) sans oublier les initiatives et autres mobilisations de nos commissions sportives ! Un 
peu à l‘image de ce que proposait notre ancienne commission randonnée. 
Pour redonner à l’UFOLEP toute sa place et une véritable notoriété nationale autour des activités de 
pleine nature, recréons ensemble une dynamique fédérale.  
Je compte sur vous ! 
 

Bruno DOUILLARD 
Elu national en charge du suivi des Sports de nature 

 

Cont@ct n°18 du 15 juin 2017 


