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Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web 

Volume 2 : Recueil "Les Fédérations 
Sportives Françaises engagées dans le 

Développement Durable"

Le Ministère des Sports est heureux de vous présenter le Volume 2 du recueil des
Fédérations Sportives Françaises engagées dans le Développement Durable. Cette
nouvelle édition recense les politiques et actions concrètes menées par plus d’une
trentaine de fédérations sportives françaises en termes d’écoresponsabilité. Nous
souhaitons remercier ces dernières pour leur participation à ce recueil et nous vous
invitons à consulter leurs actions dès à présent. 

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/m2?r=pTg1OTk5xBA5MWwDXNCp0JdA0I7QqtDQJdDRV-dRxBDQ1_IBC9C1enBH0JY7EGH4-npfv2ltYXR0aGV5LmxhbGlndWVAdWZvbGVwLXVzZXAuZnKgksQQ0IF90JAU0JN0ZErQklEzFtCm0KgwG79pbWF0dGhleS5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZyxBDQpxHQimTiN9C_TdCCYdDHBNC76dDD0JGg
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Edito de Laura FLESSEL, Ministre des Sports "Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024 à Paris auront pour ambition l’exemplarité en matière d’éco responsabilité. La stratégie 
d’excellence environnementale de « nos » Jeux garantira leur neutralité carbone. Cette 
ambition ne sera tenue qu’avec l’implication, l’engagement de tous les acteurs. Une dynamique 
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collective s’est enclenchée avec les organisateurs des grands événements sportifs, les
gestionnaires d’équipements sportifs et sites d’accueil par la signature de la Charte des « 15
engagements éco-responsables », co-construits avec le WWF et les acteurs. Cette charte,
caractérisée par des objectifs chiffrés à atteindre, invite les signataires à faire preuve
d’innovation et à inventer les solutions de demain. Cette dynamique rejoint le mouvement
impulsé depuis quelques années par les fédérations sportives..." 

Pour découvrir le recueil (versions française et
anglaise) : cliquer ici

Hacque adfabilitate confisus cum eadem. 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=xBA5MWwDXNCp0JdA0I7QqtDQJdDRV-dRxBDkCNCgbdC3d9CASdCucjHQlwDQmv7Q3NlqaHR0cDovL2RldmVsb3BwZW1lbnQtZHVyYWJsZS5zcG9ydHMuZ291di5mci9yZXNzb3VyY2VzL2FjdHVhbGl0ZXMvYXJ0aWNsZS92b2x1bWUtMi1yZWN1ZWlsLWxlcy1mZWRlcmF0aW9uc6U4NTk5OcQQ0NfyAQvQtXpwR9CWOxBh-Pp6X9kmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/r/USB/60/85999/OTFsA1ypl0COqtAl0VfnUQ/1_IBC7V6cEeWOxBh-Pp6Xw?email=imatthey.laligue@ufolep-usep.fr&adm=mael.besson@jeunesse-sports.gouv.fr
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=xBA5MWwDXNCp0JdA0I7QqtDQJdDRV-dRxBAbcR3QhdDd0LgLTtCGFjEw5dDbcXHZKmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLzxmYWNlYm9vay1hY2NvdW50PqU4NTk5OcQQ0NfyAQvQtXpwR9CWOxBh-Pp6X9kmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=xBA5MWwDXNCp0JdA0I7QqtDQJdDRV-dRxBDQ0xcGJdC50Jv9QtC6ek9QTAvQ2NDB2SVodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzx0d2l0dGVyLWFjY291bnQ-pTg1OTk5xBDQ1_IBC9C1enBH0JY7EGH4-npf2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=xBA5MWwDXNCp0JdA0I7QqtDQJdDRV-dRxBDQp-zQpNDC7NCd0LBF0I7QntDK6u7QkCbQnLVtYWlsdG86PGNvbnRhY3QtbWFpbD6lODU5OTnEENDX8gEL0LV6cEfQljsQYfj6el_ZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
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Vie fédérale      Affiliations 

AFFILIATIONS – ADHÉSIONS TARIFS 2018-2019 

LIGUE UFOLEP 

C1
Droit d’affiliation : 

Total : 55 € 
Droit d’affiliation association avec abonnement 
revue EnJeu 

50,00 € 

LICENCES ET
ASSURANCES 

ENFANTS 
nés en 2007 et après 

JEUNES 
nés en 2001 et après ADULTES 

nés en 2000 et avant 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

LIGUE 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,78 1,78 1,78

UFOLEP 1,41 1,41 1,41 3,55 3,55 3,55 6,10 6,10 6,10

APAC : 
TGA/TLE (dont IA)

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 3,97 3,97 3,97

GAP : R1, R2 ou R3 0,60 3,19 19,96 0,60 3,19 19,96 0,60 3,19 19,96

TOTAL DES PARTS
NATIONALES 3,82 6,41 23,18 5,98 8,55 25,32 12,45 15,04 31,81

RAPPELS DIRIGEANTS 
La licence « dirigeant » n’existe pas, mais les dirigeants licenciés (élus, responsables d’association et/ou de 
comités, animateurs, officiels) non pratiquants bénéficient effectivement de la couverture assurance sur la 
base de la « TGA/TLE » sans avoir à régler la part R1, R2, R3, R5 ou R6 liée à l’activité (décision 
d’Assemblée Générale). 

JEUNES ADULTES 
LIGUE UFOLEP APAC TOTAL LIGUE UFOLEP APAC TOTAL 

0,35 3,55 1,46 5,36 1,78 6,10 3,97 11,85 

PRATIQUE DE TYPE R4 
Sans garanties d’assurances. Prendre contact avec la délégation départementale APAC. 

LIGUE UFOLEP 

C3S 
(ex C2) 

Droit d’affiliation part fédérale : 
Droit d’affiliation part confédérale : 

Total : 

11,00 €
26,50 €

37,50 € 

De 1 à 20 personnes : 98,00 € 
À partir de 21 personnes : 50 € + (2.60 € x 
nombre total de personnes) 
Chacun de ces forfaits intègre un abonnement à 
la revue et la possibilité de diffuser sous format 
numérique 

C3
Groupement adultes 
Droit d’affiliation : 

Total : 

71,00 €

71,00 € 

Intégrant l’abonnement à la revue EnJeu et la 
possibilité de diffuser en complément sous 
format numérique 

56,00 € 

NB : les affiliations et adhésions « JUNIORS ASSOCIATIONS » sont gratuites. 
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TARIFS AFFILIATIONS‐ 

ADHESIONS 2017-2018 

ENFANTS 
(nés en 2007 et 

après) 

  JEUNES 
(nés en 2001‐2002‐2003‐2004-2005-2006) 

 ADULTES 
(nés en 2000 et avant) 

 

 
LIGUE 
Hors 
TLE 

 
 
UFOLEP 

APAC : 
TGA/TLE (dont 

IA) + GAP 

 
TOTAL 
Part 
nationale 
ENFANT
S 

 
LIGUE 
Hors 
TLE 

 
 
UFOLEP 

APAC : 
TGA/TLE 

(dont IA) + 
GAP 

 
TOTAL 

part 
nationale 
JEUNES 

 
LIGUE 
Hors 
TGA 

 
 
UFOLEP 

APAC : 
TGA/TLE 

(dont IA) + 
GAP 

 
TOTAL 
part 
nationale 
ADULTE
S 

TLE GAP TLE GAP TGA GAP 
 RISQUE 5   

26013 Cyclo ‐ Cyclotourisme 0,35 1,41 1,46 20,29 23,51 0,35 3,55 1,46 20,29 25,65 1,78 6,10 3,97 20,94 32,79 

29046 Cyclo ‐ VTT randonnées 0,35 1,41 1,46 20,29 23,51 0,35 3,55 1,46 20,29 25,65 1,78 6,10 3,97 20,94 32,79 

26015 Cyclo ‐ Vélo trial ‐ bike trial 0,35 1,41 1,46 29,81 33,03 0,35 3,55 1,46 29,81 35,17 1,78 6,10 3,97 42,68 54,53 
26010 Duathlon‐Triathon‐Bike 
and Run 

0,35 1,41 1,46 29,81 33,03 0,35 3,55 1,46 29,81 35,17 1,78 6,10 3,97 57,17 69,02 

26011 Cyclo ‐ Bicross 0,35 1,41 1,46 29,81 33,03 0,35 3,55 1,46 29,81 35,17 1,78 6,10 3,97 57,17 69,02 
26012 Cyclo ‐ Cyclosport 0,35 1,41 1,46 29,81 33,03 0,35 3,55 1,46 29,81 35,17 1,78 6,10 3,97 57,17 69,02 
29037 Cyclo ‐ Dirt 0,35 1,41 1,46 29,81 33,03 0,35 3,55 1,46 29,81 35,17 1,78 6,10 3,97 57,17 69,02 
26014 Cyclo ‐ VTT Sport 
(en compétition) 

0,35 1,41 1,46 29,81 33,03 0,35 3,55 1,46 29,81 35,17 1,78 6,10 3,97 57,17 69,02 

26022 Épreuves combinées 
(avec activités cyclistes ou 
VTT) raid multi activités 

0,35 1,41 1,46 29,81 33,03 0,35 3,55 1,46 29,81 35,17 1,78 6,10 3,97 57,17 69,02 

 

RISQUE 6     

29001 Auto ‐ École initiation 
conduite et pilotage 16‐18 ans 

  0,35 3,55 1.46 20,48 25,84  1,78 6,10 3,97 22,06 33,91 

29020 Auto ‐ Kart cross 0,35 3,55 1.46 34,88 40,24 1,78 6,10 3,97 34,88 46,73 
29021 Auto ‐ Karting piste 0,35 1,41 1,46 34,88 38,10 0,35 3,55 1.46 34,88 40,24 1,78 6,10 3,97 34,88 46,73 

29004 Auto ‐ Poursuite sur terre  0,35 3,55 1.46 34,88 40,24 1,78 6,10 3,97 34,88 46,73 

29005 Auto ‐ Trial 4x4 0,35 3,55 1.46 34,88 40,24 1,78 6,10 3,97 34,88 46,73 
 

29030 Moto ‐ École de conduite 0,35 1,41 1,46 34,88 38,10  0,35 3,55 1.46 34,88 40,24  1,78 6,10 3,97 34,88 46,73 

29035 Moto ‐ Activité Trial  0,35 3,55 1.46 34,88 40,24 1,78 6,10 3,97 34,88 46,73 

29036 Moto ‐ Randonnées loisirs 0,35 3,55 1.46 34,88 40,24 1,78 6,10 3,97 34,88 46,73 

29032 Moto ‐ Activité Enduro 0,35 3,55 1.46 71,12 76,48 1,78 6,10 3,97 71,12 82,97 

29033 Moto ‐ Activité 50 cc 0,35 3,55 1.46 71,12 76,48 1,78 6,10 3,97 71,12 82,97 

29034 Moto ‐ Activité Moto‐cross 0,35 3,55 1.46 111,50 116,86 1,78 6,10 3,97 111,50 123,35 
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https://laligue.org/dossier-reforme-de-la-formation-professionnelle-apprentissage/ 
 

 
Rappel : pour accéder aux dossiers « Ligue & vous », créez votre compte ! 

https://laligue.org/dossier-reforme-de-la-formation-professionnelle-apprentissage/


F I C H E  D E  P O S T E  
Agent Régional de développement 

Chargé(e) de missions Activités Physiques Adaptées - Santé
Employeur Comité régional UFOLEP IDF 
Lieu du poste Paris (75007) 
Missions Elaboration et conduite de projet de développement en faveur du sport pour 

tous au niveau régional et en lien avec les comités départementaux UFOLEP de 
l’Ile de France 

Conception, animation et encadrement d’activités multisports à destination des 
publics cibles (santé, séniors, insertion et inclusion sociale) 

Développement de partenariats privés / publics / associatifs 

Accompagnement du réseau de bénévoles et des commissions techniques 
sportives régionales 

Gestion et animation de la communication interne et externe du comité (mise à 
jour du site Internet et des réseaux sociaux, rédaction d’une lettre mensuelle à 
destination des élus…) 

Participation aux actions de formation 

Participation au suivi administratif et financier du comité régional 

Participation au fonctionnement statutaire du comité 
Compétences – Qualités requises - Connaissance et expérience en gestion de projet 

- Connaissance du milieu professionnel (associations et mouvement sportif, 
organismes de formation, partenaires institutionnels) 

- Carte professionnelle dans l’animation sportive 
- Maitrise des outils informatiques, bureautiques (traitement de texte, 

tableurs) et réseaux sociaux 
- Savoir s’organiser et gérer les priorités 
- Capacités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe 
- Adaptabilité, autonomie 
- Savoir travailler en équipe 
- Conception graphique - serait un plus 
- Connaissances générales en administration et comptabilité – serait un plus 

Centres d’intérêts - Sport pour tous 
- Sport santé 
- Multi activités sportives 

Formation complémentaires Des formations pourront être proposées à la prise de poste (moniteur PSC1, 
connaissance des publics séniors…) 

Niveau de recrutement STAPS APA-S 
Contrat / durée 100% – CDI 
Convention collective CCN du sport 
Rémunération En fonction du profil 
Date embauche Septembre 2018 
Date limite envoi candidature 5 juillet 2018 

Envoi lettre de motivation et curriculum vitae obligatoire 
Contact   ltrezieres@ufolep-idf.org et lmahe@ufolep-idf.org 

Vie fédérale Emploi
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OFFRE D’EMPLOI 

Délégué-e du secteur sportif UFOLEP/ USEP du Gers 

Les missions du délégué-e UFOLEP/USEP s'effectuent dans le cadre d'un emploi porté par la Ligue de 
l'Enseignement Fédération du Gers réputé Employeur (une forte adhésion à ses valeurs est donc indispensable).  

L'USEP est le secteur sportif scolaire de la Ligue de l'enseignement, il est constitué en fédération sportive 
scolaire (association constitutive d'écoles) et est sous la responsabilité d'un Comité départemental. 

L'UFOLEP est le secteur sportif tout public et tous sports de la Ligue de l'Enseignement, constitué 
d'associations adhérentes sous la responsabilité d'un Comité départemental. 

VOCATION DU POSTE 

Le délégué-e aura pour mission principale de participer à l’élaboration et la mise en place des politiques sportives 
des comtés départementaux UFOLEP et USEP en conformité avec les orientations définies par les dits comités.  

 Pôle vie fédérative des comités
- Assurer les formalités nécessaires au bon fonctionnement des 2 comités directeurs. 
- Susciter l’élaboration et la structuration des projets transversaux.  
- Assurer le lien entre les différents échelons : départemental, régional, national pour chaque comité. 
- Participer aux travaux, projets des équipes techniques régionales (ETR) UFOLEP/ USEP.  
- Coordonner, participer aux évènements statutaires : assemblée générale, comités directeurs, réunions diverses. 
- Aider à la construction budgétaire et au suivi financier sous le contrôle des trésoriers des comités. 
- Assurer la relation avec la Ligue  de l’Enseignement du Gers et ses autres services. 

 Pôle vie associative
- Accompagner les associations adhérentes : 

- au niveau statutaire et démocratique, 
- au niveau administratif et technique (autorisation diverses, dossiers...), 
- au niveau activités. 

 Pôles vie sportive et formation
- Concevoir et accompagner des projets sportifs au sein des deux comités. 
- Intervenir lors des formations : formations fédérales (BFO – BFA), professionnelles (CQP), animateur 
loisir sportif.  
- Assurer la gestion administrative et le suivi de ces formations. 
- Coordonner les différentes commissions spécifiques (sportives et formation). 

 Pôle communication
- Contribuer au développement des valeurs des comités. 
- Coordonner et développer les outils de communication en direction du réseau associatif. 

Cont@ct n°20 du 1er juillet 2018
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PROFIL 

1. Formation et expérience

- Être titulaire d’une licence STAPS ou master STAPS ou plus. 
- Être titulaire d’un DEJEPS activités physiques et sportives adaptées ou équivalent. 
- Être titulaire, à minima, du PSC1. 
- Expérience appréciée dans le domaine de l’accompagnement, l’ingénierie de projet dans le milieu associatif, et 
ou dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. 

2. Compétences

- Connaître l’environnement des activités sportives, du secteur associatif, de l’animation et la réglementation en 
vigueur. 
- Connaître les techniques d’animation, d’encadrement auprès de publics divers. 
- Connaître la méthodologie de projets et l’organisation de manifestations. 
- Maitriser l’outil informatique. 
- Être capable de mettre en place et gérer un tutorat d’une personne en contrat aidé. 
- Être capable de développer ses missions dans le cadre d’un projet départemental : proposer, innover. 
- Être capable de rigueur, autonomie, initiative, proposition et organisation dans la gestion de son travail. 
- Être apte au travail d’équipes avec des bénévoles et des professionnels : qualités d’écoute et d’attention. 
- Être disponible.  
- Détenir des qualités rédactionnelles, un esprit d’analyse et de synthèse. 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

- Poste à temps complet  à durée indéterminée à pourvoir au 17 septembre 2018. 
- Missions éventuelles et possibles en soirée, week-end et jours fériés – temps de travail annualisé sur la base de 
35 h hebdomadaires. 
- Rémunérations selon la convention collective de l’animation – indice 400 statut de cadre. 
- Mutuelle. 
- Poste basé à Auch. Déplacements fréquents sur le département, occasionnellement en région et au national, 
permis de conduire indispensable et voiture personnelle (indemnité frais kilométriques). 
- Le suivi des missions s'effectue sous l'autorité directe des responsables des deux comités directeurs 
(USEP/UFOLEP). 

Un CV et une lettre de motivation doivent être envoyés par mail ou par courrier avant le 22 juillet 2018. 
Les entretiens d’embauche se dérouleront le 17 août 2018. 

Ligue de l’Enseignement du Gers 
36 rue des Canaris – BP 20587 – 32022 AUCH CEDEX 9 

Tél : 05 62 60 64 34 
Mail : liguenseignement32@gmail.com  
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Loiret 
Rue d’Alsace – 45160 OLIVET - Tel. 02 38 54 42 49– ufolep45@orange.fr 

L’UFOLEP 45 recrute  

un(e) délégué(e) départemental(e) 

Prise de poste : 1er septembre 2018 

Envoyer votre CV et lettre de motivation manuscrite à : 

UFOLEP 45 

Avenue du parc Floral 

45100 ORLEANS 

02-38-54-42-49 

Ufolep45@orange.fr 

Document à retourner au plus tard le 14 juillet 2018. 

Contrat CDI temps plein 
Travail possible en soirée et Week-End 

Expérience et diplômes 

- DEJEPS DPTR 

- BPJEPS APT 

- Filière STAPS 

- Formation socio-sport … 

-  

Expérience professionnelle souhaitée 

Groupe 5– Convention du sport 

Groupe et salaire sont susceptibles d’évolution. 

Sous l’autorité du Président de l’UFOLEP 45, le (la) délégué(e) 

départemental(e) aura pour mission : 

Le développement, la promotion et l’animation des projets 

relevant de la politique territoriale du comité départemental 

UFOLEP Loiret  
(Secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement du Loiret). 
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Loiret 
Rue d’Alsace – 45160 OLIVET - Tel. 02 38 54 42 49– ufolep45@orange.fr 

Intitulé du poste Responsable départemental de service 

Relations 

fonctionnelles 

� Relations avec les associations UFOLEP 45

� Relations avec la Ligue de l’Enseignement du Loiret, l’USEP

Localisation 

� Siège social à Orléans

� Déplacements très fréquents sur tout le département

� Déplacements occasionnels hors département

Contexte � UFOLEP45  : 120 associations, 4600 licenciés

Mission 

Organise la mise en œuvre de la politique sportive définie par le comité 

directeur 

Force de proposition dans le cadre de la politique de développement territorial 

Activités principales 

� Gestion et organisation du service

� Développement des projets sportifs auprès de partenaires institutionnels et

associatifs dans le cadre du plan de développement défini par le comité 

directeur 

� Mettre en œuvre un projet de développement fédératif (associations et

licenciés) 

� Participation aux actions de formation

� Promotion des activités de l’UFOLEP

� Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées

� Participation au fonctionnement statutaire de l’UFOLEP

� Contribuer et participer au fonctionnement et au rayonnement de la Ligue de

l’enseignement sur le département du Loiret 

� Participer aux travaux du comité régional UFOLEP et de la fédération

nationale 

Savoir Faire 

� Connaissance de la législation en matière d’activités physiques et sportives

� Maîtrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives

� Méthodologie de projet, connaissance des territoires, connaissances des CLS,

contrats de ville, établissements sociaux… 

� Maîtrise de l’outil informatique

� Notions de gestion budgétaire

� Conduite de réunion

Savoir Etre 

� Capacités d’écoute

� Gestion et animation de groupe

� Capacités relationnelles et bonne qualité d’expression

� Capacités d’adaptation et de réactivité

� Rigueur et autonomie

� Travail en équipe

Conditions 

d’exercice 

� Permis B

� Disponibilité soir et week-end

Emploi



Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Loiret 
Rue d’Alsace – 45160 OLIVET - Tel. 02 38 54 42 49– ufolep45@orange.fr 

MISSIONS 

Assurer le suivi et le développement du comité départemental UFOLEP : 

- Déterminer et coordonner l’organisation du service  

- Assurer la mise en œuvre et la promotion du plan de développement du comité 

UFOLEP45 

- Gérer le budget du comité et suivre les documents comptables en collaboration avec le 

bureau. Elaborer les demandes de subvention, rédiger les comptes rendus d’action et 

les bilans financiers. 

- Coordonner la stratégie de communication. Rechercher, développer et entretenir les 

relations avec les différents partenaires institutionnels, privés et associatifs. 

- Participer aux travaux du comité régional UFOLEP et de la Fédération Nationale 

Assurer le suivi technique et administratif des commissions sportives : 

- Participer aux réunions des commissions CTSD en lien avec le référent et l’élu relais. 

-  Contribuer au développement des activités. 

- Relayer les informations techniques auprès des associations concernées et les 

propositions de formation. 

- Créer une dynamique au sein des activités concernées 

- Mettre en place un développement du dispositif « Multisports » 

Assurer le suivi et le développement du réseau associatif du comité : 

- Mettre en œuvre un projet de développement fédératif 

- Déterminer et mettre en œuvre les procédures d’affiliations et d’adhésions. 

- Assurer le suivi régulier des associations affiliées. 

- Les accompagner pour la mise en œuvre de projets spécifiques 

Contribuer au développement de l’Ufolep : 

- Proposer de nouvelles formes d’activités ou d’actions 

- Concevoir et mettre en œuvre des projets spécifiques, développer des actions inscrites 

dans des projets territoriaux. 
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FICHE DE POSTE 

Chargé de développement UFOLEP 

Sous la Direction du Président et du Comité Directeur UFOLEP  des Pyrénées-Atlantiques 
Employeur : Comité Départemental  UFOLEP des Pyrénées-Atlantiques 
Siège social : 17 rue de Boyrie 64 000 PAU 
Support : Contrat à durée indéterminée 35h00 
Profil : Chargé de Développement  

1. MISSIONS

1. Animation
- Concevoir, animer et mettre en œuvre des animations sportives multisports dans le cadre du 
secteur Sport et Société 
Public : enfants, adolescents, séniors, santé… 
- Participation ponctuelle aux actions du secteur sport et éducation 

2. Formation
- Participer à l’animation de formations départementales et fédérales UFOLEP (volets techniques, 
pédagogiques et règlementaires…) 

3. Développement
- Mener sous les directives du Délégué Départemental à : 

-L’élaboration, la conduite et le suivi de projets 
-Le suivi administratif et financier des actions 

- Participer à la vie du comité 

2. COMPETENCES EXIGEES

- Connaissances des techniques d’animation, d’encadrement auprès de divers publics (minimum 12 
mois) 
- Connaissances de l’environnement des activités sportives, du secteur associatif et de l’animation et 
des règlementations applicables 
- Connaissances de la méthodologie de projet  
- Connaissances en outils bureautiques et en communication 

Emploi
Vie fédérale



3. SAVOIR ETRE

- Aptitude au travail en équipe avec des bénévoles et des professionnels, qualités relationnelles et 
d’écoute primordiales 
- Capacité d’autonomie, d’initiative et d’organisation de son travail 
- Bon relationnel, dynamisme 
- Motivation, mobilité et disponibilité indispensable 

4. CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE DU POSTE

-Diplômes souhaités : 
BPJEPS APT ou équivalent inscrit au RNCP permettant d’enseigner contre rémunération 
Formation STAPS 

- Carte professionnelle en cours de validité 
- Titulaire du PSC1 
- Permis B – véhicule indispensable  
- Déplacements réguliers dans le département et occasionnellement hors département 
- Missions occasionnelles en soirées,  jours fériés et le week-end 

5. INFORMATIONS CONTRACTUELLES

- Fonction : Agent de développement  

- Durée hebdomadaire : 35 h 00 
- Classification et Rémunération : Groupe 4 de la CCNS (évolution possible) 
- Période d’essai : 1 mois 
- Lieu de travail : Siège de la Fédération 
- Poste à pourvoir : 1er septembre 2018 

Adresser dans les meilleurs délais lettre de motivation et CV à l’attention de : 

Monsieur le Président: ufolep64@laligue.org 

Date limite du dépôt de candidature : 05/07/2018 

EmploiVie fédérale
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.

Fiche de poste 
Organisme Comité départemental UFOLEP 35 
Intitulé du poste Agent de développement et éducateur multisport 
Lieu du poste Siège du comité départemental UFOLEP 35 à Rennes 

Lieux d’animation sur le territoire brétilien 
Hiérarchie du poste 

Statut 

Période 

Sous la responsabilité du délégué UFOLEP 35 et du comité directeur 

Statut employé 

CDD de 10 mois à 28h/semaine annualisé (24 septembre 2018 au 31 juillet 2019) 
Disponibilités à prévoir certains soirs et samedi 

Missions - Animation de projets socio-sport existants dans les quartiers prioritaires: 
Caravane du Sport, animations multisports hebdomadaires, UFO Street… 

-   Animation de TAP dans des écoles à Rennes (maternelles et primaires) 
-   Animation sportive hebdomadaire auprès d’un public en fragilité psychique 
-  Prospection de projets et animation dans divers domaines : Sport entreprise, 
Sport sénior, milieu rural 
- Interventions possibles sur les formations fédérales ou professionnelles (CQP 
Animateur Loisirs Sportifs) 
- Contribuer au développement fédératif (lien avec les associations)  
Développement des projets sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. 

Profil - Diplôme requis : BPJEPS APT et AF et/ou Master STAPS avec carte 
professionnelle 

- Capacités à mener des projets  
- Encadrement d’activités multisports et activités de la Forme auprès de tous les 

publics 
- Connaissance du milieu associatif et sportif 
- Qualités relationnelles indispensables 
- Sens du partenariat 
- Adaptabilité, autonomie 
- Capacité en travailler en équipe 
- Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques (excel, word…) 
- Titulaire du permis B  

Salaire - Groupe 3 ou 4 de la Convention Collective du Sport selon expérience 
- CDD de 28h annualisé (mardi au vendredi) à compter du 25 septembre 2018 

(pouvant déboucher sur un CDI) 
Candidature à envoyer avant le 28/08/2018 à l’UFOLEP 35 : 

Entretien prévu le 07/09/2018 matin 
45 rue capitaine Maignan – 35000 RENNES 

nicolas.bechu@ligue35.org 

Emploi
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Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez ici 

 

le 21 juin 2018 
 

ACTUALITÉS 
Congrès 2018 - Consultation en ligne du CNEA 
Le CNEA souhaite recueillir les retours de terrain de ses adhérents pour co-construire et 
conforter sa stratégie à moyen terme et son identité politique. Ces dernières seront présentées 
dans le Manifeste des Employeurs d'Avenir à l'occasion du Congrès triennal 2018 qui se tiendra les 
7 et 8 novembre prochains.  
 
Conscient des difficultés économiques et sociales de nos structures adhérentes, le CNEA a entamé 
depuis plusieurs mois une réflexion sur ses enjeux stratégiques pour les années à venir. Nous en 
avons identifié trois : l'engagement social, les modèles socio-économiques et l'innovation ; 
ainsi le CNEA vous invite à réflechir sur les solutions dont nous pouvons collectivement nous doter 
pour répondre à ces enjeux.  
 
Afin de recueillir vos contributions, nous effectuons la Tournée des régions depuis le 17 mai et 
nous avons également mis en place un mode de consultation novateur grâce à une plateforme en 
ligne.  
 
Ouverte aux adhérents et non-adhérents, la plateforme vous est d'ores et déjà ouverte. Vous 
êtes libres de mettre en ligne de nouvelles propositions, d'amender, de rejeter ou de soutenir des 
propositions déjà présentes grâce à un système de vote et d'argumentation.   
 
Nous espérons vos contributions nombreuses car elles sont essentielles pour nous aider à 
relever le défi de l'avenir de l'emploi ! 
Participer  
 
Connaître la démarche  

http://r.mail-server.cnea-syn.org/1qg1ie8y8yrf.html
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/sbLjAk0ftKsHqh-TQj53vn1zvD4Evr8xCqGu9zOjBjGv4gySjXThSy_JN78ia9F8b6Y1O0DLFijo6oL0V8kDBt6MyzWmPhvDS05gIYdLpYke2VyrVcUHlw
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/NAAxwNmKfX8M1igGfZdJr2lJlWlWuA-83K0hN1GaBGFe86OtHj3ZJGgjQ606DbFemik5mYBLGD7p6-lUiBSO3GDvsIVQE-UUpYgGfMPSRcB51nLIQ_MFow
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/sbLjAk0ftKsHqh-TQj53vn1zvD4Evr8xCqGu9zOjBjGv4gySjXThSy_JN78ia9F8b6Y1O0DLFijo6oL0V8kDBt6MyzWmPhvDS05gIYdLpYke2VyrVcUHlw
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/NAAxwNmKfX8M1igGfZdJr2lJlWlWuA-83K0hN1GaBGFe86OtHj3ZJGgjQ606DbFemik5mYBLGD7p6-lUiBSO3GDvsIVQE-UUpYgGfMPSRcB51nLIQ_MFow


Vie fédérale  Actualités 

Cont@ct n°20 du 1er juillet 2018 

La Tournée des régions - bilan de mi-parcours 
Depuis le 17 mai, administrateurs, délégués régionaux et membres de la direction du CNEA ont 
déjà recueilli les retours de nos adhérents de 9 grandes régions. Les échanges ont été riches et 
nombreux, nous les avons synthétisés sous forme de propositions sur la plateforme de la 
consultation en ligne. Ces dernières permettront de construire le Manifeste des Employeurs d'Avenir 
qui sera présenté au Congrès 2018. 

Lire les propositions  

  
  

 

VIE RÉGIONALE 

 

Dans le cadre de la Tournée 
des régions, le CNEA sera 
dans les Hauts-de-France à 
Amiens le 26 juin prochain 
pour présenter le CNEA, la 
démarche de la Tournée et du 
Manifeste des Employeurs 
d'Avenir mais aussi recueillir 
les retours de ses adhérents.  
 
Inscrivez-vous et retrouvez les 
détails de l'évènement ici. 
 

 

 

Le 4 juillet dans le cadre de la 
Tournée des régions, le CNEA 
sera en Rhône-Alpes à Lyon 
pour présenter le CNEA, la 
démarche de la Tournée et du 
Manifeste des Employeurs 
d'Avenir mais aussi de 
recueillir les retours de ses 
adhérents. 
 
Inscrivez-vous et retrouvez les 
détails de l'évènement ici.  
 

 

 

Le 5 juillet dans le cadre de la 
Tournée des régions, le CNEA 
sera dans les Pays de la 
Loire à Nantes pour présenter 
le CNEA, la démarche de la 
Tournée et du Manifeste des 
Employeurs d'Avenir mais 
aussi recueillir les retours de 
ses adhérents.  
 
Inscrivez-vous et retrouvez les 
détails de l'évènement ici. 
 

    

 

 
  

  

 

http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/NGydssgpfqYc_sKHqpD5bDdzMr5oAnFT3fe__AelE1x3wcOf1igSdwRuD5ailJxzw_-6gFV0-AFdPcX03VLOdIdWE6luwikDjrQB3WCYaczBCLIwdUBDlw
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/Pe2HX4Hnv1zG6FjUInj-CT6uox_ElRlH6fLodcO7PLh5xMRbOe4NCSSg0y7L_mwmhAr0bpypH7EqbISBSFbAM5rP0MRKPIQdbb32FiWen6Q4LAW2cr5EUg
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/GgAjoJLzQINHwZFTacxacsRF3xcoa3ZLUQIdRFQJI80Q1XUB1LDr1L3eAo-N5Lg9ggPeoRIl-bkijAt3Xkh2CcBftHWNE-0MjJ2lPOp9obXgGuHt35Wjcg
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/GgAjoJLzQINHwZFTacxacsRF3xcoa3ZLUQIdRFQJI80Q1XUB1LDr1L3eAo-N5Lg9ggPeoRIl-bkijAt3Xkh2CcBftHWNE-0MjJ2lPOp9obXgGuHt35Wjcg
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/xcpzngmr-SZlOnXuBsJyxvbFN5eXn3E6MFCqK6UQfuiikPBZfEvFs5rP_IG3XnG5kyLbG52BW6rYEn22Q0IrVs30jIOnLqMC1iGCpXHEmy6wQFmYccuqNQ
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/xcpzngmr-SZlOnXuBsJyxvbFN5eXn3E6MFCqK6UQfuiikPBZfEvFs5rP_IG3XnG5kyLbG52BW6rYEn22Q0IrVs30jIOnLqMC1iGCpXHEmy6wQFmYccuqNQ
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PARTICIPEZ A LA CONSULTATION EN LIGNE DU 
CNEA POUR CO-CONSTRUIRE LE MANIFESTE DES 
EMPLOYEURS D'AVENIR 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 

 

View as a Web Page 

This e-mail has been sent to [[EMAIL_TO]], click here to unsubscribe. 

 
unsubscribe 

 
Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici 

 
 

http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/BD2wwL3AJnqRVikfP4DYXnY8cjJRJ7Sr0vd63AGrvpZPce8mewHq7W-tt6UEnxNUVYfHQLZ7oxS_d-1UMDJXJJnnJ8pN7W7wMaId3ud8AG5yLt4MuSR1zRQ
http://r.mail-server.cnea-syn.org/1qg1ie8y8yrg.html
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/s5vDtN_nF5mGxW1FWUsxHMUSG_VdDeqswVmFc_WMGtJdZ-mEWqg39TCh5Td4MsXNXvcmxjnUwhNN4NsxLPmurpw9imgR_W2EWLexEh_y_LhpaNdWWzdhTSY
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/4WAByFpHJmBRszhqdW3R2834SmbgZh6LgBiYcHQj78vRSOB_z6xjNcD1i9oozuGMBBmysMD53Ftyw1KIAy0TEvmhzPTFOL__BNhkqBL49h5z7YO3dX9BRg
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/sv1Dp0B_pziSKMGiGXAnUhYMvnptbxcGhZzdfwX39elWXk_LCdWtyIxFjzkTmd236eWcHZjgjjdUYr6a8NPqeqPiLregiqfSSIo0tt3psQR3BgosLO6How
http://r.mail-server.cnea-syn.org/mk/cl/72Cjyo2_-kchD9TKNqDLsqi7_f3O3gwDl8_yzFjSo3SMxXFU2DMuqhPRl_bXFeqKKYjtOt7PgpLje78i-nPNpjhMS4Kwn_e6mp995Xu7O4ZGGtuM9YNsMJI
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 
 
 
 
 

UFOLEP 31 
 

   
 

Nouvelle adresse postale : 43 chemin de la Garonne, 31 200 TOULOUSE 

 

 
 

mailto:Cont@ct
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Fermeture estivale 
Service UFOLEP nationale 

 
 

 
 
 
 

Nous vous rappelons que le siège de l’UFOLEP Nationale sera fermé du vendredi 27 
juillet soir au lundi matin 20 août 2018. En cas de problème, vous pouvez contacter par 
mail : 

 : pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr  
 
 
L’équipe nationale profite de ce dernier cont@ct de la saison sportive pour vous souhaiter 
de bonnes vacances estivales !!! 
 
 
 

mailto:Cont@ct
mailto:pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr
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View this email in your browser  

  

 

 

 

 

 

 

TO US  AVE C  LE S  B LE US  ! 

 

 

 

À  L A  UNE   

 

 

 

 

P aris  en mod e Jo urné e Ol ympiq ue 

https://mailchi.mp/sporsora/pensez-et-influencez-le-dveloppement-de-lconomie-du-sport-avec-sporsora-2706513?e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=16fb34a8be&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=6050d0f954&e=33e54c668b


Communication   
 

Cont@ct n°20 du 1er juillet 2018 
 

 

La Journ ée O lympique est  de retour le 23 juin 2018.  Les P aris iens,  Franc iliens et 

touristes pourront venir partager l’espr it olympique et paral ympique au coeur de la 

capi tale : des aména ge ments sportifs,  ouverts à toutes et tous,  vont transf ormer le P arc 

des R ives de S eine en terrain de sport géa nt. 

 

Lire la suite  

 

 
 

 

R E TO UR  S UR ...  

 

 

 

 

 

A s s emb lée Gé néra le de SP OR S O R A  

P lus de 90 membres étaient réuni s ce mercredi au T rempl in pour l'Ass emblée G énéra le 

de S P OR S OR A, su ivie du rende z-vous déba t "Blockchai n : quel le application dans l e 

sport ?". To utes les rés olutions ont été adop tées à l'unan imité, merc i à tous !  

R etrouvez  dès maintena nt le rappo rt d'act ivité 2017/2018  de S P OR S OR A ains i qu'une 

compilation des compte-rendu s des événe ments de S P OR S OR A (réserv é aux 

membres)  

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=dcdbb80ee6&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=4745e92db5&e=33e54c668b
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Consulter le document  

 

 
 

 

LE S  É VÉ NE ME NT S  S P OR S OR A  

 

 

 

 

 

S oirée de s  dé tenteurs de droit s  - 05/07 

S P OR S OR A donne r endez-vous le 5 juillet à se s détenteurs de droits pour leur soi rée 

annu elle. C elle-ci se déroulera à la Villa Auteuil et sera  l'occas ion d'écha nger dans u n 

cadre informel et conv ivial.  

 

Lire la suite  

 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=492c5b62e0&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=40e31bf06d&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=79b5383b41&e=33e54c668b
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S oirée de s  a g enc es  et pr es tatair es  - 12/07 

La soi rée des age nces et prest ataires  de S P OR S OR A se déroulera le 12 juillet au C ap 

S eg uin. L'occ asi on pour nos membres d'éc han ger et de partager un moment conv ivial. 

E n amont de la soirée se tiendra une r éunion d'information sur le gu ide des agenc es 

av ant sa parution à la rentrée.   

 

Lire la suite  

 

 
 

 

L' AC TU  DU T R E MP LI N  

 

 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=c3ae175871&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=d6c722f2c9&e=33e54c668b


Communication   
 

Cont@ct n°20 du 1er juillet 2018 
 

 

 

L e Tremp lin lanc e sa 4ème  promo  de  s tartup s  

Avec plus de 425 emplois créés et plus de 80 millions d’euros levés depu is 2015,  

l’av enture continue p uisqu e la plateforme d’innov ation a présent é sa 4ème promo de 

startups le 15 juin dev ant l’éco sy stème sport et innovation. 20 startups ont été 

sél ectionnées : toutes différentes,  mais av ec comme point commun la volonté d’innover 

et de transf ormer le sport.  

 

Plus d'informations  

 

 
 

 

UN OEI L S UR  LE  MONDIAL. .. 🏆 ⚽  

 

 

 

 

Ne ratez rien de s  ble us  ! 🇫🇷 

Franc e 2 - 1 Australie 😁 

Franc e - P érou (aujourd'hui à 17h00) B on match à tous !! 

Franc e - Danemark (26/06 à 16h0 0) 

 

R etrouvez  le ca lendrier complet en cliquant ici 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=7423a0270f&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=672ea6e3c5&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=89e9be0e4e&e=33e54c668b
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MKT G ac comp agn e l a FFF  et les  

supp ort ers  de l 'éq ui pe de Fr an ce   

 

A l’occ asi on du Mondial, MK TG Fr anc e s’est vu conf ier 

par la F édér ation Franç aise de Fo otbal l une mission 

d’ac compagn ement autour des matches de l’É quipe de 

Franc e.  

Lire la suite 
 

 

 

 

 

 

Les j ou eur s et é qu ipes l es  pl us 

enga ge ant s sur les  rés eaux socia ux   

Quels joueurs comptabilisent le plus de followers ? 

Quelles équipes sont les plus enga gea ntes ? Le s B leus 

susc itent-ils toujours le même enthous ias me ?  E n 

partenar iat av ec Hookit, K antar Media a réa lisé une 

infogra phie pour y répon dre.  

Consulter l'infographie 
 

 

 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=d8f679f918&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=139e89a2b0&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=efa6c8498a&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=f778fb3f5f&e=33e54c668b
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R év ise z  votr e géo graphi e de la R us s ie 

av ec  les  s tad es  du Mondi al 2018   

Dans que lles villes se jouent les matchs ?  Où  se s itue 

Iekat erinbourg et son stade si  atypique dan s leque l 

l'équipe de Franc e joue cet après -midi ? Découvrez  les 

répon ses à ce s quest ions grâce à la carte des stades de 

la compétition. 

J'y vais ! 
 

 

 

 

 

 

Le Mon di al et l'Ambush marke ting   

Les marques n'ont pas toutes la chanc e de faire partie 

des sp onsor s,  partena ires  ou fournisseurs et doivent 

trouver des alternatives pour s'a ssoc ier indirectement à 

l'événe ment. L'ambus h market ing,  très 

présent , représ ente ce pendant un risque p our 

l'économie du sport et le spons oring sportif. 

Lire la suite 
 

 

 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=146d547bf0&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=f2ab628458&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=88cc0171ec&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=3040b0965f&e=33e54c668b
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Les Fr anç ais et l'équi pe de F ran ce  de 

foo tball   

85% des amateurs de footbal l aiment l'équ ipe de 

Franc e. C 'est ce que n ous  appren d cette étude r éa lisée 

par Opinion Way  en mai 2018.  

Déc ouvrez  les résu ltats compl ets dan s le pôle 

ressourc es de notre si te internet. 

Consulter l'étude 
 

 
 

 

2,4  Md s $  

 

C 'est le montant que l e mondial en R uss ie dev rait générer  en invest isse ments  

publicitaires se lon une étude Ze nith (P ublicis Média)   

R etrouvez  les chiffres clés  du marketing et spon soring sportif dans les trav aux  

réal isés par la commissi ons Intelligenc e E conomique de S P OR S OR A.  

 

 

 

Accéder aux chiffres clés  

 

 

 

 
 

C ONS ULTE Z LE  
C ALE NDR IE R   

 
Ret rouvez tous  les  temps  forts  
SPO RSO RA, rendez-vous  institutionnels  et 

R E J OIG NE Z NOS 
ME MB R E S   

 
Pa s  encore membre de SP ORSO RA ?  
Si  vous  êtes  intéres sés  par les  sujets  

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=1d9b95a3b0&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=b7518cf85c&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=28e3f5e661&e=33e54c668b
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d'influence et événements partenaires . 
  

CLIQUEZ ICI 

 

 

mentionnés  ci-des sus , rejoignez -nous. 
  

CLIQUEZ ICI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Cop yright © *2018 SPO RSO RA - Tous  droits  rése rvés . 

 

Si  vous  s ouhaitez  vous  dés inscrire, cliquez ici.  

    

 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=62ed56d97d&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=43039a3170&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=b9874e4c00&e=33e54c668b&c=2ebed54117
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=f46958535f&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=5cf9e981d2&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=10bb391860&e=33e54c668b
mailto:sporsora@sporsora.com
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Donnez un résumé de cet email à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

  

 

 

 

 

Nos chères co op érati ves  à m issi on s, 
rai so ns  d'être et impa cts  

 

 

Bravo aux trois  Scic lauréat es  de  l'ap pe l à  projets  Fren ch Impa ct, lan cé  pa r le  Minis tère de  la  
Tran s ition  éc ologique et solida ire   : 

- Ener coo p , Scic de  fourniture  d'é lec tricité  verte et  citoyenne féd érant 10  coopé ratives  en 
Fran ce  

- Grap , Scic orga nisant la filière de l'a limen tat ion  bio en Auverg ne  Rhône -Alpe s  qui souhaite  
es saimer s on  modèle  

- P lat ea u  Urba in , Scic souha itan t révolutionne r l'oc cupa tion  tem poraire  de s  bâ timen ts  vide s  
pour les  ac teurs  culture ls  et  de  l'Econom ie S oc iale e t Solida ire  

http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/1/yV1jWTBRC0_Srxs7wvhDrw/aHR0cDovLzE2cG0ubWouYW0vbmwyLzE2cG0vbGdyODkuaHRtbD9tPUFOQUFBQTFKUzRnQUFiUVVqOFFBQUY3Rm1ISUFBSzA1U0Y0QUZVa3lBQUhtSGdCYkszaHc1NDdGY1hqSlFkS0NkeXZFQkVmT1h3QUIwVzQmYj0zMTYzMGM0NSZlPWNkN2E1YWUyJng9cF96TmVpQWpOMXM2ZGFSMm1SQlh2VEJhcjdzbkoyMzh0am84MXpDTEh2RUZzalhmRy1CWGhsMTlaM2p1aXhRSg
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/2/LwCHnPPfFXmAq28lKSP5Hw/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljLw
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/3/9hVh6oPuIpoqRactDuDdJQ/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljL2FjdHVhbGl0ZXMvMjAxOF9GcmVuY2hJbXBhY3Q
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Lire l'a rticl e  

  

 

  
 

 

 

 

 

La loi  ELAN prome ut  la  Sc ic  pour la  re vita lis a tion de s  
Centre s  Villes  

La loi ELAN (évolution  du  loge men t et am én ag em en t num érique ) es t 
pa ssée  en prem ière lec ture  à l'Assem blée  Nat ionale le  12  juin avec  
la men tion  de la Scic comme outil privilég ié pour revitaliser les  
cen tres  villes . Les   ac teurs  locau x, citoyens , as soc iations  de 
commerç an ts , collec tivités , CCI,  sont ains i pous sés  à lan cer de s  
"Scic de  terr itoire " da ns  le  cad re  d'u n plan de  5 milliards  € 
principa lem en t fléc hé s  vers  la  revitalisation  de s  centre s  villes  ruraux  
et pé riurba ins . P lus  d'informations  suivront suite  au  pa s sag e du tex te  
au  S én a t.  

  

 

  

 

 

 

 

 

Scic  e t Sport  

Le cha mp du sport et de s  lois irs  sportifs  se ques tionne de  plus  en 
plus  sur l’évolution de son  modèle éc onom ique pour rép ondre aux 
en jeu x ac tuels . C’es t pourquoi le  Minis tère des  Sports  trava ille à une  
meilleu re appréhe ns ion  de s  outils  de  l'ESS , et en  pa rticulier de  la  
Scic, avec  le Mouvem en t Scop. Un ap pe l à pro jets  a dé jà 
réc om pe ns é 6 projets  de  Scic prés en tés  pa r de s  féd érati ons  
sportives . De  même un gu ide  et  un  s ite  inte rnet son t en prép arat ion  
pour être diffus és , au  de rnier trimes tre 2018, au près  de  tous  les  
ac teu rs  du  s port.  

 

Lire l 'a rticl e  

  

 

  

 

 

 

 

 

La S c ic  1DLab lève  1 M €  

La "smart -up" coopé ra tive  de St-Etienne (éga lem en t ins tallée  à Paris  
et Lyon), qu i développe  la prem ière plat eforme multiméd ia dé diée  
à  la dé couvert e culturel le e t au x artis tes  ém ergent s , lève près  d'un  
million  d'e uros  auprès  d'inves tis seu rs  ins titutionne ls  (Le Com ptoir 
de  l’innova tion,  Nef Ca pital Patien t, Maif Inves tis semen t et  

http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/4/VtsEfGgc3ZLiMGya8nbW4w/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljL2FjdHVhbGl0ZXMvMjAxOF9GcmVuY2hJbXBhY3Q
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/6/TZt4NuwjABIj3MJylpFFAQ/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljL2FjdHVhbGl0ZXMvMjAxOF9zY2ljX2V0X3Nwb3J0
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/5/cm3ywJC1fgIQf3YxZBua3g/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljL2FjdHVhbGl0ZXMvMjAxOF9zY2ljX2V0X3Nwb3J0
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/7/PQyT6SkuK5mqHQ_zlgAQqg/aHR0cDovLzFkdG91Y2guY29tLzIwMTYvMTAvMDYvMWQtbGFiLWxldmUtcHJlcy1kMS1taWxsaW9uLWRldXJvcy1ldC1zZS1kZXNzaW5lLXVuLWZ1dHVyLWV1cm9wZWVuLw
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Bpifran ce). Objec tif : pa ss er de  l'utopie d’un  s trea ming éq uitab le à  
une ré alité éc onom ique  bien tan gible . 

 

Lire l 'a rticl e  

  

 

  

 

 

 

 

 

Vidé o - Ch angem ent  d' éche lle  de s  S c ic  

Vous  pouvez mainte na nt vis ionner l'inté gralité de la table ronde du  5 
avril 2018 sur le Chan ge men t d'Eche lle au  Ces e (Cons eil 
éc onom ique, soc ial et en vironnem en tal) avec  une ouvert ure pa r 
Jac ques  Landriot, prés iden t de  la CGScop, inte rven tion de  l'Avise e t 
éc ha nges  au tour d'Enerc oop, Grap , C itiz et Urban coop. 

 

Voir la v idéo  

  

 

 

Cet email a été envoyé à aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 

30, rue des Epinettes - 75017 Paris FR 
  

 

 

 

 

http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/8/13zJH7SJcUBuogHl47pR6Q/aHR0cDovLzFkdG91Y2guY29tLzIwMTYvMTAvMDYvMWQtbGFiLWxldmUtcHJlcy1kMS1taWxsaW9uLWRldXJvcy1ldC1zZS1kZXNzaW5lLXVuLWZ1dHVyLWV1cm9wZWVuLw
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/10/NuRcJcGgIS3h5eRr79xr0w/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1qMW9Rdk9xS2h0VSZ0PTI2NzZz
mailto:aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
http://16pm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4&b=31630c45&e=cd7a5ae2&x=p_zNeiAjN1s6daR2mRBXvTBar7snJ238tjo81zCLHvEFsjXfG-BXhl19Z3juixQJ
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/9/YF-gYFLp1B2L836uF6Hz7g/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1qMW9Rdk9xS2h0VSZ0PTI2NzZz
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Bull e tin  d e  ve ille  d u PRN  SE MC  Voir cet e-mail  
dans votre navigateur 

 

  

 

 

Ju in 2 018  
  

Téléchargez l'intégralité du bulletin de veille  
 

 

Une sélection d’informations vous est proposée dans ce mail. 

 
Evén eme nt  

 

[Save the date] Journée technique sur la lutte contre les discriminations dans le sport  
Le 21 puis le 22 septembre le Pôle ressources national  "Sport, éducation, mixités, citoyenneté" (PRN 

SEMC) organise deux sessions d’une même journée technique à Aix-en-Provence. Chaque journée 

sera ouverte gratuitement aux acteurs du champ sportif : agents de l’état, formateurs, éducateurs 

sportifs, animateurs, entraineurs, élus, dirigeants bénévoles, parents…. Cet événement est organisé 

en partenariat avec le CREPS PACA et la Fondation du Camp des Milles. Les participants après une 

visite du site mémoriel prendront part à un atelier pédagogique permettant de décrypter les 

mécanismes et engrenages qui peuvent conduire au dérives de la société en général et du sport en 

https://mailchi.mp/d67789182b60/1mt91jeibo-1480957?e=58db7745d3
https://mailchi.mp/d67789182b60/1mt91jeibo-1480957?e=58db7745d3
https://gouv.us12.list-manage.com/track/click?u=5106c94f7792f88081ec95812&id=5bfbd8e6fc&e=58db7745d3
https://gouv.us12.list-manage.com/track/click?u=5106c94f7792f88081ec95812&id=fde91b6d2f&e=58db7745d3
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particulier. Retrouvez dans le prochain bulletin des informations complémentaires et la procédure 

d’inscription. 

 
Ethi que  et valeu rs d u s port  

 

[Revue] « Gay friendly, le sport ? » dernier numéro de la revue de l’UFOLEP 

La revue En Jeu de l’UFOLEP, consacre dans son dernier numéro un dossier à l’insertion et l’inclusion 

des pratiquants LGBT dans le sport. Les Gay Games se dérouleront à Paris du 4 au 12 août ; c’est 

l’occasion de souligner que « si les mentalités évoluent, elles le font à pas d tortue ». On trouvera par 

ailleurs dans ce numéro, un entretien avec Arnaud Jean qui succède à Philippe Machu à la présidence 

de l’UFOLEP. (en savoir +) 

 

The Conversation – [Article] Un “match de pédés” : homophobie ordinaire et hétérosexualité 
imposées 

The Conversation aborde également la question de l’homophobie dans le sport dans un article 

consacré au football : « Un “match de pédés” : homophobie ordinaire et hétérosexualité imposées ». 

(en savoir +) 

  
Edu ca tion  et ins erti on  

 

[Article] Sports participation and psychosocial health: a longitudinal observational study in 
children / La participation sportive et la santé psychosociale : une étude d'observation 
longitudinale chez les enfants 

BMC Public Health est une revue électronique ouverte dont les publications sont revues par les pairs. 

Elle publie un article de Janet Moeijes [et al.], de l’université de sciences appliquées Windesheim aux 

Pays-Bas. Cet article en anglais examine l’effet de la participation sportive sur la santé psychosociale 

des enfants. Cette étude a révélé que les enfants sportifs, notamment ceux pratiquant des sports de 

plein air, présentaient moins de problèmes émotionnels et relationnel avec les pairs, et faisaient preuve 

de meilleurs comportement pro-sociaux. En revanche, l’étude n’a pas montré d’impact de la pratique 

sportive sur les troubles du comportement et l’hyperactivité-inattention. (en savoir +) 
  

Femm es, s port et mi xité s  
 

https://gouv.us12.list-manage.com/track/click?u=5106c94f7792f88081ec95812&id=a434ac5b71&e=58db7745d3
https://gouv.us12.list-manage.com/track/click?u=5106c94f7792f88081ec95812&id=73c9efc5f0&e=58db7745d3
https://gouv.us12.list-manage.com/track/click?u=5106c94f7792f88081ec95812&id=7bdde95912&e=58db7745d3
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Egal sport – 15/06/2018 
[Etude] « Au nom des sportives » 

« Alors que la place des femmes dans la société est régulièrement questionnée, elle l’est plus 

récemment dans le monde du sport (média, gouvernance, économie etc.). L’étude que nous avons 

[réalisée à partir des données du recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques 

(RES) actualisé en date du 10 janvier 2018]  apporte un éclairage sur la place donnée aux femmes et 

en particulier aux sportives parmi la toponymie des installations sportives françaises. Elle complète les 

analyses menées sur la toponymie des rues et des stations du métro parisien. » (en savoir +) 

  

N’hésitez pas à nous contacter afin nous faire parvenir vos informations pour les prochains 
bulletins : e.jamon@semc.sports.gouv.fr 
 
Retrouvez nous et suivez nous sur notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/PRN-SEMC-MIC-1521091071488842/  
 

 

Téléchargez l'intégralité du bulletin de veille  
 

 

 

 

 
 

  

 
 

https://gouv.us12.list-manage.com/track/click?u=5106c94f7792f88081ec95812&id=98d2a0f6e6&e=58db7745d3
mailto:e.jamon@semc.sports.gouv.fr
https://gouv.us12.list-manage.com/track/click?u=5106c94f7792f88081ec95812&id=38d9e19291&e=58db7745d3
https://gouv.us12.list-manage.com/track/click?u=5106c94f7792f88081ec95812&id=592753da67&e=58db7745d3
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Voir la version en ligne 

 

  

 
 

 

  

Évaluation et évolutions, cultivons notre jardin ! 
 
Avouons-le, nous prenons (trop) rarement le temps de l’évaluation et limitons souvent celle-ci à la dimension quantitative et 
rassurante du nombre de participants, de partenaires ou de dispositifs. La dimension qualitative, plus complexe et moins 
parlante qu’un bon chiffre ou qu’un bon chrono, permet pourtant d’apprécier la pertinence de nos objectifs et d’adapter en 
conséquences nos choix stratégiques. Forçons notre talent … et revenons sur les objectifs du 1er rassemblement Sport 
Société de février 2017. Il s’agissait d’intégrer le potentiel d’innovation et de développement de Sport Société dans la vie 
fédérale, statutaire et démocratique. Trois chantiers avaient été ouverts : la gouvernance, le rayonnement politique, 
l’accompagnement des ressources humaines, notamment des élu-e-s, face aux évolutions de notre mouvement. 
Pour le premier, l’assemblée générale de Bar-le-Duc a validé la prise en compte des actions Sport Société dans notre cadre 
statutaire en ouvrant nos instances dirigeantes aux partenaires des structures non sportives. 
Le rayonnement politique vient de franchir une étape décisive avec le dépôt, sur le bureau de l’assemblée nationale du projet 
de loi pour la reconnaissance d'une délégation d'un nouveau genre. 
 
Savoir-être, Savoir-Faire, Savoir-Dire sont les mots d’ordre opérationnels qui accompagneront notre objectif (actualisé !) de 
développement de Sport Société dans la vie fédérale. 
 
Notre détermination à impacter la société, notre engagement dans la réduction de l’inégalité d’accès au sport, notre stratégie 
d’influence doivent se conjuguer avec l’accompagnement des élu-e-s et des professionnels de nos comités. Ce sera l’objet 
des deux rendez-vous à noter absolument dans nos agendas : la formation à la Parole politique (les 7 et 8 juillet 2018), le 
séminaire fédéral Sport Société (les 5, 6 et 7 novembre). 
C’est en effet sous la forme de séminaire fédéral, que nous poursuivrons l’élan donné en 2018 par le 1er rassemblement. 
Pour le lieu, c’est au FIAP Jean Monnet, situé en plein cœur de Paris et au slogan particulièrement adapté à nos travaux « le 
FIAP, où vivent les cultures ! » que nous nous installerons pour cultiver notre jardin et poursuivre notre (r)évolution 
culturelle ! 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a1/6H4E2iWYKHYnN24jmf2v-w/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9samlnMi5odG1sP2E9cnJEZDc4JmI9OTVhN2VmZGUmYz0xaHloJmQ9ODkxYTMwZGYmZT05NmNjNzk4NyZlbWFpbD1hdnJpZ25hdWQubGFsaWd1ZSU0MHVmb2xlcC11c2VwLmZy
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Arnaud JEAN, Président 

Henri QUATREFAGES, Vice-Président pôle Sport Société 
 

  
 

 

 

Cliquez sur l’image pour vous inscrire ! 
 

 

  

 
 Inscrivez-vous avant le 10 octobre 2018 (clic sur l’image) 

Frais d'hébergement, restauration et déplacements pris en charge. 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a2/RvTNaMuIRLjwDnlyFzkODw/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvUGxhcXVldHRlLUluc2NyaXB0aW9uLVMlQzMlQTltaW5haXJlLVNwb3J0U29jaWV0ZTIwMTgtV0VCLlBERg
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 Pensez-y ! 
 

  

 

Financez vos projets de 
séjours ! 

En 2017, 51 comités 
régionaux ou 
départementaux se sont 
engagés dans la mise en 
œuvre de séjours à 
destination de 519 jeunes 
de 16 à 25 ans des 
territoires requis. Le 
partenariat UFOLEP - 
ANCV a été reconduit pour 
la 4ème année 
consécutive ! 

 

Elu.e.s des comités, 
venez vous former à la 

parole politique de 
l'UFOLEP ! 

Venez vous former à la 
parole politique en 
participant aux 4 modules 
fédéraux. 

 

Playa Tour 2018 : 29 
étapes pour cette tournée 
multisport et citoyenne de 

France ! 

Depuis sa création en 2007, 
l’UFOLEP PLAYA TOUR n’a 
cessé de grandir et 
d’évoluer, jusqu’à devenir la 
1ère tournée multisports 
et citoyenne de France. 
Vitrine d’une nouvelle 
culture sportive, il est 
devenu un événement 
national sportif et citoyen 
incontournable ! 

 

UFO STREET : inscrivez 
autant d'équipes que 
vous souhaitez à ce 

week-end gratuit pour les 
11-17 ans ! 

Ce 23 et 24 juin à Amiens 
(80) et ce 30 juin-1er juillet à 
Rillieux-la-Pape (69) auront 
lieu deux nouvelles 
sessions d'UFO STREET 
pour lesquelles nous 
prenons en charge la 
gestion et les frais de 
restauration et 
d'hébergement. Dernière 
deadline pour inscrire vos 
équipes ! 

 

  

 

    

  

  

  

 Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

  
 

 

 

  
 
 
 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a5/HCbvV_WYepDFib4D6Auiuw/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGp4MmwuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a6/pspkMe853IX1Hq7VFiJkYA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRm9ybWF0aW9uLVBhcm9sZVBvbGl0aXF1ZS1GTHllckE0d2ViLWluc2NyaXB0aW9uLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a7/aofsMxe858fvHAgviuURLQ/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvUGxheWFfVG91cjIwMTgtUGxhcXVldHRlUHJlc2VudGF0aW9uLUxEd2ViLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a8/Pt-uqWCLoGH37LsKTuQX1A/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGo4cjIuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a3/a0sEJRAd6Ur_GDgwVhFX4A/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGp4MmwuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a4/8KqWvbP1ym3dcxBjEdtr7Q/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRm9ybWF0aW9uLVBhcm9sZVBvbGl0aXF1ZS1GbHllckE0LnBkZg
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 La ressource Sport Société 
 

  

 Conceptualiser 
#Réfléchir 

 

Dispositifs fédéraux 
#Faire 

 

  

 Télécharger  

 

   

 

Télécharger  

 

   

 

  

 Evènementiels fédéraux 
#Dévoiler 

 

Ressource fédérale  
#Partager 

 

  

 Télécharger  

 

   

 

Télécharger  

 

   

 

  

 #Dévoiler 
 

Retrouvez les supports de communication Sport Société : Vidéos & Logos 
 

  

 Téléchargez les vidéos  

 

   

 

Téléchargez les logos  

 

   

 

  
 

 

 

  

 Identifiez-vous et recevez du contenu adapté à vos missions 
Sport Société ! 

 

  

 Identifiez-vous !  

 

   

 

  
 

 

 

  
 
 
 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a9/sOADYQ_0t8SL9Y1gXdsULg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS80ZTAwMTc3ZmMxNzFkMGY2YTlhYzFjMTU4MDQ5ZjBlZC9UcmFtZV9mX2RfcmFsZV9TcG9ydF9ldF9Tb2NpX3RfX19fVUZPTEVQLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a10/zckfp0VDizmGQ-1KR6dgZA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS8xZWYzYjA3NTQxMmNjMzNiOWU5OTEzYTllZjQxZGY5Yi9TUE9SVF9TT0NJRVRFX0Rpc3Bvc2l0aWZzXzIwMTdfMjAxOC5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a11/xYJi-YwM3Rftx1Hgib10Ng/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS9jZDc4ZDA3YWZjMjc4ZWZiNDhhZjI1ODQyNGQ3YzRlNy9TUE9SVF9TT0NJRVRFX0V2X25lbWVudGllbHNfMjAxOC5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a12/ul-dOYA0WYt84WpLI7-4-Q/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS8zZWM1ZjFiNzY4NjYzYjM0MjE1NzBmOWRlMzBlZGE0MS9TUE9SVF9TT0NJRVRFX1Jlc3NvdXJjZUZfZF9yYWxlXzIwMTgucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a13/I0-koUK9bexIvUaoEqgg2Q/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS83YmNmMjc0MjU5MzQ1MDJlNDdiYzhmZDFiOGVkMTFjNy9WaWRfb3MucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a14/tFgJgKpWg7G6gncrB9BSsg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2dvdHkzaHAwM2Fndg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a15/WM6deltJNvFdxY61iwco1A/aHR0cDovL3d3dy50ZWNoLnVmb2xlcC5vcmcvZm9ybXMvZm9ybXNfYS9jbXMvaW5kZXhfZm9ybS5waHA_dXNfYWN0aW9uPWFwZXJjdSZ1c19pZF9mb3JtdWxhaXJlPWRlc2NfeG1sX2Zvcm1fcmVzb25hbmNlX2ZtXzE0ODE4MjY0MjgueG1s
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 Les groupes de travail Sport Société 
 

  

 

  

  

 Retrouvez le CR du GT Playa 
Tour 2018 

 

Retrouvez le CR du GT Sport 
santé du 8 mars 2018 

 

Rejoignez le GT Sport séniors ! 
 

  

 GT Playa Tour  

 

   

 

GT Sport santé  

 

   

 

GT Sport séniors  

 

   

 

  
 

 

 

  

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a16/OYYWdiJbTb8as6DjDCHl0w/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvMUNPUElMLVBMQVlBLTIwMTgtUmVzdW1lLUxELlBERg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a17/FE_vDS887JAnkqPEe5DR6A/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQ1ItR1QtU3BvcnRTYW50JUMzJUE5LThtYXJzMjAxOF8oMDAyKS5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a18/sOQetFhH_TZ5TETwKbVHJw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS9iNWEzODU5MWZhMDY4ZWMwNTRmNzYyMjA4NDliNDQyYi9HVF9TRU5JT1JTLnBkZg
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Contact :  

 
Agathe VRIGNAUD 

Assistante 
avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 

01.43.58.97.65 
 

  

 

  

 

 

  
  
  

Cet email a été envoyé à avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
UFOLEP 
Agathe VRIGNAUD 
3 rue Récamier 
75341 Paris 

  

 

 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a19/wjkOCkW8dAvtYBPDexfwbQ/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mci8
mailto:avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rrDd78&b=95a7efde&c=1hyh&d=891a30df&e=96cc7987&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rrDd78&b=95a7efde&c=1hyh&d=891a30df&e=96cc7987&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a20/hH5ct3KUI1Gd4iNMOoGpbg/aHR0cDovL3d3dy5tYWlsamV0LmNvbS8


 

Concordia Délégation Île-de-France 
156, rue d’Aubervilliers - 75019 Paris 

Tél : 09 81 23 96 41 
www.concordia.fr 

When?  July 14th and 15th 
Where?  Paris 

Who? France, Czech Republic, Greece and Italy (Group leaders) 
 

 

We will spend 2 full days all together with the leaders who will accompany the different 
groups on the project in order to get to better know each other and to organize the exchange 
in the best possible way, have a look at the infrastructure and find solutions to potential 
problems. This gathering is very important to prepare well for the exchange, to have all the 
information and to feel ready to lead the group. 

 

 

 Expectations of the project and each other 
 Get to know each other 
 Knowing the desires and needs of the participants 
 Organize the Youth Exchange planning 
 Formal procedure (administrative aspects, reimbursement, tickets, etc.) 
 Health and safety (alcohol, drugs, gender issues, cultural considerations, insurance, 

etc.) 
 Access to information 
 Evaluation and report 

 

 

Travel costs are reimbursed you will take your tickets from 13th to 24th of july.  

For the Advancing planning visit we will provide lunch and for those leaders who need an 
accommodation in Paris (from 13th to 16th), it will be possible for them to sleep in the 
Concordia’s headquarter, where we have a small dorm room, kitchen and sanitary (don’t 
forget your sleeping bag).   

All the travel costs will be reimbursed the earliest 3 months after the end of the training 
course/youth exchange. 
 
Please note that the process of reimbursement will be carried out directly with the applicant 
organizations and not with the individual participants. We kindly remind all participants to keep 
the original tickets, invoices and BOARDING PASSES. 

 



 

Concordia Délégation Île-de-France 
156, rue d’Aubervilliers - 75019 Paris 

Tél : 09 81 23 96 41 
www.concordia.fr 

 

 

Association Country Group leader Travel costs 
Italy Lunaria 1 Up to 275€ 

Czech 
Republic 

Inex SDA 1 Up to 275€ 

Greece Elix 1 Up to 360€ 
Concordia France 1 0€ 

 

From Charles de Gaulle Airport : 1h aprox. 
  DEP.   ARR. 

 RER B Gare Aéroport CDG Gare du Nord 

  Metro 2 La chapelle Place de Clichy 

 Metro 13 Place de Clichy Guy Môquet 

 

From Beauvais Airport : 1h 45min. aprox. 
 

  DEP.   ARR. 

 
Official Paris ↔ 
Beauvais shuttle 

 

 

Aéroport de Beauvais Porte Maillot 

  Metro 1 Porte Maillot 
 Champs Elysées Clemenceau 

Metro 13 Champs Elysées 
Clemenceau Guy Môquet 

 

The shuttle bus from Beauvais till Paris costs 29€, here the link. 

From Orly Airport : 55min aprox. 

  DEP.   ARR. 

 RER B Antony Denfert Rochereau 

Metro 6 Denfert Rochereau Montparnasse Bienvenue 

Metro 13 Montparnasse Bienvenue Guy Môquet 

 
You can check these and any other alternative itinerary here! 

 

  

https://shop.aeroportparisbeauvais.com/en/liste-des-produits/?cHash=567d51df9d640630ace442e39d87fcbb&tx_shopbox_frontoffice%5Baction%5D=produits&tx_shopbox_frontoffice%5Bcategorie%5D=1&tx_shopbox_frontoffice%5Bcontroller%5D=Frontoffice
https://www.ratp.fr/


 

Concordia Délégation Île-de-France 
156, rue d’Aubervilliers - 75019 Paris 

Tél : 09 81 23 96 41 
www.concordia.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Justine NINNIN 
cdv.idf@concordia.fr 
+33981239641 / +33698200023 

ARRIVAL: 
 Friday, 13th of July 
 06:00 PM – 18h00 
 Meeting point:  

Headquarter of Concordia 
64 rue Pouchet 75017 Paris 

Metro : Line 13 – Guy Moquet 
 
DEPARTURE: 
 Monday,16th of July 
 We will go directly together to the place where the 

exchange is taking place 
 77460 Souppes-sur-Loing, France 

mailto:cdv.idf@concordia.fr
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Les 19, 20 & 21 mai dernier, se sont tenus les 
nationaux de la Diversité. Cliquez sur le bilan.   

Merci aux comités organisateurs et commissions 
sportives.  

Cette opération sera reconduite l’année prochaine. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PRESENTATION_BILAN_NATIONAUX_DIVERSITE.pdf


Sport Éducation   Campagne d’adhésion 2018 
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Découvrez les opérations de la rentrée de septembre et les nouveaux services 

proposés aux associations UFOLEP ! 

 
- Campagne de communication associative multisport et unisport 

- Opération découverte durant le mois de septembre 

 

 

Visionnez le webinaire de présentation des opérations de la rentrée 2018 à 
forte dimension fédérative : https://laligue.adobeconnect.com/pu4js42d0waw/ 

 

 

mailto:Cont@ct
https://laligue.adobeconnect.com/pu4js42d0waw/
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Découvrez la nouvelle campagne de communication et le service en ligne 

proposé aux associations UFOLEP pour la rentrée 2018 ! 

 Le multisport est notre identité, notre force et donc faisons-en notre stratégie de recrutement de 

pratiquants qui plébiscitent à tout âge cette forme de pratique.  

L’objet est que ce soient les associations, les meilleures ambassadrices de l’UFOLEP et surtout les 
structures d’accueil, qui portent cette campagne de communication externe à visée de recrutement 

dont nous proposons 2 déclinaisons :  

➢ Une campagne Multisport (prioritaire) pour les associations et structures proposant déjà du 
multisport (ponctuellement ou tout au long de l’année) ou souhaitant le développer (écoles 
de sport, multisport adultes / familles, multisport nature, APE, amicales laïques, clubs 
omnisports, associations unisport qui proposent différents créneaux : loisirs, éducatif, 
compétitif, …),  

➢ Une campagne Unisport selon les activités proposées pour les associations 
monodisciplinaires. 

mailto:Cont@ct
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L’ensemble de ces outils sont à personnaliser par les associations et comités en choisissant la 
campagne qu’ils souhaitent et en renseignant les informations pratiques (horaires, lieux, …) via une 

plateforme en ligne opérationnelle début août et accessible via affiligue.org ou ufolep.org ou 
creation.ufolep.org.  

Pour intégrer tous ces éléments dans votre campagne d’affiliation / adhésion et présenter la 

démarche aux associations multisport ou unisport, commissions techniques, … voici les outils à 
votre disposition : diaporama de présentation, argumentaire, notice >> https://bit.ly/2JtAgfd  

mailto:Cont@ct
https://bit.ly/2JtAgfd


Sport Éducation 
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R A P P E L S   
CONCORDANCE DES ANNÉES D’AGE POUR LA SAISON 

SPORTIVE 2018 – 2019* 

Afin qu’il n’y ait pas de confusion dans le respect de la règle : 

« l’année de référence est l’année civile qui comprend  
le début officiel de la saison sportive : pour 2018 – 2019,  

le 1er septembre 2018 » 

Les années de naissance correspondent à la tranche d’âge :  

Licences Années d’âge  
(Cf. tarifs 

affiliations/ 
adhésions sur le 

site national 
Internet) 

 

  
2008 – 2009   9 - 10 ans       
2006 – 2007 11 - 12 ans        
2004 – 2005 13 - 14 ans       
2002 - 2003 15 - 16 ans        
2000 – 2001 17 - 18 ans        
1999 et avant  19 ans et plus   
*1978 et avant 40 ans et plus    
Par décision du Comité Directeur de juin 2002 (cf. 
Règlements Administratifs & Sportifs), nous 
n’utilisons plus les « appellations » Poussins, 
Benjamins, … qui sont à proscrire dans tout 
document. Les CNS (ou départements) doivent 
indiquer les âges ou années d’âge correspondants 
dans tous les documents « nationaux » diffusés.   
* Quand il n’y a pas de « catégorie spécifique » les 
adultes de  « 40 ans et plus » participent avec ceux 
de  « 19 ans et plus ». C’est le cas du Tir, par 
exemple, activité à laquelle peuvent participer les 
« anciens » sans qu’il y ait systématiquement des 
classements spécifiques. 
 
ATTENTION : pour certaines activités, les 
catégories sont différentes (cf. règlement 
spécifique) ! 

Applicable pour 
toutes les 
épreuves 

nationales et lors 
de la rédaction de 

documents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulter le site 
national Internet 
et/ou les 
circulaires 
d’organisation. 

 

* Les activités cyclistes ont des catégories d'âges particulières, prière de consulter 
le tableau saison 2019 en ligne sur www.ufolep-cyclisme.org (option de menu 
"DOCS-REGLEMENT"). 

mailto:Cont@ct
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DOSSIER D’INSCRIPTION  
DES MANIFESTATIONS  

SPORTIVES NATIONALES 2018 
 
 

 

 
 
 
 
 
Le Championnat National Cyclosport se déroulera les 13, 14 et 15 juillet 2018 à Boulogne sur 
Gesse (31). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site :   à télécharger 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_national_cyclosport_2018_boulogne31.pdf


Sport Éducation    APE   
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En UFOLEP, l’Activité Physique d’Entretien fait peau neuve !  

Afin de mieux répondre aux besoins des associations UFOLEP déclarant des Activités de la Forme, l’UFOLEP 

Nationale a procédé à la rénovation du code d’affiliation APE qui va désormais se décliner en plusieurs codes 

liés aux activités de la forme.  

 

Les nouveaux codes d’activités que vous retrouvez dans le tableau ci-dessous vont permettre une 

classification plus précise des Activités de la Forme pratiquées au sein de notre mouvement. Ils faciliteront la 

lecture des pratiques sur l’ensemble du territoire, la mise en place de formations plus appropriés aux besoins 

des acteurs·rices des Activités de la Forme en UFOLEP et la mise en réseau de ces acteurs·rices.  

Retrouvez, ci-dessous, les nouveaux codes d’activités UFOLEP des Activités de la Forme :   

Intitulé code 

d’affiliation 
Code Risque Types d’activités concernées 

Activités de la 

forme - 

Pratiques 

douces 

Bénéficies de 

l’exonération 

SACEM 

22 012 R1 

Stretching  - Pilates -  Gym douce 

- Relaxation -Méditation - Body 

Balance 

Activités de la 

forme - 

Pratiques 

cardio 

22 013 R1 

STEP – LIA – HIA – HILO – Aérobic 

– Circuit Training – Cardio 

training – Body combat – Body 

Attack – Zumba – Cardio fitness – 

Body jam – Sh’bam - RPM 

Renforcement 

musculaire - 

musculation 

24 014 R1 

Musculation avec ou sans 

charge – Renforcement 

musculaire avec ou sans charge 

– Body PUMP – Abdos/fessiers – 

Taille/Abdos/fessiers – 

Fessiers/abdos/cuisses – 

bras/buste/épaules – Taïso - CX 

Worx – Swiss ball ou Postural Ball – 

Gym suédoise 

Taï-Chi-Chuan 23 015 R1 Taï-Chi-Chuan 

Yoga – Qi Qong 22 007 R1 Yoga – Qi Qong 

Sophrologie 22 008 R1 Sophrologie 

Urban Fitness 25 018 R2 

Street workout – Entrainement 

fonctionnel – Cross Fit – Cross 

training – Boot camp 

Haltérophilie – 

Force 

Athlétique 

27 006 R2 Haltérophilie – Force Athlétique 

APE & Activités de la Forme 

INFORMATION aux associations – Juin 2018 

mailto:Cont@ct
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Concrètement pour les associations UFOLEP déclarant des Activités de la Forme :  

 

Ré-Affiliations : Par défaut, lors de sa ré-affiliation pour la saison 2018-2019, votre association va 

« basculer automatiquement » sur les codes d’affiliation « Activités de la forme – pratiques douces » et 

« Activités de la forme – pratiques cardio ».  

 

Si cela correspond aux activités pratiquées dans votre association, votre démarche de 

ré-affiliation reste inchangée.  

 

Si cela ne correspond pas aux activités pratiquées dans votre association, nous vous 

invitons à modifier vos codes d’affiliation. N’hésitez pas à prendre contact avec votre comité 

départemental pour vous faire aider.  

 

 

Info SACEM : Affiliée à l’UFOLEP, votre association bénéficie d’une exonération des charges liées à la 

Sacem pour les pratiques non synchronisées.  

 

Info DECATHLON PRO : Affiliée à l’UFOLEP, votre association et ses licenciés UFOLEP bénéficient d’une 

gamme de produits textiles à des tarifs préférentiels avec notre partenaire Décathlon pro (-10% avec le 

code UFOLEP) 

 

Info WE Fitness :  

Et au fait, les animateurs·rices fitness de votre association sont-ils déjà inscrits aux prochains WE fitness ? 

Par ici, les inscriptions !  https://inscriptions.ufolep.org/ 

mailto:Cont@ct
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KIDS MANIA FRANCE  
 

 

Kids Mania France aura lieu les 4 & 5 aout 2018 à la Brionne (23). 

Retrouvez les informations ci-après  

Le dossier d’inscription  

Le règlement du Kid Mania France 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/KMF_-_Circulaire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REGLEMENT_DU_KID_MANIA_FRANCE.pdf
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En septembre, ouvrez les portes de votre association ! 

L’opération découverte revient à la rentrée de septembre avec un principe inchangé : 

Les associations qui organisent des activités sportives R1 et R2* peuvent accueillir 
simplement des non licenciés pendant 1 ou plusieurs séances (portes ouvertes, 
entrainements, séances d’essais, …) et ce tout au long du mois de septembre. 

L’UFOLEP Nationale offre ce service à ses associations en souscrivant et prenant à sa charge 
les frais d’assurance pour toutes les associations assurées APAC et pratiquants bénéficiaires 
de l’opération.  

Aucune démarche pour les associations intéressées, si ce n’est de : 

- S’inscrire à l’opération : https://bit.ly/2IHyORU  
- Transmettre la liste des personnes accueillies en retournant le fichier à l’adresse suivante : 
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr >> https://bit.ly/2JxlSlV  

L’année dernière, une majorité des associations qui ont mis en place cette opération, ont 
enregistré au moins une nouvelle prise de licence et souvent beaucoup plus.

Découvrez l’emailing qui est diffusé aux associations R1-R2 >> 
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/lk0m8.html  

 (activités sportives référencées en Risque 1 et 2 : pratiques douces, d’entretien, sports collectifs et individuels 
- cliquez ici pour voir le listing)  

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/lk0m8.html
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LE RÈGLEMENT FINANCIER COMMUN 
AUX MANIFESTATIONS NATIONALES 

2018-2019 

est téléchargeable sur le site Internet : 

 http://www.ufolep.org/ 

A télécharger 

 (pour l’ouvrir, clic droit et ouvrir le lien hypertexte) 
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LES WEEK ENDS FITNESS 

 
A la rentrée, deux nouveaux pour les animateurs et animatrices de notre 

réseau ! 

 
 

Découvrez d’urgence le teaser des WK Fitness >> 
 

 
 

Cliquez sur l’image, ou ici >> https://www.youtube.com/watch?v=-7jXXcNmEnw&t=2s 
 
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                    
 
 
 

 

Week-end outdoor urbain 
  

Rendez-vous les 29 et 30 septembre prochains à Leudeville 
(91) pour un week-end dédié aux activités de « street fitness ». 

Deux journées pour se réapproprier l’espace à travers 
l’utilisation de mobilier urbain et des activités adaptées !  

 
Inscrivez-vous vite sur inscriptions.ufolep.org/wkurbain18 

mailto:Cont@ct
https://www.youtube.com/watch?v=-7jXXcNmEnw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jXXcNmEnw&t=2s
http://inscriptions.ufolep.org/wkurbain18
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Week-end outdoor nature 
 

Rendez-vous les 27 et 28 octobre 2018 à Sarlat (24) pour le 
week-end outdoor nature. Vous y découvrirez des activités 

fitness adaptées pour être pratiquées en plein air en fonction 
des saisons et de l’environnement extérieur.  

 
Informations et inscriptions sur 

inscriptions.ufolep.org/wknature18 
 

mailto:Cont@ct
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Compte Rendu CNS Twirling-Bâton 
Les 12 et 13 Mai 2018 à Bron (69) 

 

Présentes : L. VINCENT, S. BONZANS, B. CAVRIL, V. KILFIGER, C ALMANINI (personne ressource)  

Excusée : I.  JACQUET (Comité Directeur National) 

 

1°) BILAN À L’ISSUE DES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 

Colette a travaillé en amont de la réunion afin de préparer un listing regroupant tous les sélectionnés pour le 
championnat national à l’issue des championnats départementaux et régionaux grâce aux palmarès envoyés par les 
responsables CTD et/ou CSR. Celui-ci vous sera envoyé par mail prochainement. 

2°) INTERVENTION DE CÉDRIC GODDERIDGE 

Le Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes est venu à notre rencontre. Nous avons discuté avec lui et échangé sur 
différents points. 

3°) ORGANISATION DU CHAMPIONNAT NATIONAL 

● Ordre de passage et Tables de juges 

Laurence avait recensé les disponibilités des officiels afin d’élaborer les tables de juges. Elle nous a transmis sa 
proposition de composition des tables. Suite à nos différents retours, quelques modifications sont apportées 
aujourd’hui. 

Laurence a également travaillé sur l’ordre de passage grâce au listing des sélectionnés fait par Colette. Elle nous avait 
transmis sa proposition avant la réunion d’aujourd’hui. 

Les tables de juges ainsi que l’ordre de passage sont validés à l’unanimité. 

● Fournitures pour l’organisation du championnat national 

La circulaire préparée par le club d’Oullins est en attente des dernières modifications. Celle-ci devrait être envoyée 
aux clubs au cours de la semaine (entre le 14/05 et le 20/05). 

Concernant les repas des officiels, Laurence se met en relation avec le club d’Oullins pour les réservations. 

À propos des différentes fournitures nécessaires au bon déroulement du championnat national, Colette a la charge de 
lister les besoins et de prendre contact avec le club recevant. 

4°) NOUVELLE DÉNOMINATION : LISTING D’ENGAGEMENT 

Suite aux différentes difficultés rencontrées pour obtenir un listing complet et validé des effectifs et prestations de 
chaque club, la CNS vous fera parvenir en début de saison des feuilles d’engagement à compléter et à faire valider 
par votre délégué départemental ou régional. Les feuilles d’engagement concerneront les catégories solos, duos, 
petites équipes, grandes équipes, intergénérations et toutes les informations nécessaires vous seront demandées : 
Nom / Prénom / Date de naissance / N° Licence / Catégorie. 

Celles-ci seront à nous faire parvenir, avant la date butoir précisée lors de l’envoi, accompagnées de vos demandes 
de dérogations. Nous vous rappelons que ces listings d’engagement nous sont indispensables pour les sélections 
mais également dans un souci de bienveillance pour vérifier la conformité de vos duos et équipes. 

5°) CATÉGORIES MASCULINES 

Concernant les différentes catégories Solos Masculins, Laurence va également faire la demande auprès de Paris pour 
que celles-ci soient à l’identique des catégories féminines. Cette demande est motivée par le fait qu’il existe une 
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inégalité dans le travail technique qu’il est demandé aux masculins en solos par rapport aux catégories duos et 
équipes (qui sont mixtes). 

6°) RÉFÉRENTIELS 

Nous avons travaillé de façon collégiale à la modification des référentiels 11 – 29 ans et 30 ans et plus. Nous avons 
étudié chaque famille de mouvements à savoir : lancers, roulers, flips, doigts, pretzels, corporel-gym, échanges. 

Colette se charge de modifier le tableau existant, elle nous le transmettra pour validation définitive avant l’envoi aux 
clubs. Celui-ci vous sera transmis dans les plus brefs délais afin de préparer au mieux votre saison 2018 – 2019. 

7°) STAGE MULTIACTIVITES  

Le séjour se déroulera au CREPS PACA d’Antibes du 21/08/2019 au 25/08/2019. 

L’effectif prévu est de 6 accompagnants et de 30 stagiaires divisés en deux groupes : 

- 20 jeunes âgés de 11 à 18 ans, 

- 10 stagiaires BF1A ayant déjà le tronc commun, le PSC1 ainsi que 16 ans minimum (âge requis pour l’entrée en 
formation). 

● Déroulement « type » d’une journée : 

09h00 – 12h00 : Salle de Sport (théorie et pratique) 

12h00 – 14h00 : Pause Déjeuner 

14h00 – 17h00 : Sorties sportives ou socioculturelles (exemples : sports de plage, mini-golf, visite du Fort Carré) 

Lors de ce séjour, une soirée sera dédiée à un intervenant extérieur à titre éducatif et préventif (exemples : les 
dangers du net, les femmes dans le sport…). Il y aura également une soirée à thème dont la préparation et 
l’organisation sera confiée aux stagiaires BF1A. 

● Budget : 

38€50 / jour pour l’hébergement et la restauration, en pension complète (c’est-à-dire : petit-déjeuner + déjeuner + 
diner + nuit). 

Sylvie va prendre contact avec l’UFOLEP Nationale pour constituer le dossier et connaitre les possibilités de prise en 
charge de l’UFOLEP. 

Pour ce projet, nous lançons un appel à candidatures afin de faire parti des 6 accompagnants qui contribueront au 
bon déroulement du séjour. Pour poser candidature, il vous faut être titulaire du BAFA ou du BF2A. 

8°) VIDÉO-CONFÉRENCE AVEC MAYOTTE 

Nous avons procédé à une vidéo-conférence afin de pouvoir juger Morgane Tedde en direct dans un souci d’équité 
avec les autres athlètes. Elle obtient une note supérieure à 80 points lui permettant d’être sélectionnée et de participer 
au championnat national en catégorie Solos 24 – 29 ans. 

9°) PRÉCISIONS CONCERNANT LES CRITÈRES DE JUGEMENT 

Suite à l’ajout du nombre de fautes à prendre en compte pour pénaliser dans les critères suivants : 

 Fluidité de l’enchainement, 

 Expressions corporelles, 

 Ensemble (pour les duos et les équipes), 

la CNS tient à apporter quelques précisions. 

Pour appliquer une pénalité parmi ces 3 critères, il faut prendre en compte les fautes comptabilisées dans le tableau 
des pénalités techniques suivantes : 
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 Chute de bâton, 

 Arrêt involontaire du bâton, 

 Écart au rattrapage, 

 Mauvais rattrapage, 

 Bâton immobile, 

 Chute du twirleur. 

Pour la saison 2018 – 2019, le descriptif des modalités de pénalisation sera noté comme tel : 

Si la faute est faite moins de 4 fois, pas de pénalité. 

Si la faute est faite entre 4 et 7 fois, 1 x - 0,5 point. 

Si la faute est faite entre 8 et 11 fois, 2 x -0,5 point. 

Si la faute est faite plus de 12 fois, 3 x - 0,5 point. 

10°) OBTENTION DES POINTS BONUS 

Pour la saison 2018 – 2019, la CNS a décidé de modifier les conditions d’obtention des points Bonus en catégorie 
Solos et Duos de plus de 17 ans. 

Pour bénéficier des points Bonus, il faudra que la chorégraphie comporte : 

- 6 mouvements de niveau 4, 

- 8 mouvements de niveau 5, 

- 6 mouvements de niveau bonus détaillés comme suit :  

1 lancer / 1 rouler / 1 flip / 1 pretzel = 4 imposés et 2 mouvements libres du niveau Bonus différents des 4 imposés 
déjà effectués. 

Si l’athlète fait 4 mouvements du niveau Bonus dans les familles imposées, il obtient 2 points. 

Si l’athlète fait 6 mouvements du niveau Bonus dont les 4 imposés, il obtient 4 points. 

Le tableau de coefficient sera le suivant : 

1 2 3 4 5 

2 7 10 13 16 

11°) ÉQUIPE INTERGÉNÉRATION 

La CNS a souhaité modifier la composition de l’équipe intergénération afin de rendre sa composition possible auprès 
d’un maximum de clubs. 

Elle se compose toujours de 6 à 12 athlètes. 

Il faut obligatoirement : 

- 1 athlète de la catégorie 11 – 12 ans 

- 1 athlète de la catégorie 19 – 29 ans ou 30 ans et plus 

- 1 athlète de la catégorie 13 – 14 ans ou 15 – 16 ans 

Il est autorisé un maximum de 2 athlètes par catégorie sauf pour la catégorie 19 – 29 ans où le nombre maximum 
autorisé est de 3 athlètes. 

● Ce qui a été supprimé : 

 L’ambidextrie (sur la feuille du jugement technique) : les pénalités de difficultés restent sur 17,5 points, 
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 La musique (sur la feuille du jugement programme) : les pénalités de programme sont donc notées sur 8 points (au 
lieu de 12 points) et la note totale du juge programme est de 16 points (au lieu de 20 points). 

● Ce qui a changé : 

 L’expression corporelle sera notée sur 5 points (au lieu de 6 points) comme pour toutes les autres catégories. 

 L’ajout de deux porters qui seront comptabilisés par le jury n°2 de l’intergénération : 2 x 1 point. 

 L’ajout de la pénalité si la musique est de type Rap ou Techno en continu : 1 x - 1 point. Les pénalités du juge 
chrono seront notées sur 3,5 points (au lieu de 1,5 points). 

Voici nos premières propositions de changement, d’autres sont encore en cours d’élaboration et vous seront 
transmises dans les plus brefs délais. 

12°) PROPOSITION D’UNIFORMISATION DES RÈGLEMENTS DÉPARTEMENTAUX / RÉGIONAUX 

La CNS souhaite, pour harmoniser la discipline. Pour cela, nous demandons à chaque département et/ou région de 
nous faire parvenir le règlement actuellement en application afin d’établir un règlement commun adapté à notre 
discipline. 

13°) DISPOSITIONS ENTRANT EN APPLICATION POUR LA SAISON 2018-2019 

 Nouveaux référentiels pour les 11 – 29 ans et les 30 ans et plus. 

 Possibilité pour les athlètes de la catégorie Solos 30 ans et plus de concourir dans la catégorie Solos 24 – 29 ans 
après demande de dérogation et acceptation de la CNS en début de saison sportive (pas de changement de catégorie 
en cours d’année). 

 Nouveaux critères pour l’intergénération (en cours d’élaboration). 

 Un critère spécifique des licences est en cours d’élaboration. Nous demandons qu’à chaque compétition, l’athlète 
présente sa licence afin de vérifier, entre autres, la conformité de la photo. Nous demandons qu’il soit fourni, par les 
départements, le palmarès accompagné d’une copie de toutes les licences des participants sélectionnables au 
championnat national. 

Suite aux différentes modifications, un exemplaire de chaque critère de jugement et de chaque feuille de notes vous 
sera envoyé. 
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Annule & remplace  
le précédent règlement paru 

 

 

Les règlements des compétitions nationales de Tennis de Table 

pour la saison 2018-2019 sont téléchargeable : 

 

ICI  
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Compte Rendu CNS Twirling-Bâton 
Les 12 et 13 Mai 2018 à Bron (69) 

 

Présentes : L. VINCENT, S. BONZANS, B. CAVRIL, V. KILFIGER, C ALMANINI (personne ressource)  

Excusée : I.  JACQUET (Comité Directeur National) 

 

1°) BILAN À L’ISSUE DES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 

Colette a travaillé en amont de la réunion afin de préparer un listing regroupant tous les sélectionnés pour le 
championnat national à l’issue des championnats départementaux et régionaux grâce aux palmarès envoyés par les 
responsables CTD et/ou CSR. Celui-ci vous sera envoyé par mail prochainement. 

2°) INTERVENTION DE CÉDRIC GODDERIDGE 

Le Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes est venu à notre rencontre. Nous avons discuté avec lui et échangé sur 
différents points. 

3°) ORGANISATION DU CHAMPIONNAT NATIONAL 

● Ordre de passage et Tables de juges 

Laurence avait recensé les disponibilités des officiels afin d’élaborer les tables de juges. Elle nous a transmis sa 
proposition de composition des tables. Suite à nos différents retours, quelques modifications sont apportées 
aujourd’hui. 

Laurence a également travaillé sur l’ordre de passage grâce au listing des sélectionnés fait par Colette. Elle nous avait 
transmis sa proposition avant la réunion d’aujourd’hui. 

Les tables de juges ainsi que l’ordre de passage sont validés à l’unanimité. 

● Fournitures pour l’organisation du championnat national 

La circulaire préparée par le club d’Oullins est en attente des dernières modifications. Celle-ci devrait être envoyée 
aux clubs au cours de la semaine (entre le 14/05 et le 20/05). 

Concernant les repas des officiels, Laurence se met en relation avec le club d’Oullins pour les réservations. 

À propos des différentes fournitures nécessaires au bon déroulement du championnat national, Colette a la charge de 
lister les besoins et de prendre contact avec le club recevant. 

4°) NOUVELLE DÉNOMINATION : LISTING D’ENGAGEMENT 

Suite aux différentes difficultés rencontrées pour obtenir un listing complet et validé des effectifs et prestations de 
chaque club, la CNS vous fera parvenir en début de saison des feuilles d’engagement à compléter et à faire valider 
par votre délégué départemental ou régional. Les feuilles d’engagement concerneront les catégories solos, duos, 
petites équipes, grandes équipes, intergénérations et toutes les informations nécessaires vous seront demandées : 
Nom / Prénom / Date de naissance / N° Licence / Catégorie. 

Celles-ci seront à nous faire parvenir, avant la date butoir précisée lors de l’envoi, accompagnées de vos demandes 
de dérogations. Nous vous rappelons que ces listings d’engagement nous sont indispensables pour les sélections 
mais également dans un souci de bienveillance pour vérifier la conformité de vos duos et équipes. 

5°) CATÉGORIES MASCULINES 

Concernant les différentes catégories Solos Masculins, Laurence va également faire la demande auprès de Paris pour 
que celles-ci soient à l’identique des catégories féminines. Cette demande est motivée par le fait qu’il existe une 
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inégalité dans le travail technique qu’il est demandé aux masculins en solos par rapport aux catégories duos et 
équipes (qui sont mixtes). 

6°) RÉFÉRENTIELS 

Nous avons travaillé de façon collégiale à la modification des référentiels 11 – 29 ans et 30 ans et plus. Nous avons 
étudié chaque famille de mouvements à savoir : lancers, roulers, flips, doigts, pretzels, corporel-gym, échanges. 

Colette se charge de modifier le tableau existant, elle nous le transmettra pour validation définitive avant l’envoi aux 
clubs. Celui-ci vous sera transmis dans les plus brefs délais afin de préparer au mieux votre saison 2018 – 2019. 

7°) STAGE MULTIACTIVITES  

Le séjour se déroulera au CREPS PACA d’Antibes du 21/08/2019 au 25/08/2019. 

L’effectif prévu est de 6 accompagnants et de 30 stagiaires divisés en deux groupes : 

- 20 jeunes âgés de 11 à 18 ans, 

- 10 stagiaires BF1A ayant déjà le tronc commun, le PSC1 ainsi que 16 ans minimum (âge requis pour l’entrée en 
formation). 

● Déroulement « type » d’une journée : 

09h00 – 12h00 : Salle de Sport (théorie et pratique) 

12h00 – 14h00 : Pause Déjeuner 

14h00 – 17h00 : Sorties sportives ou socioculturelles (exemples : sports de plage, mini-golf, visite du Fort Carré) 

Lors de ce séjour, une soirée sera dédiée à un intervenant extérieur à titre éducatif et préventif (exemples : les 
dangers du net, les femmes dans le sport…). Il y aura également une soirée à thème dont la préparation et 
l’organisation sera confiée aux stagiaires BF1A. 

● Budget : 

38€50 / jour pour l’hébergement et la restauration, en pension complète (c’est-à-dire : petit-déjeuner + déjeuner + 
diner + nuit). 

Sylvie va prendre contact avec l’UFOLEP Nationale pour constituer le dossier et connaitre les possibilités de prise en 
charge de l’UFOLEP. 

Pour ce projet, nous lançons un appel à candidatures afin de faire parti des 6 accompagnants qui contribueront au 
bon déroulement du séjour. Pour poser candidature, il vous faut être titulaire du BAFA ou du BF2A. 

8°) VIDÉO-CONFÉRENCE AVEC MAYOTTE 

Nous avons procédé à une vidéo-conférence afin de pouvoir juger Morgane Tedde en direct dans un souci d’équité 
avec les autres athlètes. Elle obtient une note supérieure à 80 points lui permettant d’être sélectionnée et de participer 
au championnat national en catégorie Solos 24 – 29 ans. 

9°) PRÉCISIONS CONCERNANT LES CRITÈRES DE JUGEMENT 

Suite à l’ajout du nombre de fautes à prendre en compte pour pénaliser dans les critères suivants : 

 Fluidité de l’enchainement, 

 Expressions corporelles, 

 Ensemble (pour les duos et les équipes), 

la CNS tient à apporter quelques précisions. 

Pour appliquer une pénalité parmi ces 3 critères, il faut prendre en compte les fautes comptabilisées dans le tableau 
des pénalités techniques suivantes : 
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 Chute de bâton, 

 Arrêt involontaire du bâton, 

 Écart au rattrapage, 

 Mauvais rattrapage, 

 Bâton immobile, 

 Chute du twirleur. 

Pour la saison 2018 – 2019, le descriptif des modalités de pénalisation sera noté comme tel : 

Si la faute est faite moins de 4 fois, pas de pénalité. 

Si la faute est faite entre 4 et 7 fois, 1 x - 0,5 point. 

Si la faute est faite entre 8 et 11 fois, 2 x -0,5 point. 

Si la faute est faite plus de 12 fois, 3 x - 0,5 point. 

10°) OBTENTION DES POINTS BONUS 

Pour la saison 2018 – 2019, la CNS a décidé de modifier les conditions d’obtention des points Bonus en catégorie 
Solos et Duos de plus de 17 ans. 

Pour bénéficier des points Bonus, il faudra que la chorégraphie comporte : 

- 6 mouvements de niveau 4, 

- 8 mouvements de niveau 5, 

- 6 mouvements de niveau bonus détaillés comme suit :  

1 lancer / 1 rouler / 1 flip / 1 pretzel = 4 imposés et 2 mouvements libres du niveau Bonus différents des 4 imposés 
déjà effectués. 

Si l’athlète fait 4 mouvements du niveau Bonus dans les familles imposées, il obtient 2 points. 

Si l’athlète fait 6 mouvements du niveau Bonus dont les 4 imposés, il obtient 4 points. 

Le tableau de coefficient sera le suivant : 

1 2 3 4 5 

2 7 10 13 16 

11°) ÉQUIPE INTERGÉNÉRATION 

La CNS a souhaité modifier la composition de l’équipe intergénération afin de rendre sa composition possible auprès 
d’un maximum de clubs. 

Elle se compose toujours de 6 à 12 athlètes. 

Il faut obligatoirement : 

- 1 athlète de la catégorie 11 – 12 ans 

- 1 athlète de la catégorie 19 – 29 ans ou 30 ans et plus 

- 1 athlète de la catégorie 13 – 14 ans ou 15 – 16 ans 

Il est autorisé un maximum de 2 athlètes par catégorie sauf pour la catégorie 19 – 29 ans où le nombre maximum 
autorisé est de 3 athlètes. 

● Ce qui a été supprimé : 

 L’ambidextrie (sur la feuille du jugement technique) : les pénalités de difficultés restent sur 17,5 points, 
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 La musique (sur la feuille du jugement programme) : les pénalités de programme sont donc notées sur 8 points (au 
lieu de 12 points) et la note totale du juge programme est de 16 points (au lieu de 20 points). 

● Ce qui a changé : 

 L’expression corporelle sera notée sur 5 points (au lieu de 6 points) comme pour toutes les autres catégories. 

 L’ajout de deux porters qui seront comptabilisés par le jury n°2 de l’intergénération : 2 x 1 point. 

 L’ajout de la pénalité si la musique est de type Rap ou Techno en continu : 1 x - 1 point. Les pénalités du juge 
chrono seront notées sur 3,5 points (au lieu de 1,5 points). 

Voici nos premières propositions de changement, d’autres sont encore en cours d’élaboration et vous seront 
transmises dans les plus brefs délais. 

12°) PROPOSITION D’UNIFORMISATION DES RÈGLEMENTS DÉPARTEMENTAUX / RÉGIONAUX 

La CNS souhaite, pour harmoniser la discipline. Pour cela, nous demandons à chaque département et/ou région de 
nous faire parvenir le règlement actuellement en application afin d’établir un règlement commun adapté à notre 
discipline. 

13°) DISPOSITIONS ENTRANT EN APPLICATION POUR LA SAISON 2018-2019 

 Nouveaux référentiels pour les 11 – 29 ans et les 30 ans et plus. 

 Possibilité pour les athlètes de la catégorie Solos 30 ans et plus de concourir dans la catégorie Solos 24 – 29 ans 
après demande de dérogation et acceptation de la CNS en début de saison sportive (pas de changement de catégorie 
en cours d’année). 

 Nouveaux critères pour l’intergénération (en cours d’élaboration). 

 Un critère spécifique des licences est en cours d’élaboration. Nous demandons qu’à chaque compétition, l’athlète 
présente sa licence afin de vérifier, entre autres, la conformité de la photo. Nous demandons qu’il soit fourni, par les 
départements, le palmarès accompagné d’une copie de toutes les licences des participants sélectionnables au 
championnat national. 

Suite aux différentes modifications, un exemplaire de chaque critère de jugement et de chaque feuille de notes vous 
sera envoyé. 
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