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Edito

2016,  ANNEE OLYMPIQUE : PANEM ET CIRCENSES 

Le règne de l'argent roi 

Le baron Pierre de Coubertin même s'il n'est pas tout blanc  conviendrait  que l'idéal des jeux olympiques 
qu'il a prôné est bien dévoyé. 
Aujourd'hui le business  et la marchandisation sont rois et le comportement de nombreux sportifs sont sujet 
à caution, le dopage a toujours  une longueur d'avance sur les contrôles anti-dopage. 
Et l'on voit apparaitre une nouvelle tricherie liée à la technologie. 
Il faut également parler des tractations pour obtenir les prochains jeux à coup de dépenses faramineuses 
et peut-être  de  pots de vins. 
Les menaces qui pèsent sur les fédérations affinitaires  doivent nous amener  à faire connaitre toujours plus  
notre différence tout en ne dénigrant pas la compétition, nous voulons un  sport    : 

 moyen d’éducation
 facteur de socialisation et de cohésion sociale
 aux valeurs de convivialité
 avec une dimension santé importante

Les initiatives prises çà et là  dans nos  comités départementaux  avec des préconisations médicales pour du 
sport adapté éventuellement  montrent que notre projet  sport santé dans le PND 4  est bien dans l'air du 
temps  et que le PND 5  va accentuer  cette  dimension, il  doit devenir  un pan important de  développement  
et un facteur de différenciation  avec les  fédérations délégataires. 
Aussi en lien avec nos partenaires, il faut que nous développions partout  cette spécificité afin que  
notre monde plutôt statique récolte un bénéfice sur sa santé par notre sport UFOLEP " autrement ". 

Daniel GUERIN, Elu au Comité Directeur – trésorier fédéral 
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DOSSIERS TRANSVERSAUX



Dossier transversaux 

Le Mouvement associatif et le CNL-CAFF vous invite à une matinée d’échanges 
: 

EGALITE FEMMES/HOMMES : 
QUEL ENGAGEMENT ASSOCIATIF ? 

DU DIRE AU FAIRE  

Vendredi 25 mars 2016 
9h - 12h30 

Maison de l’Europe 
35-37 rue des Francs-Bourgeois Paris 4e

Métro Saint-Paul
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Dossier transversaux 

Accueil à partir de 9h 

9h30 : Ouverture de la matinée, par Nadia Bellaoui, présidente du Mouvement 
associatif, et Françoise Morvan, présidente du CNL-CAFF 

9h45 - Première table ronde    
Quoi de neuf chez les féministes ? 

Des modalités diversifiées de l'action féministes au travers de trois exemples : 

• La nécessaire autonomisation des femmes - Martine Marandel  Presidente du
CNFF

• Faire des manuels scolaires des outils de l'égalité entre les femmes et les
hommes -
Claire Serre-Combe, vice-présidente du Centre Hubertine Auclert , porte-
parole d’Osez le féminisme !

• Les féministes à l’épreuve du moment - Martine Storti présidente de Féminisme
et géopolitique

11h15 – Deuxième table ronde 
Faire vivre l’égalité femmes/hommes dans l’engagement associatif 

Les chiffres sont têtus : la parité est toujours loin d’être une réalité dans les 
gouvernances associatives. Et pourtant, les femmes sont aussi nombreuses que les 
hommes à s’engager. Où commencent à se creuser les écarts, pourquoi, et comment y 
remédier ? 

• La participation associative au prisme du sexisme - Carole Khouidder, déléguée
générale du RNJA

• La parité dans les gouvernances associatives : constats et pistes d’actions -
Elisa Braley, collectif Femm’ESS, et Claire Guichet, rapporteure de l’étude du
CESE, « les forces vives au féminin »

12h30 : Cloture 

S'inscrire 
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POLE VIE FEDERALE



Vie fédérale 
 

L’UFOLEP s’associe aux 150 ans de la Ligue  
 
 
Partout en France, la Ligue se rassemble pour célébrer 150 ans d'une histoire qui se prolonge 
en ce début de XXIe siècle par l’humanisme laïque que portent ses 102 fédérations 
départementales et ses 30 000 associations membres. 
Ensemble elles font vivre un projet qui embrasse le large champ de l’éducation, de la culture, 
de la citoyenneté et des loisirs. 
 
Dès l’origine, des sociétés sportives laïques ont également œuvrées au sein de la Ligue de 
l’Enseignement, avec rapidement la création de l’UFOLEP, en 1928, pour une visibilité plus 
importante de ces activités. 
 
Aussi, l’UFOLEP, ses comités et associations sportives sont mobilisées, pendant cette année 
anniversaire, pour proposer à ses licenciés et au public, de nombreuses rencontres et 
événements dont l’objet est de faire mieux connaître l’histoire de la Ligue, notamment à travers 
ses activités sportives pour tous, et son implication forte dans les territoires et dans le monde 
d’aujourd’hui. 
 
A cet effet, la Ligue de l’Enseignement a mis en ligne un site dédié aux 150 ans. Vous y 
retrouverez divers documents illustrant les engagements et les activités de la Ligue de 
l’enseignement, agissant pour l’accès au savoir et à la culture de tous, dans une République 
laïque, démocratique et sociale. 
N’hésitez pas à y contribuer en déposant sur le portail, vos archives, documents écrits, photos, 
films et vidéos : 
 

http://150ans-laligue.org 
 
D’autre part, l’UFOLEP National vous propose, tout au long de l’année 2016, de labelliser vos 
évènements « 150 ans de la Ligue ». 
 
Outre le fait de montrer votre attachement aux valeurs et à l’histoire de la ligue de 
l’enseignement, ce label vous permettra de bénéficier : 

- d’une communication sur le site des 150 ans de la Ligue 
- de supports visuels « 150 ans de la Ligue » : kakemono, banderoles, poster 
- d’un kit « 150 ans de la Ligue » (composition à voir en fonction de la boutique en 

ligne des 150 ans) 
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Vie fédérale 
 
Pour être labellisé, le thème et/ou les activités proposées, à travers votre événement devront 
défendre et mettre en avant les valeurs de l’UFOLEP et de la Ligue de l’enseignement.  
Afin de donner du sens au slogan des 150 ans, « s’associer est une force », l’organisation 
de votre événement devra être concertée avec votre fédération locale.  
 
Pour toute demande de labellisation, renseigner le formulaire en ligne :  
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/labelcitoyendusport.html  
 
 
Pour tout renseignement, contacter Léonor MAHE, CTN : lmahe.laligue@ufolep-usep.org 
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Vie fédérale   Assemblée Générale Port Leucate 2016 

RAPPEL 

Les POUVOIRS accompagnés du PROCES VERBAL 

sont à renvoyer pour  

le 7 avril 2016 dernier délai 

Cont@ct n°13 du 15 mars 2016 

mailto:Cont@ct


Vie Fédérale 
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RECOMPENSES HONORIFIQUES 

Nous vous rappelons que depuis l’annonce effectuée lors de l’Assemblée 

Nationale Générale d’Orléans 2015, les récompenses honorifiques doivent être 

adressées sous format informatique à Isabelle MATTHEY : 

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr ou bien à l’adresse suivante : 3 rue Récamier – 

75341 PARIS Cedex 07. 

Toutefois, la commission présidée par Madame Paulette RONSIN, Présidente 

de la CN Protocole et Récompenses, reste la seule à décider. 

mailto:Cont@ct
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr


Fédération sportive de

POLE COMMUNICATION



Communication 

www.sports.gouv.fr/coupdesifflet 
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POLE FORMATION    
    documentation



Formation CQP - ALS 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2016 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 

TOUS À VOS ANGENDA ! 

Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2016 (sous 
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs 
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.  

Date de Jury plénier Date butoir de réception dossiers 

Vendredi 5 février 2016 26 janvier 2016 

Mercredi 18 mai 2016 2 mai 2016 

Mardi 12 juillet 2016 
Jury interfédéral ouvert 30 juin 2016 

Vendredi 14 octobre 2016 4 octobre 2015 

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 
 

 

MODULE N° 10 
CARREFOUR DES TECHNIQUES DE SECOURISME  

 
Objectifs de formation 

 
- Conserver ses compétences en matière de gestes techniques aux premiers secours  

 
 

Public visé 
 

- Formateurs PSC diplômés d’État 
 
 

Éléments de contenus 
 

- LVA 
- PLS 
- RCP 
- …/… 

 
 

Durée Effectif Lieu  

½ journée (matin) 20 personnes 

 
Toulouse – Nevers  

+ 3ème date et lieu si besoin  
 

 
Intervenants 

 
 Formateurs de formateurs :  
Mauricette LE MAITRE – Isabelle COLLAVET – Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –  
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN  

 
 

Coût du stage 
 

- 50 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

18 mai 2016 à Toulouse (31)  
1er juin 2016 à Nevers (58) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformateurinitiateursecourisme.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 
 

 

MODULE N° 11 
FORMATION DES FORMATEURS D’INITIATEURS  

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de former des initiateurs « prévention/initiation » sur son territoire 

 
 

Public visé 
 

- Formateurs PSC diplômés d’État 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Le programme de formation  
- Les outils techniques et pédagogiques 
- L’animation 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

½ journée (aprè-midi) 
Module mis en place à la suite de la ½ 
journées sur les carrefours techniques 

(module 2) 
 

20 personnes  
Toulouse  
Nevers 

+ 3ème date et lieu si besoin 

 

Intervenants 
 
 Formateurs de formateurs :  
Mauricette LE MAITRE – Isabelle COLLAVET – Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –  
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN  

 
 

Coût du stage 
 

- 50 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

18 mai 2016 à Toulouse (31) 
1er juin 2016 à Nevers (58)  
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformateurinitiateursecourisme.html 
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Formation  Formation Continue Fédérale 

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 
 
 
 
Nous vous communiquons le tableau récapitulatif, mis à jour, des 16 modules de 
formation auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation 
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2016) toutes les fiches de 
présentation de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas 
de la page de chaque module).  
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plan_de_formation_FCF_2016_-V8-_16-
03-16.pdf 

 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au plus tôt vos pré-
inscriptions et/ou inscriptions. Cela nous permettra d’organiser les formations dans les 
meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais 
de déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur auprès 
de leur OPCA = UNIFORMATION. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2016  

N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

9 

 
Les outils du développement durable à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdeveloppementd
urableufolep.html   

 

Tous publics : bénévoles et salariés 
déjà sensibilisés à la notion de 

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

4 mai 2016 Paris 150 € 8/04/2016 

10 
+  
11 

 
Carrefour des techniques de secourisme 

+ 
Formation des formateurs d’initiateurs 

 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformat

eurinitiateursecourisme.html 
 

Formateurs PSC diplômés d’État  
(20 personnes) 

18 mai 2016 
 

1er juin 2016 
 

+ 1 autre date si besoin 
(dernier trimestre 2016) 

Toulouse 
 

Nevers 
 

À déterminer 
 

100 €  

15/04/2016 
 

29/04/2016 
 
 
 

12 

 
Google analytics 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanalitics.html   
 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

13 

 
Formulaire en ligne 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulairesenligne.ht
ml   
 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

14 

 
Réseaux sociaux et pub  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.ht
ml  
 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

15 

 
Parkinson 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfparkinson.html  
 

Professionnels / Élus / Bénévoles 
(animateurs – cadres…)  

(15 personnes) 

Juin 2016  
(2 jours) Paris  300 €  
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 

N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

18 

 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursec
ourisme.html   

 

Formateurs PSC, titulaires du 
BNMPS/PAE3/PICFPSC  

(24 personnes maxi par session) 

27/06/2016 
06/10/2016 
19/10/2016 
09/11/2016 
16/11/2016 
date à fixer  

 
Toulouse  
Salbris  

La Rochette 
Val-de-Marne 
Lyon ou Bron 
Montpellier 

 

150 € 

23/05/2016 
5/09/2016 
19/09/2016 
10/10/2016 
17/10/2016 

 

16 

 
Levée de fonds / Réseaux / Partenaires / Lobbying 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslob
bying.html   

 

Élus et professionnels des comités  
(8 à 24 personnes) 

Septembre 2016  
(2 jours) Paris  300 €  

17 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabilit
easso.html   

 

Trésoriers et/ou professionnels des 
comités  

(20 personnes) 
26-27 octobre 2016 Paris 300 € 26/09/2016 

4 

 
Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercont
extespolitiquesportifs.html  

 

Élus et cadres UFOLEP   
(20 personnes) 

Octobre/Novembre 2016  
Février 2016 

(2 jours) 
Paris 150 €  

19 

 
Les outils « Sport et biodiversité » à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsportetbiodiversit
e.html   

 

Tous publics : bénévoles et salariés 
déjà sensibilisés à la notion de 

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

9 novembre 2016 Paris  150 € 07/10/2016 

20 

 
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques sportives 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancesp
ecifiquesactivitesufo.html   

 

Délégués et cadres départementaux  
(20 personnes) 

Novembre 2016  
(2 jours) Paris 300 €  
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N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

7 

 
Maîtriser sa communication – Optimiser ses soutiens 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunic
ation.html  

 

Élus et professionnels des comités  
(8 à 24 personnes) 

Dernier trimestre 2016 
Mars 2016 
(2 jours) 

Paris 300 €  

8 

 
Sport - Santé  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsante.html   
 

Élus, bénévoles et professionnels des 
comités   

(35 personnes) 

14 et 15 mars 2016 
Formation reportée Paris 300 €  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 
 

 

MODULE N° 18 
FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE 

SECOURISME 
 

Objectifs de formation 
 

- Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur 
 
 

Publics visés 
 

- Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Le référentiel technique 
- Le référentiel pédagogique 
- Mise en situation des participants  
- Évaluation des participants 

 
 

Durée Effectif Lieu  

 

1 journée  
 

 

24 personnes maxi. (par session) 
 

 

Toulouse - Paris (x2) – Salbris – Montpellier – 
Chambéry  

 
 

Intervenants 
 

 Formateurs de formateurs :  
Mauricette LEMAITRE – Isabelle COLLAVET - Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –  
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN  

 
 

Coût du stage 
 

- Droit d’inscription au stage de recyclage : 150 € par personne 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :   
- Le 27 juin 2016 (Toulouse) (et non le 22 juin) 
- Le 6 octobre 2016 (Salbris)  
- Le 19 octobre 2016 (La Rochette - 77) 
- Le 9 novembre 2016 (94)  
- Le 16 novembre 2016 (Lyon ou Bron - 69)  
- Une dernière à Montpellier, la date vous sera communiquée ultérieurement  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html 
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Formation PSC1 

STAGES DE FORMATEURS PSC – 2016 

Vous trouverez ci-dessous la programmation des stages de formateurs PSC1 pour 
l'année 2016 :  

2 stages de formateurs PSC1 sont programmés en 2016 : 

 Le premier se tiendra en région Ile-de-France (77 - Seine et Marne) du 
20 août (14h) au 27 août (12h) 2016 - 20 personnes maximum 

 Le second stage se tiendra en région Aquitaine (64 - Pyrénées Atlantiques) du 
26 novembre (14h) au 3 décembre (12h) 2016 - 20 personnes maximum 

Ces stages sont ouverts à toute personne (élue, bénévole ou professionnelle) 
disposant :  

- du PSC1 datant de moins de 3 ans (pas l’attestation de recyclage) 
- d'une attestation de co-encadrement 

Pour vous inscrire, vous devez nous adresser dans les meilleurs délais : 
- La fiche d'inscription dûment remplie  
- Le certificat médical  
- Une photocopie d'une pièce d'identité 
- Une photo 
- Un chèque, d'un montant de 750 euros pour les salariés et 350 euros pour les 

bénévoles et/ou élus, à l’ordre de l’UFOLEP nationale 

La clôture des inscriptions pour chaque stage est de 1 mois avant le démarrage dudit 
stage.  

Seront prioritairement inscrits en formation les personnes dont les comités ne sont 
pas agréés et les personnes issues des comités qui doivent impérativement étoffer 
leur Équipe Pédagogique Départementale de Secourisme. 

Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de co-
encadrement) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès du Pôle 
Formation. 

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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POLE FORMATION    
   stages



Obligatoire pour les titulaires du 
CQP ALS en vue  

du renouvellement de la carte  
professionnelle  

Tarif: 
Coût de la formation : 45€ 

auquel se rajoute les tarifs  
d’hébergement et de restauration 

RECYCLAGE CQP ALS 
Options AGEE et JSJO 

LIEU 

Centre Regain 

Ste Tulle (04) 

Le 1er et 2 avril 2016 

Date limite d’inscription: 
20 mars 2016 

Téléchargement de la fiche d’inscription  sur  
www.cr.ufolep.org/paca rubrique formation CQP 

Pour tous renseignements, contactez l’UFOLEP PACA 
au 04 91 42 28 60       ou par mail : ufolepaca@yahoo.fr 

Horaires: 
Démarrage le  01/04 à 9h 
Fin de session le 02/04 à 13h 



Formation Marche nordique 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Marche nordique  –  BF1A spécifique 

Date et lieu du stage Samedis 2 et 9 avril 2016 à Ablain-St-Nazaire (62) 

Public 
Être licencié UFOLEP (saison 2015/2016) 
Avoir 18 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme) 
Avoir validé la Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

Objectif 
Devenir animateur marche nordique  
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans 
l’association. Et être capable de participer à l’organisation de l’activité 
départementale et la région 

Contenus de formation 
UCC A.S.1-A-4.1 : Technique et Pédagogie 
UCC A.S.1-A-4.2 : Législation 
UCC A.S.1-A-4.3 : Sécurité de la pratique 
UCC A.S.1-A-4.4 : Environnement 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes et documentation personnelle 
Livret de formation 
Tenue de sport 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Céline CANDELIER 

Formateurs Céline CANDELIER 

Coût par stagiaire 30 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
9 rue Jean Bart  
62143 ANGRES 

 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org 

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 23 mars 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération) 
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 
de « UFOLEP 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 2 et 9 avril 2016 
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SPORT ET SOCIETE



Sport et société 
 

 

Arrivée le 1er janvier 2016 à l’UFOLEP Nationale en qualité de Conseillère technique nationale, 
j’ai, dans le cadre de mes missions, celle de participer (accompagnement, valorisation, partenariat, 
etc.) au développement de l’accueil des personnes handicapées au sein de nos associations Ufolep. 

Aussi, afin d’avoir une image précise de votre action d’aujourd’hui ou de celle de demain, je vous invite 
à prendre le temps de répondre au questionnaire suivant : 

 http://www.tech.ufolep.org/formulaire/handicap.html 

 

 

 

 

Isabelle CHUSSEAU, Conseillère technique nationale 
ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr  

01.43.58.97.80 
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Réservez en 2 clics sur   www.vacances-pour-tous.org

Meschers-sur-Gironde
La RochelleIle d’Oléron

Ile de Ré

Léon
Seignosse-Océan

Chambon-sur-Lac
Ardes-sur-Couze

Montignac-Lascaux
Saint-Geniès

La Bourboule

Saint-lary Village

Damvix

Vouneuil-sur-Vienne

8 épreuves conviviales  
qui vous rassemblent  
dans la compétition et sur nos 
villages Vacances pour tous !

Préparez vite votre séjour !

Dates des épreuves Nom des épreuves Lieu des épreuves

Samedi 23 avril La Gérard Simonnot Charente (16) 
Samedi 21 mai L’Ekoï Tour Charente-maritime (17)

Dimanche 29 mai   Rando la Pierre Jodet Indre (36)

Samedi 4 juin La Limousine Haute-Vienne (87)

Dimanche 19 juin La Béarn Cycl’Espoir Pyrénées-Atlantiques (64) 

Dimanche 3 juillet Les Copains Cyfac Puy-de-Dôme (63)

Samedi 20 août La Paul Poux Charente (16)

Dimanche 4 sept. L’Ecureuil Creuse (23)

 + d’infos sur les épreuves : 
www.tropheenational.org

Des villages de vac
ances prêts à vo

us  

accueillir avant e
t après vos épre

uves.

Confort, détente, 
environnement,  

repas équilibrés, 
entre amis  

ou en famille.

TROPHÉE  
NATIONAL 

UFOLEP
BRS

Brevet de  
Randonneurs Sportifs

http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/familles/Default.aspx
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/familles/Default.aspx
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25208
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25206
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25182
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25188
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour_v.aspx?sejour=24588
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour_v.aspx?sejour=24587
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25198
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25199
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25197
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25191
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25179
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25180
http://www.tropheenational.org
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25205
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/descriptions/sejour.aspx?sejour=25210
http://www.tropheenational.org
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RECTIFICATIF… 

AU CALENDRIER DES ÉPREUVES 
NATIONALES 2016 

ÉPREUVES DATES LIEUX 

Football – Coupes à 11 15 &16 mai Lieu à déterminer 

Tir – Championnat National Disciplines Nouvelles 18 & 19 juin Mauperthuis Faremoutiers (77) 

Twirling Bâton – Critérium National 2 & 3 juillet Salaise sur Sanne (38) 

Merci de m’informer par mail (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr), des éventuelles 
modifications pour le calendrier 2016. 
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IMPORTANT 

Le Critérium National de Ski alpin aura lieu les 19 et 20 mars 2016 à Morzine (74). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 Les engagements à retourner : Ici 

 Le tableau récapitulatif engagements et hébergement : Ici  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Rassemblement National de Badminton se déroulera les 26 et 27 mars 2016 à 
Lyon (69). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 Les fiches à retourner : Ici  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les 12 heures de Tennis de Table – Challenge Carole Artaud se déroulera le 27 
mars 2016 à la Souterraine (23). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Championnat National de Tennis de Table B se déroulera les 23 et 24 avril 2016 à 
Auxerre (89). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 Les fiches à remplir : Ici 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Championnat National de Tennis de Table A se déroulera les 14 et 15 mai 2016 à 
Bar le Duc (55). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici   

 Les fiches à remplir : Ici  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Championnat National Tir à l’Arc se déroulera le 15 mai 2016 à Noeux les Mines 
(62). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : Ici 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Coupe Jean Macé se déroulera les 14, 15 et 16 mai 2016 à Colmar (68). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : Ici 

 Les fiches à retourner : Ici 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/National_2016_plaquette.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Engagement_coureurs_National_2016.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/National_Ski_UFOLEP_2016_r%C3%A9capitulatif_courses_et_h%C3%A9b%C3%A9rgement.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_d'engagement.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche-a-renvoyer.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plaquette_des_12_Heures_2016_%C3%A0_LA_SOUTERRAINE_23_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_Nationaux_B_AUXERRE_2016_%28003%29.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-a-remplir-nationaux-b-2016.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/plaquette_complete_des_nationaux_A.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-a-remplir-2016.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier_noeux_version_13_f%C3%A9vrier_%28004%29.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/COUPE-JEAN-MACE-2016_plaquette.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FICHES-A-REMPLIR.doc


Sport éducation Tennis de Table 

Cont@ct no13 du 15 mars 2016 

RAPPEL -URGENT 
RAPPEL -URGENT 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 

APPEL A CANDIDATURES 

La Commission Nationale Sportive Tennis de Table recherche un Comité Départemental 
qui souhaiterait organiser en  2017 les : 

 Les 12 Heures UFOLEP de Tennis de Table
Le 16 Avril 2017 

 Les Nationaux B de Tennis de Table
Les 29 & 30 Avril 2017 

Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au
Responsable de la CNS Tennis de Table : 

Jean – Paul  PIVERT UFOLEP  Nationale 
8 Rue Pasteur 3  Rue Récamier 
77870  VULAINES SUR SEINE 75341  PARIS  Cedex 07 

 01.64.23.93.13 Tél : 01.43.58.97.78 
 06.81.82.23.72 

Courriel : jp-pivert@orange.fr 

Composition du dossier : 

 Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental
 Un descriptif des installations

N’hésitez pas à prendre contact avec Jean – Paul PIVERT pour tout renseignement 
complémentaire. 

Merci. 

mailto:Cont@ct
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Culture sportive 

Quelques lettres d’informations pour toujours plus de culture sportive… 

 Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #65 du 11 mars 2016 :
http://lettre-d-information.jeunesse-
sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I59885_E6735588_FSPORT

 Lettre d'information des cyclistes N°82 de mars 2016 :
http://www.nutri-cycles.com/e-letters/newsletter-
82.html?utm_source=sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%
20mars%202016%20Nutri-cycles.com
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