
 

 

 

 

 

Construire ENSEMBLE le Projet Sportif Fédéral de l’UFOLEP 

2020-2024 
 
 

Depuis 1928, l’UFOLEP, au sein de la Ligue de l'enseignement, a largement contribué à 

l'implantation, à la diversification du sport dans la société. Depuis l'école jusqu’à l'usine, dans une 

France rurale comme dans une urbanisation socialement inégale et coûteuse, notre fédération a 

ouvert l'accès aux émotions et aux bienfaits du sport à des générations d'enfants, d'adultes et de 

seniors, à travers une palette d'activités et un réseau militant en perpétuelle évolution. 

 

À l'approche de notre centenaire, à l'heure où la société, le monde sont confrontés aux 

injustices d'une mondialisation financière, où ils s'interrogent sur les conséquences 

environnementales du pillage des ressources et d'une activité humaine débordante, où ils sont sous 

le choc d'une pandémie aussi inédite que dévastatrice, notre fédération sportive et citoyenne se 

mobilise pour construire le projet sportif fédéral qui fixera ses préoccupations et ses ambitions pour 

intervenir au mieux, dans le droit fil de son histoire, dans le développement d'activités physiques et 

sportives adaptées la diversité des publics et des territoires. 

 

Depuis 2000, l’UFOLEP s'est dotée de PND qui ont façonné progressivement, dans le 

dialogue avec les comités, une fédération sportive, éducative, sociale et citoyenne, attentive aux 

besoins de la population, riche d'une diversité associative, culturelle et technique, capable d'écoute 

et d'innovation.  

 

  Aujourd'hui, à l'heure où l'Agence Nationale du Sport nous demande de définir notre projet 

sportif fédéral, le comité directeur a souhaité associer à cette construction tous les acteurs qui font 

l’UFOLEP, depuis les associations jusqu’à l'échelon national, les élu.e.s comme les 

professionnel.le.s, des membres des commissions sportives ou obligatoires comme les partenaires 

économiques, sociaux et territoriaux qui apportent leur contribution à nos actions.  

 

  Individuellement et collectivement, chacun est invité à dire ses UFOTOPIES, ses utopies, 

ses conceptions pour l’UFOLEP de demain. A partir de questionnaires spécifiques, émergeront ainsi 

vos propositions, vos réflexions qui alimenteront la prochaine Assemblée Générale prévue au 

Pradet les 17 et 18 octobre. 

 

Dans des délais certes contraints, cette effervescence, conviviale et prospective doit nourrir 

les échanges entre tous les échelons fédéraux et donner l'envie à des générations anciennes et 

nouvelles de sportif.ve.s citoyen.ne.s de s'engager dans une nouvelle aventure fédérale, de prendre 

leur part dans l'animation et la gouvernance de nos différentes structures, de faire de notre fédération 

contemporaine une actrice incontournable et reconnue de tous les sports autrement dans l'ensemble 

de vos territoires. 



Nous comptons sur vous, toutes et tous, pour faire de ce PSF partagé le levier de notre 

développement commun au service des utopies de l’UFOLEP dans la société de demain.  

Malgré des conditions sanitaires préoccupantes, nous vous souhaitons une bonne rentrée associative 

et sportive. 

 

 

 

  

 

A bientôt 

                                  Le Président                                               Le Vice- Président Délégué 

                                   Arnaud JEAN                                              Philippe MACHU 

 

 

                                     
 

 

 
 

 


