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Les comités régionaux et départementaux ont jusqu’au 20 octobre 2014 pour déposer : 

 
 les comptes rendus de réunions * 

 les procès-verbaux d’assemblée générale * 

 les statuts … 

 

ainsi que le 4 novembre 2014 pour : 

 

 les fiches bilans d’appel à projets 2014 

 les fiches actions de l’appel à projets 2015. 

Pensez à enregistrer vos documents statutaires et vos fiches bilans et actions sur la base 
documentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour les comités régionaux, ces documents serviront de base pour le versement de 
l’aide à la vie associative 
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MOVE Week 2014 : inscriptions ouvertes 

La MOVE Week 2013 a fédéré́ 1 300 événements dans 33 pays européens, mobilisé 600 « Move 
Agent » et touché près de 500 000 personnes, un résultat qui va au-delà des objectifs affichés. 
Lancé en 2012 par l’Association internationale pour le sport et la culture (ISCA), la MOVE Week 
s’inscrit dans le cadre de la campagne NowWeMove qui vise à mobiliser 100 millions d’Européens 
supplémentaires au travers des activités physiques et sportives d’ici à 2020. 

L’édition 2014 se tiendra partout en Europe du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre. 
L’UFOLEP a décidé de s’y associer à nouveau aux côtés de la FSGT, l’EPMM Sports pour Tous, 
l’USEP et la Ligue de l’enseignement. 

S’inscrire dans la MOVE Week, c’est montrer l’importance et la diversité de nos activités sportives 
mais également innover pour inciter de nouveaux publics à s’inscrire dans une pratique physique 
régulière. 

1) Pourquoi la MOVE Week ?

Simplement parce qu’il existe de nombreuses disparités entre les États en termes de pratique 
physique, comme l’a révélé́ l’eurobaromètre publié en mars 2014 par la Commission européenne. 
À titre d’exemple, les pays nordiques sont parmi les plus actifs quand plus de 50% de la 
population française ne fait jamais ou très rarement d’exercice physique.   

Pour lutter contre la sédentarité et ses conséquences, il semble nécessaire et évident que 
rassembler le secteur du sport avec celui des transports, des collectivités locales, des entreprises, 
etc. devient une urgence. La MOVE Week veut aider à ce rapprochement. 

Agir au niveau européen n’est possible que si à l’échelle nationale des actions sont mises en place 
pour convaincre les citoyens des bienfaits d’une pratique physique et sportive. En ce sens, 
l’UFOLEP s’engage à mobiliser son réseau pour multiplier le nombre d’événements et cela passe 
par vous. 

Cette édition 2014 de la « MOVE Week » ira à la rencontre du public français, pendant 7 jours, 
pour une opération grand public hors du commun. L’objectif est double : 

1°) Présenter une initiation au sport et à l'activité physique à des publics sédentaires 

2°) Valoriser le travail ponctuel ou quotidien des acteurs du sport pour tous ou MOVE Agents pour 
l’occasion 

2) Comment participer à la MOVE Week ?

Pour ce faire, rien de plus simple. Rendez vous sur le site france.moveweek.eu et cliquez sur 
Devenir MOVE Agent.  

Un formulaire pour mieux vous connaître et comprendre votre action sera à compléter. À la suite 
de ça, votre événement sera référencé sur le site, visible du grand public. Vous recevrez un login 
et un mot de passe, pour accéder au site, qui vous permettra entre autre de modifier la description 
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de votre événement et télécharger différents outils d'aides à l'organisation ou de communication 
(guides, affiches, couverture Facebook...). Affiches, banderoles, etc. seront disponibles en français 
avec les logos des fédérations françaises impliquées dans la MOVE Week, dont l'UFOLEP. 

 

Rappelons qu’il s’agit d’une semaine européenne, ce qui signifie qu’il est bon de faire valoir sa 
citoyenneté européenne et de la mettre à l’honneur. Pour cela n’hésitez pas à consulter le guide 
qui vous donnera des idées si vous souhaitez ajouter une couleur européenne à votre événement : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Livret_Move_Week.ppt 

Pour plus d’informations : 

Aurélie DARCIS, coordinatrice nationale 

Par email à moveweek2014@gmail.com 

ou 

Par téléphone au 06.75.87.36.25 

Vous pouvez également contacter Laetitia Zappella (lzappella.laligue@ufolep-usep.fr) 
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Chers collègues,  
 
Vous trouverez dans ce cont@ct, la composition de la direction technique nationale, comme 
vous pourrez le constater, il y a des modifications importantes.  
 
En effet nous avons choisi de ne pas pourvoir aux remplacements des collègues 
administratives parties à la retraite (Jocelyne Scozzaro et Jacqueline Villaudière) mais de 
renforcer l’équipe technique nationale avec l’arrivée de  Noémie Vincent qui accompagnera 
Rosemary Paul-Chopin dans  le secteur communication de la fédération et Benoît Beaur qui 
animera avec Michel Mazaré le secteur VRAC et qui aura également quelques missions en 
matière de formation. 
 
Nous bénéficions également de l’arrivée de Nicolas Armand, cadre du ministère, inspecteur 
de la jeunesse et des sports (en remplacement de Laure Dubos) poste qui n’avait pas été 
pourvu lors de la saison dernière et qui a en charge la vie fédérale, le dossier « refondation de 
l’école » et les sports mécaniques automobiles. 
Pour finir nous bénéficions d’un 12éme poste de cadre technique, agent du ministère qui est 
pourvu par Marina Chaumond, professeur de sport qui a pour missions : le suivi du dossier 
handicap, l’université européenne su sport et l’évolution de la réforme territoriale. 
Il faut également noter que Léonor Mahé travaillera dans le cadre de sa mission nationale sur 
le dossier « événementiel » !
 
Ce renfort de la DTN se fait à moyens financiers constants pour la fédération et devrait nous 
permettre de mieux accompagner notre réseau !
 
Restant à votre disposition pour tout éclaircissement, je profite de ce début de saison pour 
vous souhaiter une excellente saison sportive.  

Le DTN 
Pierre Chevalier.

Mot du DTN
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ORGANISATION INTERNE 
 
Pierre CHEVALIER 
Directeur Technique National et directeur du service 
pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 59 
 

- coordination 
- finances 
- assurances/APAC 
- relations avec le Ministère 
- CPO 
- relations inter fédérales 
- relations avec la Ligue de l’enseignement 
- relations avec les fédérations multisport 
- ASDTN 

 
Nicolas ARMAND 
Directeur Technique National Adjoint en charge du pôle « vie fédérale » 
narmand.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 70 
 

- suivi de la vie statutaire : assemblée générale, comité directeur, bureau, statuts des 
comités, commission disciplinaire, dopage, statuts et règlements 

- veille juridique – place des régions - SCI 
- suivi des sports mécaniques autos et karting piste 
- dossier refondation de l’école en collaboration avec Benoit GALLET 

 
Laurence BRIEN 
Directrice Technique Nationale en charge du pôle formation 
lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 55 
 

- coordination de la formation fédérale et de la formation professionnelle 
- coordination de la formation des nouveaux cadres 
- plateau technique interfédéral CQP 
- prévention et secourisme 

 
Adil EL OUADEHE 
Directeur Technique National Adjoint en charge du pôle « sport et société » 
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 64 
 

- plan de féminisation 
- sports urbains 
- collaboration Impact - SCI 
- sports quartiers 
- PJJ 
- Insertion par le sport 

 
Benoit GALLET 
Directeur Technique National Adjoint en charge du pôle « sport et éducation » 
bgallet.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 73 
 

- suivi de l’offre traditionnelle et des commissions nationales sportives 
- évolution des pratiques 
- écoles de sport 
- sport de nature 
- plurisport 
- enfance – jeunesse (avec Laurence BRIEN) 
- sport rural 
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Rosemary PAUL-CHOPIN Directrice Technique Nationale Adjointe 
rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 77 
et 
Noémie VINCENT Assistante du pôle « communication » 
nvincent.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 58 
 

- coordination du pôle « communication » 
- évènementiel (salons …) 
- communication interne (Cont@ct, news letter des comités, des associations) 
- infos Ligue 
- gestion, animation et développement du Web UFOLEP 
- accompagnement des sites départementaux et régionaux 
- communication externe 

 
Benoit BÉAUR 
Chef de mission 
bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 60 
 

- accompagnement du réseau 
- suivi des comités 
- une partie de la formation fédérale (à préciser) 

 
Marina CHAUMOND 
Conseillère technique nationale 
mchaumond.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 63 
 

- dossier « handicap » 
- Université européenne du sport 
- mission sur la réforme territoriale 

 
Léonor MAHÉ 
Conseillère technique nationale 
lmahe@ufolep-idf.org  : 01 43 58 97 47 
 

- évènementiels 
 
Michel MAZARÉ 
Conseiller technique national 
mmazare.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 69 
 

- accompagnement du réseau 
- suivi des comités 

 
Laurence NADAUD 
Conseillère technique nationale 
lnadaud.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 79 
 

- sport santé 
- seniors 
- suivi des activités mécaniques moto 

 
Laetitia ZAPPELLA 
Chef de mission 
lzappella.laligue@ufolep-usep.fr  : 01 43 58 97 80 

- vie internationale 
- développement durable 
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PROFIL DE POSTE 
AGENT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT/ RESPONSABLE DE SERVICE  

UFOLEP CENTRE 
 
Le comité régional UFOLEP CENTRE recherche un(e) Agent Régional de Développement, 
responsable de Service.  
 
Sous la responsabilité du président, et en collaboration avec les salariés du Comité Régional 
UFOLEP Centre (2 ETP) et les 6 Comités Départementaux de la Région Centre, l’Agent 
Régional de Développement, responsable de Service aura pour missions principales : 
 

Suivi, mise en œuvre et évaluation du Projet Territorial de Développement : 
   - Formations fédérales et professionnelles (ingénierie et mise en œuvre). 
   - Ressources humaines (suivi, aide et conseil). 
   - Constitution et élaboration de dossiers (administratifs et financiers). 
   - Vie sportive (suivi et accompagnement des commissions sportives). 
   - Relations institutionnelles. 
   - Et toutes missions nécessaires au bon développement du comité. 
 
Pour cela et en s’appuyant sur les actions existantes, l’Agent Régional de Développement 
responsable de Service devra être capable : 
  D’accompagner la mise en œuvre des projets. 
  De coordonner les équipes (bénévoles, salariés) 
  D’animer des formations et des réunions 
  De continuer la dynamique engagée sur la région Centre. 
  De développer les actions du Comité régional. 
 
Profil recherché : 

Expériences significatives dans la gestion d’une structure associative. 
  Master STAPS,  

Ou DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux. 
Carte professionnelle Jeunesse et sport. 
Connaissance du milieu associatif 
Maitrise des techniques de communication. 
 

Aptitudes personnelles : 
  • Capacité d'écoute et capacité à travailler en équipe. 

• Adaptabilité, ouverture d'esprit et intérêt pour la vie associative. 
 

Caractéristique du poste : 
 • Siège à Orléans, avenue du parc floral, avec déplacement à prévoir sur l’ensemble de 
la région Centre. 

• Permis B et véhicule : exigé 
• Type de contrat : CDI à temps plein (contrat cadre/ journée). 
• Type de contrat : Convention Nationale de Sport. 
• Rémunération brute annuelle : groupe 6 de la CCNS   
• Prise de poste : 17 novembre 2014 

 • Formations complémentaires possibles 
Candidature à retourner (lettre de motivation manuscrite et CV) 

Comité Régional UFOLEP Centre. 
Avenue du parc floral 45100 Orléans la Source 

 
Avant le 8 octobre. 



PLAN TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’UFOLEP 
EN REGION CENTRE 

2013 – 2016 
Ce projet est conçu dans une logique de développement durable de nos activités. L’ensemble des actions proposées tente de prendre en compte un développement équilibré 
entre les enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 
 

X Comité régional Centre     -□ 18     -□ 28     -□ 36     - □ 37     -□ 41    - □ 45  
 

Thématique Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions et étapes moyens Evaluation prévue  

Pérenniser les activités 
traditionnelles 

-  Continuer le 
développement des 
activités traditionnelles via 
les CTSR 

- Structurer les CTSR. 
- Communiquer sur les 

actions des CTSR 
 

13 CTSR 
Championnats et rencontres 
régionales. 
464 Bénévoles 
1 agent de développement 
1 comité directeur 
1 budget analytique par activité 
1 site internet 
Des calendriers et règlements 
sportifs 

Nombre de CTSR. 
Nombre de participants sur 
les manifestations régionales 
Nombre de projet mené par 
les  CTSR  
Equilibre budgétaire des 
activités 
Visite du site internet 
Nombre de documents 
publiés et diffusés 

Promouvoir « tous le 
sport autrement » 

Développer les activités 
« innovantes » 

- Organiser les activités. 
- Promouvoir le 

multisports/pluri sports 

Comités départementaux 
Agent de développement 
Investissement matériel 
Formation 
 

Types pratiques développées 
Nbre de journées multisports 
Nbre d’écoles de sports 
Nombre d'activités sur les 
journées multisports 
Nombre de raids nature 

Développer les 
formations fédérales 
Former les animateurs 
sur les disciplines et les 
publics 
 

- Recenser les besoins 
associatifs 

- Elaborer un mémento 
annuel 

- Mettre en place des 
formations 

- Suivre les stagiaires 

ETR 
Commission formation 
CTSR (responsable formation) 
Comités départementaux 
Matériel pédagogique 
2 agents de développement 
Formateurs fédéraux et extérieurs. 
Hébergement et restauration. 
PNF et Projet régional de formation 

Nombre de journées 
stagiaires par type de 
formation 
 
Diversité des formations 
Equilibre budgétaire. 
Nombre d’associations 

SPORT ET 
EDUCATION 
 

Former tout au long 
de la vie. 
Formations 
professionnelles 

Développer les 
formations 
professionnelles 

- CQP ALS 
- BPJEPS 
- Jury 
- Commission d’évaluation 

ETR 
Commission formation 
Comités départementaux. 
Convention de partenariat 
Projet régional de formation 
Référentiel des diplômes 
Formation aux fonctions de jury, 
tuteur… 

Nombre de participations aux 
sessions de BPJEPS et CQP 
Nombre de personnes 
formées et diplômées. 
Equilibre budgétaire. 
 



 
 

Thématique Objectifs 
généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions et étapes Moyens Evaluation prévue  

Structurer notre 
Comité pour mieux 
répondre aux 
évolutions du 
territoire 

Renforcer les relations 
entre les échelons 
 
 
 
 
Renforcer la 
structuration régionale 
 
 
 
 
Repérer les structures 
d’appui local 
 

-  Renouveler les 
conventionnements 
verticaux 

-  Redynamiser les réunions 
d’élus inter-territoires. 

-  Analyser les besoins et 
difficultés rencontrées  

- Identifier les possibilités de 
structuration 

- Renouveler les 
commissions 

-  Associations ” labélisées” 
 

 
Réunions inter et intra échelon. 
 
ETR,  
Elus régionaux et départementaux 
 
Groupement d’employeurs 
 
 
CTSR 
 
 
Label(s) associatif fédéral. 
 

Nombre de conventions 
CRUFOLEP/CDUFOLEP/UF
OLEP signées 
Nombre de réunions ETR 
Nombre de réunions Inter 
territoires 
 
 
Nombre de commissions 
 
 
Nombre d’associations 
labélisées. 

 

Etablir un plan de 
gestion des 
ressources humaines 
(bénévoles et 
salariés) de notre 
échelon 

Renforcer l’implication 
des hommes et femmes 
au service de l’UFOLEP 
 
 
 
Gérer les 
professionnels 
 

- Favoriser la participation 
des élus et de bénévoles 
sur les moments 
statutaires. 

- Dynamiser la fonction de 
dirigeants 

- Faciliter les relations 
employeurs/employés 

- Envisager les possibilités de 
structuration 

 

Des hommes, de la bonne volonté 
et des idées  
De la formation. 
Du recrutement 

Augmentation du nombre 
d’élus et desalariés en 2016 
sans compromettret 
l’équilibre budgétaire. 

Structuration 
Et 

Ressources 
Humaines 

Affirmer notre place 
dans le paysage 
sportif régional 
 

Prendre place dans le 
mouvement sportif 
 
Se faire connaître et 
reconnaître des 
partenaires, institutions 
 

 
- Participer activement aux 

travaux du CROS 
 
- Conventionner avec nos 

partenaires. 
- Communiquer 
 

Elus et salariés 
 
 
 
Convention UFR STAPS, CREPS 
du CENTRE, santé  Jeunesse et 
Sports, Conseil Régional, 
 
Site, téléphone, réunion, 
propagande. 

 

Nombre de réunions avec le 
CROS 
Election d’un membre de 
l’UFOLEP au sein du CROS 
Nombre de conventions 
signées 
Réalisation des conventions 
et évaluation de celles-ci au 
vu des critères définis dans 
chacune d’elles. 

 
 
 



 
 

Thématique Objectifs 
Généraux 

Objectifs 
spécifiques 

Actions et étapes Moyens Evaluation prévue  

Développer le bien-être 
actif 
 
 

Caravane seniors 
Animation seniors 
Information sur les 
particularités des seniors 
Prise en compte des maladies 
chroniques. 
Diagnostic territorial sur les 
autres publics 
Définition d’un plan d’action 
sport santé. 
 

Convention d’objectif 
Convention écoles infirmières 
1 agent de développement à 
recruter. 
Comités départementaux 
Professionnels 
Complément formations 
adaptées. 
Associations supports. 

Nombre d’interventions sur le 
public seniors. 
Nombre de personnes 
formées sur ces publics et 
ces thématiques.  
Mise en place de la caravane 
Nombre d'étapes de la 
caravane. 
Réalisation du diagnostic 
territorial 
Mise en œuvre du plan 
d’actions santé 
Evaluation du plan d’actions 
santé 

Faire de l’activité 
physique un élément 
de santé publique 

-assurer la protection 
de la santé des usagers 

Premiers secours : 
Former aux PSC1 et plus 
Sécuriser les organisations 
sportives 

Matériel (factice et vrai) 
Formateurs 
Recyclage 
Formateurs de formateurs 

Nombre de personnes 
formées 
Type de formation 
Nombre de départements 
agréés 

Identifier les publics 
spécifiques pour mieux 
répondre à leurs 
besoins 

Diagnostic territorial sur les 
publics spécifiques 
Expérimentation 
Généralisation 

1 agent de développement à 
recruter. 
Comités départementaux 
Copil spécifique 
Conférences 

Réalisation du diagnostic 
territorial 
Nbre d’interventions 
expérimentales 
Nbre d’interventions 
pérennisées 

 

SPORT ET 
SOCIETE 
 

Proposer des 
activités pour tous 
les publics en lien 
avec les territoires 

Continuer le 
développement des 
activités pour les 
jeunes 

Continuer le développement 
des animations de proximité 

Comités départementaux 
Ecoles de sports  
Ecoles de jeunes 

Nombre d'écoles de sports 
Nombre d'activités pratiquées 
dans les écoles de sports 
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REUNIONS INTERREGIONALES 2014 

 
 
 
Les réunions interrégionales 2014 seront organisées sur 5 sites et regrouperont les 
régions suivantes : 
 
 
INTERREGIONALE N°1 : 22/11 et 23/11  REIMS (UFOLEP51) 
Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. 
 
 
INTERREGIONALE N° 2 : 15/11 et 16/11 LAVAL (UFOLEP 53) 
Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie, Ile-de-France. 
 
 
INTERREGIONALE N°3 : 15/11 et 16/11  AGEN (UFOLEP 47) 
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. 
 
 
INTERREGIONALE N°4 : 22/11 et 23/11 LYON (UFOLEP RHONE -ALPES) 
Rhône-Alpes, PACA, Franche-Comté, Corse, Bourgogne. 
 
 
INTERREGIONALE N°5 : 15/11 et 16/11 LIMOGES (UFOLEP 87) 
Auvergne, Limousin, Centre, Poitou Charente. 
 
 
 
 
 
 
Merci de contacter les départements organisateurs pour tout renseignement 
pratique concernant votre interrégion de rattachement. 
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                           POLE COMMUNICATION  
 



Présentez la fédération et ses actions à vos partenaires avec les 14 fiches thématiques inclues 
dans une plaquette de communication.
Vous recevrez 45 exemplaires directement dans votre comité !

En cette nouvelle saison, c’est l’occasion de communiquer sur votre comité et de prospecter 
localement. 
Au sommaire : 
- Fiche CQP
- Fiche SPORT SENIOR
- Fiche PSC1 
- Fiche PLURISPORT
- Fiche UFOLEP ET LES JEUNES
- ...
A vous de découvrir la suite lors de la réception des documents fin septembre !

Vous pouvez dores-et-déjà télécharger les documents en .pdf par ce lien : 
http://we.tl/euUsJbRPK6

Bien cordialement,

L’UFOLEP en action
Le projet fédéral décliné en fiches thématiques !

PÔLE COMMUNICATION
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Soucieuse de se positionner sur les réseaux sociaux numériques grand public, l’UFOLEP 
ouvre son compte Twitter, un véritable levier de communication et outil d’informations !   

Ce réseau social nous permettra de faire vivre les événements UFOLEP, notamment lors 
des différents salons, d’étendre notre communication auprès du grand public mais aussi, de 
suivre en temps réel l’actualité des acteurs du monde sportif et associatif.
Enfin, ce dispositif vient compléter et renforcer la présence de l’UFOLEP sur le web  (page 
facebook : UFOLEP Nationale / site internet : www.ufolep.org) 

Pour échanger, intéragir, communiquer sur vos actions et événements, suivez le compte : 

@UFOLEP et le #UFOLEP pour retrouver tous les tweets de la fédération.

Nous comptons sur vous pour diffuser l’information auprès de vos 
partenaires et associations afin de créer une communauté plus vivante, 
plus interactive et plus dynamique !

*Astuce*  : mettez en signature de mail les logos twitter et facebook en renvoyant sur
vos réseaux sociaux ou sur ceux de l’UFOLEP Nationale (pour twitter :  www.twitter.com/
UFOLEP - pour facebook : http://on.fb.me/1nWmHQT )
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L’UFOLEP est sur Twitter ! 
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Trophées Génération Développement Durable 2014 
UFOLEP –CASALSPORT 

Ensemble, l'UFOLEP et CASALSPORT s'engagent depuis plusieurs années dans une démarche 
durable.  
Grâce aux "Trophées Génération Développement Durable", l'UFOLEP et CASALSPORT 
souhaitent soutenir, encourager, stimuler et récompenser les projets sport pour tous et l'esprit 
d'initiative au sein des comités départementaux, régionaux UFOLEP et des Associations Sportives 
affiliées.  
Les projets doivent mettre en avant soit : 

1. des valeurs humanistes, de solidarité et/ou de prise de responsabilité éco citoyenne
2. des valeurs pédagogiques et ou de développement d'une pratique sportive éco

responsable en mettant l'accent sur la santé via des approches nutrition et gestion de
l'eau

3. des valeurs et des organisations qui contribuent à dynamiser les territoires ruraux en
s'inscrivant dans une démarche de développement durable et d'attractivité de ces
territoires

Cette année, en plus du dossier de participation à remplir en ligne, une vidéo de 3 minutes 
pourra être réalisée afin de présenter votre projet aux membres du jury. De façon originale, à vous 
de montrer en quoi votre projet devrait être récompensé par les Trophées Génération 
Développement Durable.  
Nous avons voulu un accès facile et rapide au projet, soit en trois étapes simples : 
1. Compléter le dossier 2014 décrivant le projet sur le site fédéral, rubrique communication,

Trophées Génération DD ou remplir le dossier en ligne :
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/tropheesgenerationdeveloppementdurable.html

2. Réaliser une vidéo de 3’ qui accompagnera la présentation du projet et qui sera projetée lors
de la tenue du jury,

3. Envoyer le dossier, avant le 15 octobre 2014, à l'UFOLEP, 3 rue Récamier, 75341 Paris
Cedex 07, à l'attention de Rosemary Paul-Chopin.

Nouveauté 2014, les projets menés dans le cadre de l'opération Move Week du 7 au 13 octobre 
2013 peuvent postuler aux Trophées génération Développement Durable s'ils respectent un cahier 
des charges éco responsable (comme celui par exemple de l'Agenda 21 du CNOSF ou le guide 
UFOLEP des manifestations sportives et développement durable). 



Fédération sportive de
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Formation CQP - ALS 

PROGRAMMATION 2014  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

Attention !!! 
 
 
 
La dernière date de jury plénier CQP ALS, organisé au siège de l’UFOLEP 
nationale, pour l’année 2014 se tiendra :  
 

 
- Le jeudi 16 octobre 2014  

 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

MODULE N° 14 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

 
Objectifs de formation 

 
- Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun) 
- Initier de nouveaux utilisateurs (Niveau1) de sites UFOWEB 
- Progression en termes d’acquisition de compétences vis-à-vis de l’outil + nouvelles fonctionnalités 

du support.  
 
 

Public visé 
 

- Responsables de sites des Comités départementaux et régionaux et CNS 
 
 

Éléments de contenus 
 

- x 
 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 journée (par niveau) 
 

 
8 

 
16 

 
UFOLEP nationale 

 
Intervenants 

 
- Adrien COMLAN : ADCOSOFT  
- Rosemary PAUL-CHOPIN : DTNA en charge de la communication 

 
 

Coût du stage 
 

- 100 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Rosemary PAUL-CHOPIN : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr     
 
 

Dates de la formation - 2014 
 

Niveau 1 : le 6 octobre 2014 (9h30 à 17h30)  /  Niveau 2 : le 7 octobre 2014 (9h30 à 17h30) 
Ou  
Décembre 2014 (2 dates à déterminer pour chaque niveau) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

MODULE N° 15 
OUTILS – FORMULAIRE EN LIGNE 

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de créer un formulaire en ligne 
- Être capable de traiter les données et les résultats   

 
 

Public visé 
 

- Responsables de sites des Comités départementaux et régionaux et CNS 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Création d’un formulaire en ligne (type de questions/ indicateurs) 
- Mise en page du formulaire / mentions obligatoires (CNIL, droit Image) 
- Récupération et traitement des résultats 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 journée 
 

 
8 

 
16 

 
UFOLEP nationale 

 
Intervenants 

 
- Adrien COMLAN : ADCOSOFT 
- Rosemary PAUL-CHOPIN : DTNA en charge de la communication 

 
 

Coût du stage 
 

- 60 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale 

 
 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Rosemary PAUL-CHOPIN : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr    
 
 

Dates de la formation - 2014 
 

Le 13 octobre 2014 (9h30 à 17h30)  
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsetformulairesenligne.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

MODULE N° 16 
INITIATION À LA PAO 

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable d’utiliser les outils de la PAO   

 
 

Public visé 
 

- Responsables de sites des Comités départementaux et régionaux et CNS 
 
 

Éléments de contenus 
 

- La chaîne graphique : tour d’horizon des contraintes et techniques.  
- Découverte de l’environnement PAO, des différents types de documents (formats, plis, fonds 

perdus…).  
- Comprendre la couleur (les différents modes couleurs, RVB, CMJN, WEB sécurisées…).  
- L’image numérique (résolution, définition, BD, HD…).  
- Les différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png, folio…).  
- Les logiciels de PAO courants.  
- Se familiariser avec l’interface du logiciel GIMP. 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 journée 
 

 
8 

 
16 

 
UFOLEP nationale 

 
Intervenants 

 
- Adrien BARTHELEMY  
- Rosemary PAUL-CHOPIN : DTNA en charge de la communication  

 
 

Coût du stage 
 

- 60 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale  

 
 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Rosemary PAUL-CHOPIN : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr  
 
 

Dates de la formation - 2014 
 

Le 14 octobre 2014 (9h30 à 17h30)  
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html 

 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

mailto:rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html


 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

 

MODULE N° 2 
MAÎTRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITÉ D’UNE ASSOCIATION  

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de construire, de gérer et de suivre le budget de son comité  

 
 

Public visé 
 

- Trésoriers et/ou professionnels des comités en charge du budget 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Plan comptable 
- Règlement financier 
- Montage des dossiers / budget 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 journées 
 

 
20 
 

 
Paris 

 
 

Intervenants 
 
 Formateurs :  

- Francis ROBIN-LEROY : Cadre comptable 
 
 

Coût du stage 
 

- 100 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation 
 

Les 26 et 27 mars 2014  
Ou 
Les 14 et 15 octobre 2014 (et non plus les 15 et 16 octobre 2014) 
 

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

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

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


 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

MODULE N°1 
RECYCLAGE (OBLIGATOIRE) DES MONITEURS DE SECOURISME 

 
Objectifs de formation 

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

 
 

Publics visés 
 

- Moniteurs PSC1, titulaires du BNMPS et PAE3 
 
 

Éléments de contenus 
 

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

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

1 journée  
 

 
28 personnes maxi. (par session) 

 

 
Toulouse - Val de Marne - Salbris 

 
 

Intervenants 
 
 Formateurs :  

- Stéphane LALANNE : Instructeur de secourisme 
- Mauricette LEMAITRE : Instructrice de secourisme 
- Isabelle COLLAVET : Instructrice de secourisme 
- Laurence BRIEN : DTN Adjointe en charge du Pôle Formation  

 
 

Coût du stage 
 

- Droit d’inscription au stage de recyclage : 60 € par personne 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation 
 
Vous avez le choix entre 3 journées de formation aux dates suivantes :   

- 17 octobre 2014 : CRJS Salbris (région Centre) 
- 5 novembre 2014 : Val de Marne (94) 
- 19 novembre 2014 : Toulouse (31) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

MODULE N° 17 
LEVEE DE FONDS : REGLES - ENJEUX – OUTILS  

(Cycle de 3 sessions - 1ère session) 
 

Objectifs de formation 
 

- Être capable de lever des fonds publics et/ou privés du niveau local jusqu’au niveau international  
 
 

Public visé 
 

- Élus et professionnels des comités 
 

 
Eléments de contenus 

 
- Les principes de la levée de fonds 
- La levée de fonds publics 
- Les financements privés (entreprises – mécénat) 
- Le mécénat de compétences 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

2 journées 
 

 
8 

 
28 

 
UFOLEP nationale 

 
Intervenants 

 
- Tara DICKMAN : PRAXIS STUDIO 
- Adil EL OUAHEDE : Chargé de projet national 
- Laurence BRIEN : DTN Adjointe chargée de la formation 

 
 

Coût du stage 
 

- 100 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale  

 
 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Laurence BRIEN : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  
 
 

Dates de la formation - 2014 
 

Les 23 et 24 octobre 2014  
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfleveedefonds.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

MODULE N° 18 
RESEAUX - PARTENAIRES – LOBBYING  

(Cycle de 3 sessions - 2ème session)  
 

Objectifs de formation 
 

- Être capable de développer/renforcer son réseau de partenaires 
- Être capable de réaliser du lobbying  

 
 

Public visé 
 

- Élus et professionnels des comités 
 
 

Eléments de contenus 
 

- Les règles implicites du code du comportement  
- Identifier ses objectifs à court et long terme – objectifs individuels et structurels 
- De l’analyse de la situation à l’action : définir une stratégie 
- S’appuyer sur un réseau et faire du lobbying : points communs et différences 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

2 journées 
 

 
8 

 
28 

 
UFOLEP nationale 

 
Intervenants 

 
- Tara DICKMAN : PRAXIS STUDIO 
- Adil EL OUAHEDE : Chargé de projet national 
- Laurence BRIEN : DTN Adjointe chargée de la formation 

 
 

Coût du stage 
 

- 100 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale  

 
 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Laurence BRIEN : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  
 
 

Dates de la formation - 2014 
 

Les 26 et 27 novembre 2014  
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslobbying.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 

MODULE N° 11 
LES OUTILS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’UFOLEP (Niv. 2) 

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de proposer des temps de sensibilisation et formation en interne et externe 
- Connaître le paysage des acteurs DD et sport et DD 
- Maîtriser l’ensemble des outils de l’UFOLEP mis à disposition 

 
 

Public visé 
 

- Tous publics, bénévoles et salariés déjà sensibilisés à la notion de développement durable 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Définition et enjeux du développement durable : en lien avec le sport, à l’UFOLEP 
- Présentation des outils UFOLEP (guides, stratégie, …) 
- Présentation et manipulation du centre de ressources « DD –UFOLEP » 
- Les acteurs en présence et leurs outils (Ministère, CNOSF, Ligue de l’enseignement) 
- Les outils d’évaluation et de formation DD 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 journée 
 

 
6 

 
20 

 
UFOLEP nationale 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Laetitia ZAPPELLA : Chargée de mission 
- Léonor MAHE : Conseillère Technique Nationale 

 
 

Coût du stage 
 

- 60 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 
 

Laetitia ZAPPELLA, lzappella.laligue@ufolep-usep.fr  et  Léonor MAHE, lmahe@ufolep-idf.org 
 
 

Dates de la formation - 2014 
 

Le (12 mai 2014)  27 novembre 2014 (de 9h30 à 16h30) 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdedeveloppementdurable.html 
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Formation  Formation Continue Fédérale 

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 
 
 
Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 
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 les fiches de présentation et les liens (au bas de la page de 
chaque module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur 
le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale 
/ Documents / Plan de formation 2014).  
 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2014-sept2014.pdf 

 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription au 
plus tôt et impérativement avant les dates indiquées. 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. 
 
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 – 2014  

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 14 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

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

Animateurs  / Éducateurs 
Élus, bénévoles et professionnels de 

l'UFOLEP 
6.10.2014  /  7.10.2014 Paris 60 € 22/09/2014  

N° 15 

 
Outils et formulaires en ligne 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

13.10.2014 
Paris 60 € 22/09/2014  

Déc. 2014  

N° 16 

 
Initiation à la PAO 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 14.10.2014 Paris 60 € 22/09/2014  

N° 2 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

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

Trésorier et professionnels des 
comités 14 et 15.10.2014 Paris 100 € 22/09/2014  

N° 1 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html 
Moniteurs PSC1, titulaires du 

BNMPS/PAE3 

17.10.2014 Salbris (Centre) 

60 € 03/10/2014  5.11.2014 Val-de-Marne (94) 

19.11.2014 Toulouse (31) 

N° 17 

 
Levée de fonds : règles, enjeux, outils  

(cycle de 3 sessions - 1ère session) 

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

Élus et professionnels de l'UFOLEP 23-24 Octobre 2014  Paris 60 € 03/10/2014  

N° 11 

 
Les outils de développement durable (Niv. 2) 

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

 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 27 novembre 2014 Paris 60 € 17/10/2014  

N° 18 

 
Lobbying, réseau et partenaires  

(cycle de 3 sessions - 2ème session) 

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

 

Élus et professionnels de l'UFOLEP 26-27 novembre 2014 Paris 100 € 17/10/2014  
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FORMATION 

Cont@ct  n°2 du 15 septembre 2014

Chers tous, 

Les Pôles Formation et Communication de l’Ufolep nationale vous proposent un ROLL’UP spécial 
secourisme (le secourisme pour tous) afin de vous permettre de communiquer et de vous rendre 
plus visibles lors de vos évènements et/ou formations et cela pour un prix TTC de 94,80 € l’unité. 

Vous trouverez le bon de commande (ainsi que le visuel) disponible au téléchargement sur ce lien : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/BDC-COMITES.pdf 

Bien cordialement à tous. 

mailto:Cont@ct
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Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation Activités cyclistes 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 
 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes (VTT)   -  BF2A complet (et non BF1A) 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 12 octobre 2014 (TC) – 15-16-22-23 novembre 2014 (Spé) (95) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (18 ans minimum) 
 Être titulaire du BF1A Activités cyclistes (VTT) 

 

Objectifs  

 
Être capable de comprendre et participer : situer son association dans un 
environnement - mettre en œuvre un projet - prendre en compte les incidences biologiques 
et mécaniques liées à sa pratique - approfondir ses connaissances et ses compétences 
techniques et pédagogique, transmettre ses connaissances et savoirs - prendre en compte 
l’évolution des textes réglementaires - identifier et analyser les risques liés à l’activité - 
s’approprier les contraintes liées aux milieux et aux matériels et s’y adapter 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 30 heures  

UCC. Tronc Commun : Mouvement associatif et sportif, Animation pédagogique, 
Sécurité de la pratique 
UC Activité sportive : technique et pédagogie, législation et règlementation, 
sécurité de la pratique, environnement  
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes   
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un  
 Tenue sportive (+ VTT + casque) 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Dominique GILLES 

Formateur (s) 

 
TC : J. LOQUIEN – D. GILLES – T. KLING – C. CHERON – JM. MARIN 
Spécifique : D. GILLES – G. et N. CHRISTIEN – D. CERQUEIRA – N. 
VAUCHELLES – P. CHRISTIEN  
 

Coût par stagiaire 60 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -  fax : 01 30 32 97 95   
 loquien.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 03/10/2014  -  03/11/2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Val d’Oise », dont le montant doit 

correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2014-2015 

 

 

BF2 A  -  Activités cyclistes (VTT)  
Les 12 octobre – 15-16-22-23 novembre 2014 

 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

mailto:loquien.ufolep@ligue95.com


Formation  Activités cyclistes 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes : VTT  –  BF2A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 11-12 octobre (8h30/17h) et les 22-23 novembre (8h30/17h) 2014 au 
Centre d’Airial à Sauméjan (47) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 16 ans minimum 
 Avoir validé le BF1A Activités Cyclistes (VTT)   
 Avoir passé le Tronc Commun BF2 

 

Objectif 

 
 Devenir animateur Activités cyclistes (VTT ) 2ème degré 
 Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association 

et dans le département ou la région 
 Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 30 heures. 

 UCC spécifique : technique et pédagogie,  législation, sécurité de la 
pratique, environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes, clé USB, ordinateur portable et GPS 
 Documentation personnelle (règlement national UFOLEP VTT, 

cyclosport, cyclo-cross) 
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un  
 Tenue sportive : vélo (VTT si possible) + casque 

 

Responsable administratif Bertrand BEDIN  

Responsable formation Jean-Paul DEVES 

Formateur Jean-Paul DEVES - Frédéric HOURDEBAIGT   

Coût par stagiaire 137 €    

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Lot et Garonne 
 108 rue Fumadelles 
 47000 AGEN 
  
 05 53 77 05 34  -  Fax : 05 53 77 05 37 
 ufolep47@laligue-fol47.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 7 octobre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 Fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

de « UFOLEP  Lot et Garonne»), qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 Photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 

 

BF2A spécifique  -  ACTIVITÉS CYCLISTES (VTT) 
Les 11-12 octobre et 22-23 novembre 2014  

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

mailto:Cont@ct
mailto:ufolep47@laligue-fol47.org


Formation Activités cyclistes 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes (VTT)   -  Formation mécanique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Le 4 octobre 2014 à Cergy (95) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP ET EXTERIEUR 
 Avoir 14 ans minimum  

 

Objectifs  
 
Etre capable d’être autonome dans l’entretien et la réparation de son VTT. 
 

Contenus de formation 

 
  Anatomie du VTT 
  Réglage position 
  Jeux de directions 
  Boitier de pédalier 
  Roues 
  Fourches et amortisseurs 
  Freins 
  Réglage transmission 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Tenue sportive 
 VTT  

 

Responsable administratif 
 
Jocelyne LOQUIEN 
 

Responsable formation 
 
Dominique GILLES 
 

Formateur (s) 

 
Dominique GILLES - Guillaume et Nicolas CHRISTIEN - David CERQUEIRA 
- Nicolas VAUCHELLES 
 

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -  fax : 01 30 32 97 95   
 loquien.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 30 septembre 2014  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription sur demande à gilles.ufolep95@ligue95.com 

 1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP  Val d’Oise 
 

 

Act. cyclistes (VTT)  -  Formation mécanique 
Le 4 octobre 2014 



Formation  Activités cyclistes 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes : VTT  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du 21 novembre (18h30) au 23 novembre (17h) 2014 à Sauméjan (47) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 16 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire et avoir passé le Tronc Commun BF1 

 

Objectif 

 
 Devenir animateur Activités cyclistes (VTT) 
 Être capable d’organiser, d’animer, gérer un projet d'animation dans 

l'association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département. 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 16 heures. 
 
 UCC spécifique : technique et pédagogie,  législation, sécurité de la 

pratique, environnement 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes, clé USB   
 Documentation personnelle (règlement national UFOLEP VTT, 

cyclosport, cyclo-cross) 
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un  
 Tenue sportive : vélo (VTT si possible) + casque 

 

Responsable administratif Bertrand BEDIN  

Responsable formation Frédéric HOURDEBAIGT   

Formateur Jean-Paul DEVES - Frédéric HOURDEBAIGT   

Coût par stagiaire 97 €    

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Lot et Garonne 
 108 rue Fumadelles 
 47000 AGEN 
  
 05 53 77 05 34  -  Fax : 05 53 77 05 37 
 ufolep47@laligue-fol47.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 7 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 Fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

de « UFOLEP  Lot et Garonne»), qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 Photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 Le dossier probatoire 

 

 

BF1A spécifique  -  ACTIVITÉS CYCLISTES (VTT) 
Du 21 au 23 novembre 2014  

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

mailto:Cont@ct
mailto:ufolep47@laligue-fol47.org


Formation  Activités cyclistes 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes  –  BF1O spécifique / BF2O spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014 à Rueil-Malmaison (92) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015), avoir 18 ans minimum et être 

titulaire de la PSC1 

 Pour le BF1O : avoir validé la période probatoire et le Tronc commun BF1

 Pour le BF2O : avoir le  BF1O ou O1 validé et le Tronc commun BF2 
 

Objectif 

 
 Devenir officiel 1er degré en activités cyclistes  

 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation dans 
l'association  

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département  

 

Contenus de formation 

 
 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 

 

Responsable administratif Olivier DAUBE (Délégué départemental UFOLEP 92) 

Responsable formation Michel DEMOULIN 

Formateur Michel DEMOULIN – Martine LE GLEVIC – Jean-Claude VACHER 

Coût par stagiaire 40 € (avec le repas du samedi 18/10 midi, sans hébergement) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Hauts-de-Seine  
 24 Boulevard de la Seine   
 92000 NANTERRE 
  
 01 46 69 92 01  
 ufolep92@ligue92.org 
 
Date limite de réception des dossiers : vendredi 3 octobre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 

 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 
de « UFOLEP  92 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 copie de la licence 2014-2015 et copie du BF1O pour les stagiaires BF2O
 

BF1O et BF2O spécifiques -  ACTIVITES CYCLISTES 
Les 18 et 19 octobre 2014 



Formation  Activités cyclistes 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes  –  BF1O spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Le samedi 17 janvier 2015 (8h30/19h) à Bourges (18) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 16 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire et le Tronc Commun BF1 

 

Objectif 

 
 Devenir officiel 1er degré en activités cyclistes (juger, arbitrer, tenir un 

rôle d’officiel et expliquer ses interventions)  

 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation 
dans l'association et participer à la gestion d’une épreuve (arbitre, 
commissaire, juge…) 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 10 heures 

Technique et pédagogie - Législation et règlementation - Sécurité de la 
pratique - Environnement 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue de sport  

 

Responsable administratif BEAUR Benoit  

Responsable formation BEAUR Benoit  

Formateur Jacky ROBICHON 

Coût par stagiaire 20 € (déjeuner du midi inclus)   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 

 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral  
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  

 02 38 54 02 00  -  Fax : 02 38 54 08 31 
 ufolepcentre@orange.fr  
 

Date limite de réception des dossiers : 8 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr) 

 1 photo obligatoire  

 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Centre» 

 photocopie de la licence 2014-2015  

 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 
candidat si pas d’adresse mail  

 

BF1O spécifique -  ACTIVITES CYCLISTES 
Le 17 janvier 2015 



Formation  APE 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  APE  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 9, 15 et 16 novembre 2014 (9h/18h) au CRJS de Salbris (41) 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum  

 Avoir validé la Période probatoire et participé au Tronc Commun BF1 
 

Objectifs 

 
 Devenir animateur APE  
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans 

l’association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 

 

Contenus de formation 

 
Technique et pédagogie – Législation – Sécurité de la pratique – 
Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation 
 Tenue de sport 

 

Responsable administratif Benoit BEAUR  

Responsable formation Benoit BEAUR  

Formateur  Mauricette LE MAITRE 

Coût par stagiaire 68 € (sans hébergement)  / 120 € (avec hébergement) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 03 38 54 02 00   
 ufole-usep-regional@wanadoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 31 octobre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr) 

 1 photo obligatoire  

 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Centre» 

 photocopie de la licence 2014-2015  

 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 
candidat si pas d’adresse mail  

 

BF1A spécifique  – Activité Physique d’Entretien 
Les 9, 15 et 16 novembre 2014 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique   -  BF1 A complet  

Date(s) et Lieu(x) du stage TC1 : 19 octobre  -  SPE : 20 au 22 octobre 2014 (95) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  

 
Être capable de : 
- participer à la vie de son association (fonctionnement, projets…)  
- connaître son comité départemental (fonctionnement, actions…) 
- élaborer, programmer et animer en toute sécurité des séances pour les 

différents publics (du N8 au N6 ou loisirs). 
 

Contenus de formation 

 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Brochure - Documentation personnelle 
 Livret de Formation (pour ceux qui en possèdent un) 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Jocelyne LOQUIEN 

Formateur (s) 

 
Jocelyne LOQUIEN – Christopher CHERON – Jean-Michel MARIN –  
Thierry KLING 
 

Coût par stagiaire 60 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -   Fax : 01 30 32 97 95  
 loquien.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 11 octobre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP  Val d’Oise ») dont le montant doit 

correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2014-2015 

 

 

BF1 A  -  Gymnastique  
du 19 au 22 octobre 2014 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 

 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire  
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF1 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage TC : 19 octobre  –  SPE : 16-23 novembre et 1er décembre 2014 (95) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  

 
Etre capable de : 

- s’intégrer à une équipe de juges dans l’association, 
- juger du niveau 8 au niveau 6 en compétition. 

 

Contenus de formation 

 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation 
et règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Brochure - Documentation personnelle 
 Livret de Formation (pour ceux qui en possèdent un) 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Christopher CHERON  

Formateur (s) 

 
Christine GUILLEMIN - Christopher CHERON - Jean-Michel MARIN -  
Isabelle D’HAUSSY - Isabelle PRUDENT - Jocelyne LOQUIEN 
 

Coût par stagiaire 60 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -  fax : 01 30 32 97 95   
 letessier.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 11/102014  /  3/11/2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Val d’Oise », dont le montant 

doit correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2014-2015 

 

 

BF1O  -  Gymnastique  
Les 19 octobre, 16-23 novembre et 1er décembre 2014 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF2 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage TC : 19 octobre  –  SPE : 16-23 novembre et 1er décembre 2014 (95) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (avoir 16 ans minimum) 
 Être titulaire du BF1O de base minimum (formation et réinvestissement)  

 

Objectifs  

 
Etre capable de : 
- intervenir dans une équipe de formation  
- gérer un projet d’épreuve dans l’association, le département ou la région 
- juger du niveau 8 au niveau 4 en compétition. 
 

Contenus de formation 

 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Brochure - Documentation personnelle 
 Livret de formation (pour ceux qui en possèdent un) 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUINE 

Responsable formation Christopher CHERON  

Formateur (s) 

 
Christine GUILLEMIN - Christopher CHERON - Jean-Michel MARIN -  
Isabelle D’HAUSSY - Isabelle PRUDENT - Nadia BIASLI - Elodie DELIVRY 
 

Coût par stagiaire 60 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -  fax : 01 30 32 97 95   
 letessier.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 10 octobre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Val d’Oise », dont le montant doit 

correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2014-2015 

 

 

BF2O  -  Gymnastique  
Les 19 octobre, 16-23 novembre et 1er décembre 2014 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF2O option 3  

Date(s) et Lieu(x) du stage Le 15/11/2014 (17h30/22h) -  le 22/11/2014 (14h30/21h) à Pontoise (95) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 18 ans minimum 
 Être titulaire du BF2O base minimum (formation et réinvestissement) 

 

Objectifs  

 
Etre capable de : 

- d’intervenir au sein  d’une équipe de formation 
- de gérer un projet d’épreuve dans l’association, département, région 
- Juger du niveau 8 au niveau 4 en compétition. 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 10 heures  

Spécifique : technique et pédagogie, législation et réglementation, sécurité 
de la pratique, environnement 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Brochure  
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Christopher CHERON  

Formateur (s) Christine GUILLEMIN - Christopher CHERON - Jean-Michel MARIN -  

Coût par stagiaire 35 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -  fax : 01 30 32 97 95   
 loquien.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 3 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du comité départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

de « UFOLEP  Val d’Oise »), qui transmet le dossier, et dont le montant 
doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014-2015 
 

 

BF2O option 3 -  Gymnastique  
Les 15 et 22 novembre 2014 



Formation  Marche nordique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  
 

Marche nordique  –  BF1A spécifique  
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 

Les 18 et 19 octobre 2014 à Autun (71)   
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans  

 Avoir validé une Période probatoire et passé le tronc commun BF1  
 

Objectifs 

 
 Devenir animateur 1er degré  

 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans 
l’association 

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 
et la région 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 16 heures de formation  

 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de formation 
 Tenue de sport 

 

Responsable administratif  
 

Fabrice SAUVEGRAIN  
 

Responsable formation  

Formateur   

Coût par stagiaire 
 

109 € (hébergement et restauration compris) 
 

Inscriptions  

 
Sur le site internet de l’UFOLEP Bourgogne :  
 
 www.ufolepbourgogne.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 8 octobre 2014 
 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 18 et 19 octobre 2014 



Formation  Marche nordique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Date et lieu du stage 

 
Samedi 25 octobre 2014 (9h/18h) et dimanche 26 octobre 2014 (9h/18h) – 
Maison de l’Enseignement, Impasse du Château, 77000 La Rochette 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 
 Avoir 17 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 1er degré  
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans 

l’association 
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 

et la région 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 16 heures de formation  

 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de formation 
 Tenue de sport 

 

Responsable administratif Anne-Laure BELLIER  

Responsable formation  

Formateurs  

Coût par stagiaire 
 

64 € : repas et hébergement non compris / matériel disponible sur place  
 

Inscriptions  

 
Information et inscriptions : http://formation.ufolep-idf.org/ 
 
 UFOLEP Ile-de-France 
 3 rue Récamier  
 75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 47 
 contact@ufolep-idf.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 10 octobre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (http://formation.ufolep-idf.org/) 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

de « UFOLEP Ile-de-France »), qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2013-2014 (et du livret de formation) 
 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 25 et 26 octobre 2014 



Formation  APE 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  STEP  –  Initiation  

Date(s) et Lieu(x) du stage Le 18 octobre 2014 (9h/187) au CRJS d’Orléans (45) 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015)  

 Tout public 
 

Objectifs 
 

 Initiation STEP 
 

Contenus de formation 
 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation 
 Tenue de sport 

 

Responsable administratif Benoit BEAUR  

Responsable formation Benoit BEAUR  

Formateur  Camille AUTHIE  

Coût par stagiaire 37 € (déjeune inclus) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 03 38 54 02 00   
 ufole-usep-regional@wanadoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 10 octobre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr) 

 1 photo obligatoire  

 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre » 

 photocopie de la licence 2014-2015  

 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 
candidat si pas d’adresse mail  

 

Initiation - STEP 
Le 18 octobre 2014 



Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 

 
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  BF 1er degré 

Date et lieu du stage 
 
Le samedi 15 novembre 2014 à Châteauroux (36) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 

 Avoir validé sa période probatoire  
 

Objectif 

 
TRONC COMMUN DES BREVETS FEDERAUX 1er DEGRE 

Le Tronc Commun n’est qu’une partie des autres formations,  
faire le Tronc Commun seul n’apporte aucune qualification. 

 

Contenus de formation 

 
Vie associative et sportive 
Plan de formation  
Animation pédagogique 
Règlementation et sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Benoit BEAUR  

Responsable formation Benoit BEAUR 

Formateurs Marie BATARD – Jean-Claude BESNARD   

Coût par stagiaire 10 € (prévoir le pique-nique) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 

 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  

 03 38 54 02 00   
 ufolepcentrel@orange.fr  
 

Date limite de réception des dossiers : 7 novembre 2014  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)  
 1 photo obligatoire 
 1 chèque du montant de la formation (ordre « UFOLEP Centre »)  
 photocopie de la licence 2014-2015 
 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat si pas d’adresse mail 
 

TRONC COMMUN BF1 er degré 
Le 15 novembre 2014 



Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 

 
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  BF 1er degré 

Date et lieu du stage 
 
Le samedi 22 novembre 2014 (9h/18h30) à Bourges (18)  
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 

 Avoir validé sa période probatoire  
 

Objectif 

 
TRONC COMMUN DES BREVETS FEDERAUX 1er DEGRE 

Le Tronc Commun n’est qu’une partie des autres formations,  
faire le Tronc Commun seul n’apporte aucune qualification. 

 

Contenus de formation 

 
Vie associative et sportive 
Plan de formation  
Animation pédagogique 
Règlementation et sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Benoit BEAUR  

Responsable formation Benoit BEAUR 

Formateur  Jacky ROBICHON    

Coût par stagiaire 20 € (déjeuner du midi inclus) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 

 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  

 03 38 54 02 00   
 ufolepcentrel@orange.fr  
 

Date limite de réception des dossiers : 13 novembre 2014  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)  
 1 photo obligatoire 
 1 chèque du montant de la formation (ordre « UFOLEP Centre »)  
 photocopie de la licence 2014-2015 
 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat si pas d’adresse mail 
 

TRONC COMMUN BF 1er degré 
Le 22 novembre 2014 



Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 

 
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  BF 1er degré 

Date et lieu du stage 
 
Le samedi 8 novembre 2014 au CRJS de Salbris (41) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 

 Avoir validé sa période probatoire  
 

Objectif 

 
TRONC COMMUN DES BREVETS FEDERAUX 1er DEGRE 

Le Tronc Commun n’est qu’une partie des autres formations,  
faire le Tronc Commun seul n’apporte aucune qualification. 

 

Contenus de formation 

 
Vie associative et sportive 
Plan de formation  
Animation pédagogique 
Règlementation et sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Benoit BEAUR  

Responsable formation Benoit BEAUR 

Formatrice Mauricette LE MAITRE  

Coût par stagiaire 20 € (sans hébergement, déjeuner du midi inclus) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 

 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  

 03 38 54 02 00   
 ufolepcentrel@orange.fr  
 

Date limite de réception des dossiers : 24 octobre 2014  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)  
 1 photo obligatoire 
 1 chèque du montant de la formation (ordre « UFOLEP Centre »)  
 photocopie de la licence 2014-2015 
 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat si pas d’adresse mail 
 

TRONC COMMUN BF1 er degré 
Le 8 novembre 2014 



Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 1 du 15 septembre 2014 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun 2ème degré 

Date(s) et Lieu(x) du stage Le dimanche 12 octobre 2014 (95) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP saison 2014/2015 (16 ans minimum) 

 Être titulaire d’un diplôme UFOLEP de 1er niveau (A1, O1 ou BF1) 
 

Objectifs  

 
Pouvoir intégrer une formation BF2 animateur ou officiel  

Être capable de comprendre et participer : situer son association dans un 
environnement – mettre en œuvre un projet – prendre en compte les 
incidences biologiques et mécaniques liées à sa pratique 
 

Contenus de formation 

 
Loi sur le sport, structuration du secteur associatif, projet, méthodes 
d’apprentissage, l’évaluation, bio-mécanique, sécurité, filières énergétiques  
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de formation 

 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Dominique GILLES   

Formateur (s) 
 
Jocelyne LOQUIEN – Dominique GILLES  
 

Coût par stagiaire 25 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Val d’Oise 
 4 rue Berthelot 
 95300 PONTOISE 
 
 01 30 31 89 38  -  fax : 01 30 32 97 95   
 letessier.ufolep@ligue95.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 3 octobre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 

 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 

 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Val d’Oise », dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014-2015 
 

 

TRONC COMMUN (pour BF2) 
Le 12 octobre 2014 
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PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT  Vie Internationale 

Cont@ct no2 du 15 septembre 2014 

Appel à projet OFAJ : pré-demandes de subventions 

Vous avez une idée de projet pouvant impliquer un partenaire allemand ? L’OFAJ, la Ligue 
de l’enseignement et l’UFOLEP vous proposent de vous aider à le concrétiser. 

Pour cela, nous vous invitons à contacter Laetitia Zappella (lzappella.laligue@ufolep-usep.fr) ou à 
directement consulter les documents téléchargeables ci-dessous et les pré-remplir.  

Formulaire de demande de subvention : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formulaire_demande_de_subvention.rtf 

Notice de demande de subvention : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Notice_demande_de_subvention.doc 

Notice sur les rencontres franco-allemandes : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Notice_sur_les_rencontres_fr-all.pdf 

Dates de repère : http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DATES_de_rep%C3%A8re.pdf 

Pour plus d’informations : 

Laetitia ZAPPELLA, lzappella.laligue@ufolep-usep.Fr 

ou 

Mélanie SCHOGER, permanente pédagogique OFAJ auprès de la Ligue de l’enseignement, 
mschoger@laligue.org  

mailto:Cont@ct
mailto:lzappella.laligue@ufolep-usep.fr
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Notice_sur_les_rencontres_fr-all.pdf
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PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT  Développement Durable 

Cont@ct no2 du 15 septembre 2014 

Les Rencontres Nationales de l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (RNEEDD) 

Les Rencontres Nationales de l’éducation à l’environnement et au développement durable 
organisées chaque année par la Ligue de l’enseignement, se tiendront cette année du 4 au 6 
novembre 2014 à Gouville-sur-Mer (50) au centre CED Les Sables d’Or. 

Organisées en partenariat avec l’USEP et l’UFOLEP, ces rencontres seront l’occasion d’aborder la 
question des sciences participatives afin de savoir comment nous pouvons y contribuer dans nos 
activités ainsi que celles des rythmes scolaires. 

Vous trouverez le pré-programme à l’adresse suivante : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PREPROG-EEDD_2014.pdf 

N’hésitez pas à y participer !  
Si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire ces rencontres dans votre plan de formation. Une 
attestation de présence et une convention vous seront délivrées lors de votre inscription en ligne 
(ouverture mi-septembre). Pensez à le signaler !  
Pour plus d’informations sur ce sujet, renseignez-vous auprès d’Hélène Guinot 
(hguinot@laligue.org).  

Et pour toute autre question, vous pouvez contacter Laetitia Zappella 
(lzappella.laligue@ufolep-usep.fr, 01 43 58 97 80). 

mailto:Cont@ct
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TROPHEE NATIONAL UFOLEP 
Réunion bilan de la saison 2014 

7 septembre 2014 - Limoges 
 
Organisateurs présents : 
- Jean-Marie LEBRAS, Marie Annick et Samuel LEBRAS, Didier LEGET et 
     André  VILOTTE (EKOI Tour) 
- Christophe VANDAELE  et Jean GUIGNEDOUX (La Pierre Jodet) 
- Christian DESMOULIN -  Daniel  LASSALLE – Patrick BOULESTEIX – C. AUPETIT  (La 
Limousine) 
- Jean-Jacques TECHENE (La BCE), représentant également la Pierre Jacques en Batérous 
- Christian MIOLANE et C. ALBARET  (Les Copains) 
- Patrick PERUCAUD – Éric VERBRUGGHE et J Paul CAVERT (L’Écureuil) 
 
Organisateurs absents : 
-  La Flèche Normande non représentée (quitte le TNU) 
-  La Marmotte d’Olt non représentée (quitte le TNU) 
 
UFOLEP Nationale représentée par : 
            - Pierre CHEVALIER, DTN UFOLEP 
 - Daniel MANUEL, responsable de la CNS Activités Cyclistes 
            - J Claude DURAND, responsable du Trophée National des BRS 
 
Excusés 
- Roland MARTIN, Président du Comité UFOLEP 87 
- Benoît GALLET, DTN Adjoint 
          

**** 
Remerciements à JC TAILLANDIER, Président de la Ligue de l’enseignement 87, R. 
MARTIN, Président du Comité UFOLEP 87 et D. GARCIA, délégué départemental, qui ont 
mis leurs locaux à notre disposition. 

*** 
D. MANUEL remercie les organisateurs de leur présence et de leur implication dans le TNU. 
D’autre part, il présente les excuses de Bud Scott (ATS) qui ne peut participer à cette 
réunion mais qui prendra en compte toutes les remarques qui lui seront adressées. 
 

BILAN SPORTIF DU TROPHÉE 2014 PAR JC DURAND 

        
Remerciements à l’ensemble des organisateurs pour la qualité des épreuves. A noter la belle 
image de l’UFOLEP donnée par le final à La Souterraine, sans oublier la présence des 
présidents de CO qui ont participé à la remise des récompenses. 
Remerciements également à JJ TÉCHÉNÉ (Président de la BCE et du Comité 
Départemental UFOLEP des Pyrénées-Atlantiques) qui a obtenu de la Ligue de 
l’Enseignement 64 deux séjours à Gourette pour la tombola du final. 
 
JC DURAND regrette que le renoncement au TNU, de la Flèche Normande et de la 
Marmotte d’Olt, soit justifié par des motifs qui semblent ne pas expliquer une telle décision. 
 
Participation : globalement, la participation sur la saison (7 360) ; elle était de 7300 en 2013, 
avec une épreuve (la BCE) en moins. 
A noter, un léger tassement de la participation globale qui, malgré le contexte économique et 
la concurrence des autres épreuves, reste très satisfaisant. Cela est le fait de la qualité des 
manifestations proposées par les organisateurs du TNU. 
Par contre, baisse relativement importante du nombre de concurrents qui participent au 
classement final du TNU. (52 classés) 
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TROPHEE NATIONAL UFOLEP 2014 
Participation 

 Circuits 
chronométrés 

Rando 
cycliste 

Total Evolution 
 

 
 
 
 

La Flèche 
Normande 

2012 
488 (Gd : 327 + 

161) 

 
 

 
488 

 

2013 
452 (340 + 112) 

 
20 

 
472 

Total : (-16) soit 
baisse de 

3,35% 

2014 
431 (301 + 130) 

d’après 
classements 

ATS 

  
??? 

 

Renseignements 
non fournis  

 
L’EKOI Tour 

2012  

2013 
891 

  
891 

 

2014 
772 (318 + 454) 

 
93 

 
865 

Total : (-26) soit 
baisse de 2,9% 

 
 
 

La Pierre Jodet 

2012 
602 

 
75 

 
677 

 

2013 
668 

 
71 

 
759 

(+62) soit 
hausse 

de 10,30% 

2014 
574 (217 + 357 

 
71 

 
645 

Total : (-114) 
soit 15,01% 
(sur circuits 

chrono) 

 
 
 

La Limousine 

2012 
1279 (598 + 539) 

 

 
178 

 
1457 

 

2013 
1152 

 

 
178 

 
1330 

(-127) soit 
baisse de  

8,75% 

2014 
1146 inscrits 

Arrivants : 495 + 
557) 

 

 
 

240 

 
 

1386 

Total : (+56) soit 
une 

augmentation de 
4,21% 

(due à la rando) 

 
 
 

La BCE 

2012 
 

   

2013 
 

   

2014 
452 

 
15 

 
467 

 

 
 
 
 

La Marmotte 
d’Olt 

2012 
663 (270 + 290 

+ 103) 
 

  
 

663 

 

2013 
604 

 

 
43 

 
647 

 
Total : (-16) soit 

baisse de 
2,41 % 

2014   Total : (+35) 
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622 (215 + 298 
+ 109) 

 

 
60 

 
682 

Soit une 
augmentation de 

5,4% 

 
 
 
 

Les Copains 

2012 
1891 

 
306 

 
2197 

 

2013 
Global : 1903 

 

  
1903 

(-294) soit 
baisse de 
13,38% 

Etape du Tour 

2014 
Total des 

inscrits : 1842 
 

  
 

1842 

 
Total : (-61) soit 
une baisse de  

3,2% 

 
 
 
 

L’Ecureuil 

2012 
912 

 

 
177 

 
1089 

 

2013 
1055 

 

 
250 

 
1305 

(+216) soit 
hausse de 

19,83% 
Maillot 

2014 
834 

(Classés : 295 + 
452) 

 
157 

Jeunes : 51 

 
1042 

Total : (-263) soit 
baisse de 20,1% 

 
Remarques du responsable du TNU 
 
a) La  possibilité offerte, depuis 2013, aux féminines, de participer, pour être classées dans 
le Trophée individuel, soit au grand circuit soit au moyen circuit (avec un barème de points 
adapté) n’a pas augmenté le nombre de participantes. Cette remarque avait déjà été faite à 
l’issue de la saison 2013. 
 
b) Même remarque en ce qui concerne la troisième catégorie (A.3) pour les féminines.  
Les quelques concurrentes qui ont participé dans cette catégorie n’ont fait qu’une seule 
épreuve du TNU. 
 
c) Nasses de départ – Il est important, pour l’image des épreuves que l’entrée des nasses 
soit contrôlée, d’où nécessité de matérialiser ces nasses (barrières) et de mettre un 
commissaire à l’entrée de chacune. 
 
d) Contrôle(s) intermédiaire(s) – Afin d’éviter au maximum les tricheries, il est nécessaire de 
prévoir au moins un contrôle intermédiaire  sur le grand parcours.  
 
e) Classements - Quelques difficultés  dans la mise en œuvre du nouveau fonctionnement 
du TNU : 
 a) impossibilité d’établir un classement/équipes, faute d’avoir reçu, de certains 
                 organisateurs, la liste des participants/club ; 

b) erreurs de classements souvent dues à des saisies incorrectes (erreurs dans les 
     catégories d’âges ; problème récurrent des fautes d’orthographe dans le nom 
     des concurrents et/ou dans celui des clubs ; multitude des prestataires pour les 
     engagements). 

                    
A noter que pour éviter les problèmes rencontrés dans l’attribution des catégories d’âges, 
dues à la confusion « Ages cyclosport UFOLEP » et « Ages TNU », la CNS a 
décidé  d’utiliser, dans les deux cas, les mêmes références de calcul. 
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Tableau des catégories d’âges pour le TNU 2015 : 
 

Catégories Ages Années de naissance 

Catégorie  A1 Femmes de 18 à 39 ans Nées entre le 01//01/1976 et le 
31/12/1997 

Catégorie  A2 Femmes de 40 à 49 ans Nées entre le 01/01/1966 et le 
31/12/1975 

Catégorie  A3 Femmes de 50 ans et 
plus 

Nées  en 1965 et avant  

Catégorie  C Hommes de 18  à 29 ans Nés entre le 01/01/1986 et le 
31/12/1997 

Catégorie  D Hommes de 30 à 39 ans Nés entre le 01/01/1976 et le 
31/12/1985 

Catégorie  E Hommes de 40 à 44 ans Nés entre le 01/01/1971 et le 
31/12/1975 

Catégorie  F Hommes de 45 à 49 ans Nés entre le 01/01/ 1966 et 31/12/1970 

Catégorie  G Hommes de 50 à 54 ans Nés entre le 01/01/1961 et 31/12/1965 

Catégorie  H Hommes de 55 à 59 ans Nés entre le 01/01/1956 et 31/12/1960 

Catégorie  I Hommes de 60 ans à 64 
ans 

Nés entre le 01/01/1951 et 31/12/1955 

Catégorie  J Hommes de 65 ans et 
plus 

Nés en 1950 et avant 

Catégorie Y Handisport individuel Nés en 1997 et avant 

 
 f) Recherche de nouvelles épreuves – Malgré les nombreux contacts pris, une seule 
épreuve est intéressée par l’entrée dans le TNU 2015. 
 
  g) Présentation de la nouvelle épreuve entrée dans le TNU 2014 : la BCE (Béarn 
Cycl’Espoir à Oloron-Ste-Marie – 64). JC DURAND avait rencontré le Président, JJ 
TÉCHÉNÉ, en décembre 2013 ; P. BARBE a représenté l’UFOLEP lors de la manifestation. 
Suite à l’édition 2014, JJ TÉCHÉNÉ a indiqué que pour 2015, il essaierait de modifier le 
circuit afin d’en alléger la difficulté. D’autre part, afin d’éviter le classement de coureurs 
fatigués qui font demi-tour, il pense à mettre un contrôle intermédiaire.  
A noter que, sur cette épreuve, le chronométrage avec transpondeurs, est effectué avec le 
matériel du Comité départemental UFOLEP. 
 
Remarques des organisateurs 
 
a) Sur la nouvelle organisation du TNU : 
- Ils ne sont pas opposés à l’entrée de nouvelles épreuves, respectant le cahier des charges, 
dans le TNU et pensent que la décision reste à l’UFOLEP Nationale. Par contre, ils 
souhaitent en être informés officiellement. 
- Ne plus avoir aucun représentant officiel de la fédération est un point négatif pour l’image 
de l’UFOLEP. Ils jugent nécessaire qu’un élu soit officiellement délégué sur les épreuves 
(comité départemental, régional). 
 
b) Afin de fidéliser notre public et d’attirer de nouveaux pratiquants, les organisateurs 
pensent qu’il faudrait sans doute généraliser la proposition d’activités cyclistes pour les 
Jeunes, en ouverture du TNU. 
Certains organisateurs le font déjà depuis plusieurs années  (Ekoï : course de jeunes en 
attente de l’arrivée – La Limousine : « Limousine des Jeunes en collaboration avec l’USEP, 
le jour du TNU – Les Copains : épreuves pour les jeunes précédant le TNU – L’Ecureuil : 
course pour les jeunes la veille). 
 
c) Il est reste indispensable que chaque organisation, tout en respectant le cahier des 
charges, garde ses spécificités; cette diversité est un attrait du TNU. 
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Il est toujours possible d’ajouter « un plus » (Montée chronométrée d’un col – Prix du 
grimpeur…). 
 
d) Les organisateurs ont noté quelques dysfonctionnements concernant les prestations 
d’ATS ; ils demandent que leurs remarques  leur soient communiquées : 
- Être attentif à l’attribution des catégories d’âges 
- Améliorer l’affichage des classements et l’édition des diplômes 
- Être plus vigilant pour répondre aux réclamations 
- Verser le plus rapidement possible, et de façon échelonnée, le montant    des 
engagements, les CO ayant besoin de liquidités pour préparer l’épreuve. 
                                       
e) Les prestataires « Engagements » (ATS – Vélo 101 ….) ne gèrent pas les certificats 
médicaux. 
Il faut donc impérativement que les non licenciés ou les licenciés cyclotouristes adressent 
leur certificat médical aux organisateurs. Faute de ce document, ils ne pourront participer. 
 
f) L’engagement par l’intermédiaire d’un prestataire coûte cher. 
Les organisateurs ont donc interrogé D. MANUEL pour savoir s’il ne serait pas possible qu’il 
crée un site d’engagements.  
Daniel leur a répondu que le plus simple et le moins coûteux serait la création d’une page 
d’engagements sur le site de leur épreuve. 
 
g) Les organisateurs d’épreuve de montagne ont fait part des difficultés de communication, 
ce qui peut-être grave en cas d’accident. 
D. MANUEL leur a suggéré d’équiper les voitures de GPS Trackers qui permettraient de 
connaître la position des différents  véhicules sur Google Map. 
 

BILAN FINANCIER 2014 

  Présenté par D. MANUEL. 
                       
Intervention de P. CHEVALIER, DTN 
                  
A souligné que les épreuves du TNU restent une très belle vitrine de l’UFOLEP. 
Ayant eu le plaisir, cette année, d’être présent sur l’une des épreuves, il a été impressionné 
par l’ambiance festive, la qualité des prestations offertes et de la sécurité. 
A affirmé la volonté de l’UFOLEP Nationale de poursuivre l’accompagnement des Activités 
Cyclistes. 
 
Sera attentif à ce que, sur chaque épreuve, un représentant officiel de l’UFOLEP soit 
délégué (élu national ou président de comité départemental ou régional). 
 

PRÉPARATION DU TNU 2015 

 
    - Nouvelle épreuve  
           . La Pierre Jacques en Barétous (Aramits – 64 ), avec incursion en Espagne. 
           . En 2014, l’épreuve a eu lieu le samedi 26 juillet. Elle a été supervisée par 
              JC DURAND. 

. Cette épreuve, comme la BCE, utilise les transpondeurs du Comité       
      Départemental. 

           . Liaisons radio pour les secours. 
 
 
- Classement individuel du TNU 
La faible participation individuelle au TNU ne justifie pas les dépenses engagées pour 
les  récompenses non honorifiques (Stages du Soleil). Il semble raisonnable, et dans l’esprit 
 UFOLEP, de reporter ces  sommes sur un classement par équipes. 
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D’autre part, les 5 premiers de chaque catégorie recevront une récompense honorifique.  Un 
maillot « Stage du Soleil/Ekoï » sera remis à chaque premier. 
 
- Classement/équipes 
Pour relancer ce classement, il est proposé de faire des tarifs d’engagement dégressif selon 
le nombre de participants. Il est décidé d’attribuer une réduction de 3€/personne si le club a 
au moins 10 engagés. 
 
Les 5 premières équipes seront récompensées (coupes et séjours). 
Seuls seront pris en compte les participants d’un club qui aura fait un engagement collectif. 
Chaque concurrent apportera 1 point, quel que soit le circuit auquel il participera (circuit 
chronométré ou randonnée). 
 
Après chaque épreuve, les organisateurs adresseront à JC DURAND le nombre de 
participants par club, à condition que chaque club ait un minimum de 5 engagés. 
 
  -  Réversion à l’UFOLEP Nationale – Pas de changement. 
Pour 2015 : 1,40 € /engagé sur les épreuves chronométrées. 
Rappel : L’UFOLEP Nationale exonère  de réversion, les épreuves l’année de leur entrée 
dans le TNU.  
 

      - Calendrier 2015 
   

DATE ÉPREUVES LIEU 

Samedi 2 mai L’Ekoï Tour                             (Difficulté 1) SOUBISE (17) 

Samedi 23 mai La Pierre Jodet                       (Difficulté 1) VENDOEUVRES (36) 

Samedi 6 juin  La  Limousine                         (Difficulté 1) LIMOGES - PANAZOL  (87) 

Dimanche 21 juin La BCE *                                 (Difficulté 2) OLORON STE MARIE (64) 

Dimanche 5 juillet Les Copains                            (Difficulté 2) AMBERT  (63) 

Samedi 25 juillet La Pierre jacques en Baretous    (Difficulté 2) ARAMITS (64) 

Dimanche 6 septembre L’Ecureuil                                (Difficulté 1) LA SOUTERRAINE (23) 

 
 - Règlement du Trophée 2015 
 Un nouveau document « Règlement du TNU 2015 » sera rédigé et prendra en compte les 
modifications notifiées ci-dessus. 

PARTENARIATS 

 
- D. MANUEL profitera  du Roc d’Azur pour  prendre contact  avec les partenaires actuels et 
savoir s’ils poursuivent leur investissement dans le TNU. Il essaiera également de trouver 
d’autres sponsors  et communiquera le résultat de ses investigations aux organisateurs du 
TNU. 
 
 - L’UFOLEP Nationale offrira toujours les dossards. Chaque épreuve doit rapidement 
communiquer ses besoins à D. MANUEL. 
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TRES URGENT  -  TRES URGENT      
 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

APPEL A CANDIDATURES 

 
La Commission Nationale Sportive Sports Mécaniques Auto recherche un Comité 
Départemental qui souhaiterait organiser en 2015  le : 
 

 
 Championnat National Poursuite sur Terre  

2ème quinzaine d’août  

 
 
Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au 

Responsable de la Poursuite sur Terre : 
 

Jean Pol DENIS    UFOLEP  Nationale 
17 Route Nationale    3  Rue Récamier 
08160 DOM LE MESNIL   75341  PARIS  Cedex 07 
Courriel : jjpdenis@aol.com  Tél : 01.43.58.97.78 
 
 

 
Composition du dossier : 
 

 Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental 
 Un descriptif de la piste 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec Jean-Pol DENIS pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Merci. 
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PROGRAMMES 
 2014-2015  

PROGRAMMES 2014 – 2015 
 

 
 

 Programmes 2014 - 2015 :  

 http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/BROCHURE_GRS_2014_2015-15-09-

2014.pdf  

 Les fiches d’engagements :  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-engagements-2014-2015.doc  
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MODIFICATIONS ET PRÉCISIONS SUR LE PROGRAMME TECHNIQUE 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

M = 
Modification 

MODIFICATIONS et PRECISIONS – JUILLET 2014 

Page N° nomination Rectificatifs 

2 M 214 Participation 

Remplacer 
“Une association ne peut pas engager d’équipe dans les catégories à 
finalité nationale si elle ne fait pas concourir au moins une équipe dans 
les catégories à finalité inter régionale (ceci est valable pour les 
masculins et les féminins).” 
par 
“L’engagement d’une équipe féminine à “filière nationale” ne peut se 
faire qu’à condition de la participation (à tous les échelons en cas de 
qualification) d’une équipe féminine dans une compétition “filière jeune” 
en N8, N7 ou N6 
L’engagement d’une équipe masculine à “filière nationale” ne peut se 
faire qu’à condition de la participation (à tous les échelons en cas de 
qualification) d’une équipe masculine dans une compétition “filière 
jeune” en N6 ou N5” 

2 M 215 Participation 

“ Il est interdit à une ou un gymnaste ayant concouru dans un niveau 
quel qu’il soit :” => ajouter 
“- Un(e) gymnaste ne peut participer qu’à une seule finale (idem à 
chaque échelon de compétition).” 

5 M 216 Difficultés 

Modifier le texte 
“ Pour les féminines un élément de niveau supérieur et un seul est 
autorisé. Il prend la valeur de difficulté maximale du niveau et peut être 
utilisé pour valider une exigence spécifique “si le texte de l’ES le 
permet” 

6 M 217 Tableau synoptique féminin Le tableau est à remplacer par l’annexe 2 

7 M 218 Tableau synoptique masculin Le tableau est à remplacer par l’annexe 3 

8 M 219 Tableau des années d’âge Le tableau est à remplacer par l’annexe 1 

9-11 M 220 Sol 
Praticable 
Il est obligatoire pour les 7 compétitions nationales (3 demi-finales, 3 
finales jeunes, 1 finale nationale) 

10-11 M 221 Saut de cheval Supprimer “sur tapis vivement conseillé” 

10 M 222 Barres asymétriques 
Préciser : 
Possibilité d’utiliser une barre éducative seulement pour les N8 “en 
filière jeune uniquement” 

17 M 223 Saut de cheval 

Remplacer 
“Interdit en finalité nationale. 
Seulement pour les niveaux 8, 7 et 6 en féminin et niveaux 6 et 5 en 
masculin.” 
Par 
“La page est réservée aux féminines N8 N7 N6 ainsi qu’aux masculins 
N6 N5 et est étendue à toutes les catégories à filière jeune (voir pages 
6 et 7)” 

Gymnastique Artistique Féminine 

25 M 224 Barres asymétriques 
Remplacer l’exigence : 
IV – 1 sortie “à 0,2 min.” 

25 M 225 Poutre 
Remplacer l’exigence : 
III – 1 SG de 2 éléments dont 1 saut “à 0,2 min.” 

25 M 226 Poutre 
Remplacer l’exigence : 
IV – 1 sortie “à 0,2 min.” 

25 M 227 Sol 
Remplacer l’exigence : 
I – 1 SG de 2 éléments différents dont 1 saut “à 0,2 min.” 

25 M 228 Sol 
Remplacer l’exigence : 
III – 1 SA de 2 éléments : 1 pris dans les renversements et l’autre à 0,2 
“min.” 

25 M 229 Sol 
Remplacer l’exigence : 
IV – 1 élément acro à 0,2 “min.” 

41 M 230 Élément 110 Il est à déplacer page 37 en tant qu’élément 65 

Trampoline 

157 T-19 3.2.1 
Préciser : “Pour les niveaux 1 et 2, toutes […] son enchaînement (une 
fois), uniquement pour les deux passages de qualification.” 

158 T-20 4.1 Ajouter (sous exemples) : 
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“Une équipe comportant au moins un(e) trampoliniste de moins de 11 
ans n'est pas qualifiable pour la Finale Nationale.” 

159 T-21 5.1 
Supprimer : “(exception faite du « Luditramp » dont les points de 
difficulté ne sont pas comptabilisés).” 

163 T-22 Annexe C 

Supprimer : 
“Le Luditramp est réservé aux 19 ans et plus, dans un esprit festif et 
ludique. Seule la note d’exécution est prise en compte (pas de note de 
difficulté).Une note d’originalité vestimentaire sera attribuée : 2 points 
par le jury et 2 points par le public ; modalités au choix de 
l’organisateur. Pas de tenue contraire à l’esprit sportif, à la moralité ou à 
la sécurité, le juge arbitre pourra récuser une tenue non conforme.” 

163 T-23 Annexe C 

Ajouter : 
“La catégorie Trampo Adultes mixte, à finalité nationale, est destinée 
aux trampolinistes de + de 30 ans, qui pourront s'engager en Niveau 1 
ou en Niveau 2, sans obligation de montée. 
Tenue : justaucorps, léotard et sokol ou tenue sportive près du corps 
avec rappel des couleurs de la tenue du club.” 

  
 

Réunion des juges 

La réunion nationale des juges féminins et masculins est disponible sur le site www.ufolepgym.com et est considéré comme un 
document officiel. 

ANNEXE 1 : Tableau des années d’âge 
 

catégories saison 2014-2015 saison 2015-2016 

7-8 ans 2007 à 2006 2008 à 2007 

7-10 ans 2007 à 2004 2008 à 2005 

7-12 ans 2007 à 2002 2008 à 2003 

8-12 ans 2006 à 2002 2007 à 2003 

9-12 ans 2005 à 2002 2006 à 2003 

7-14 ans 2007 à 2000 2008 à 2001 

8-14 ans 2006 à 2000 2007 à 2001 

9-14 ans 2005 à 2000 2006 à 2001 

11-15 ans 2003 à 1999 2004 à 2000 

11-16 ans 2003 à 1998 2004 à 1999 

11-18 ans 2003 à 1996 2004 à 1997 

14-18 ans 2000 à 1996 2001 à 1997 

11 ans et + 2003 et avant 2004 et avant 
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ANNEXE 2 : Tableau synoptique féminin 
 

Niveau des juges BF1 base BF1 complet BF2 base BF2 complet BF2 option3 base BF2 option3 complet 

         

Niveau de 
compétition 

N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 

         

filière “jeune” 
finales jeunes 

7-8 ans 
6 gyms / 4 notes 

7-8 ans 
6 gyms / 4 notes 

      

7-10 ans 
6 gyms / 4 notes 

7-10 ans 
6 gyms / 4 notes 

7-10 ans 
6 gyms / 4 notes 

7-10 ans 
6 gyms / 4 notes 

    

7-12 ans 
6 gyms / 4 notes 

7-12 ans 
6 gyms / 4 notes 

7-12 ans 
6 gyms / 4 notes 

7-12 ans 
6 gyms / 4 notes 

8-12 ans 
5 gyms / 3 notes 

9-12 ans 
5 gyms / 3 notes 

  

         

filière “nationale” 
finales nationales 

  
11-15 ans 

6 gyms / 4 notes 
11-15 ans 

6 gyms / 4 notes 
11-15 ans 

5 gyms / 3 notes 
   

  
14-18 ans 

6 gyms / 4 notes 
14-18 ans 

6 gyms / 4 notes 
14-18 ans 

5 gyms / 3 notes 
11-16 ans 

5 gyms / 3 notes 
11-16 ans 

5 gyms / 3 notes 
 

11 ans et + 
6 gyms / 4 notes 

11 ans et + 
6 gyms / 4 notes 

11 ans et + 
6 gyms / 4 notes 

11 ans et + 
6 gyms / 4 notes 

11 ans et + 
5 gyms / 3 notes 

11 ans et + 
5 gyms / 3 notes 

11 ans et + 
5 gyms / 3 notes 

11 ans et + 
5 gyms / 3 notes 

 

ANNEXE 3 : Tableau synoptique masculin 
 

Niveau des juges BF1 base BF1 complet BF2 base BF2 complet BF2 option3 base BF2 option3 complet 

       

Niveau de compétition N6 N5 N4 N3 N2 N1 

       

filière “jeune”  
finales jeunes 

7-8 ans 
6 gyms / 4 notes 

     

7-10 ans 
6 gyms / 4 notes 

7-10 ans 
6 gyms / 4 notes 

    

7-14 ans 
6 gyms / 4 notes 

7-14 ans 
6 gyms / 4 notes 

8-14 ans 
5 gyms / 3 notes 

9-14 ans 
5 gyms / 3 notes 

  

       

filière “nationale”  
finales nationales 

  
11-18 ans 

5 gyms / 3 notes 
11-18 ans 

5 gyms / 3 notes 
  

11 ans et + 
6 gyms / 4 notes 

11 ans et + 
6 gyms / 4 notes 

11 ans et + 
5 gyms / 3 notes 

11 ans et + 
5 gyms / 3 notes 

11 ans et + 
5 gyms / 3 notes 

11 ans et + 
5 gyms / 3 notes 
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MONTEES DESCENTES 
2014-2015 

 

Montées descentes 

La qualification ou la participation à une finale quelle qu’elle soit (inter, finales nationales A, B, C ou D) implique 
l’impossibilité de descendre de niveau, pour les gymnastes concernés. 
Cette règle s’applique à tous les niveaux de 8 à 2 compris. 

Cas général (la catégorie compte 6 équipes ou plus en finale) 

Les gymnastes des équipes du podium de la finale (finales A) montent pour les niveaux 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. 
Les gymnastes des équipes suivantes montent si l’écart de points de l’équipe avec ceux de la première équipe est 
inférieur ou égal à 2 points. 

Cas particulier (la catégorie compte 5 équipes ou moins en finale) 

Les gymnastes de l’équipe classée première montent pour les niveaux 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. 
Les gymnastes des équipes suivantes montent si l’écart de points de leur équipe avec ceux de la première équipe 
est inférieur ou égal à 1 point. 

Niveau 1 (masculin et féminin) 

Les équipes ayant terminées sur le podium ne sont pas autorisées à redescendre. 
Pour les autres gymnastes ayant participé à la finale nationale, ils ne sont autorisés à redescendre que maximum 
en niveau 2. 

Informations 

Les compositions des équipes devant monter de niveau, suivant les critères précédemment énoncés, sont 
répertoriées de manière nominative. 
 
Les montées de niveau, pour les cas où on ne pourra pas garantir la conservation de la catégorie d’âge (ex : filles 
N2 9-14 ans devant monter en N1 où il n’y a pas de catégorie 9-14 ans), ne seront pas obligatoires. 

Le joker 

L’utilisation d’un « joker » est autorisée à savoir que : 

 Dans les équipes devant monter, un(e) des gymnastes a le droit de rester dans le niveau dans lequel il (elle) a 
fait la finale. 

 Dans une équipe finaliste et non soumise à la règle de montée, un des gymnastes peut redescendre d’un 
niveau. 
 
Retrouvez la liste nominative des montées obligatoires sur www.ufolepgym.com 

Demandes de dérogation 

Les demandes de dérogations ne seront recevables que pour des gymnastes pris en tant qu’individus. 
Elles sont à adresser par courriel à votre département avant le 31 octobre 2014. 
Il est possible de mettre en copie la CNS – cns@ufolepgym.com 
 
Vous devez obligatoirement utiliser le formulaire type et passer par votre département, autrement votre 
demande ne sera pas traitée. 
Celui-ci est disponible sur le site www.ufolepgym.com 

Rappel concernant les licences 

Le règlement national UFOLEP définit les règles en matière de prise de licence et de participation aux 
compétitions. 
Voici quelques rappels 

Règlement financier (art 3) 

La licence est unique. Un adhérent ne peut être titulaire que d'une seule licence UFOLEP. 

Règlement financier (art 6-C) 

Pour prendre part aux différentes épreuves nationales organisées par l’UFOLEP, il faut être amateur et titulaire 
d’une licence UFOLEP régulièrement homologuée depuis au moins : 
8 jours avant la première phase qualificative départementale ou régionale, 
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SAISON 2014-2015 
REDECOUPAGE DES CATEGORIES 

 

En lien hypertexte, vous trouverez le redécoupage des catégories en 

Gymnastique Artistique pour la saison 2014-2015 :  

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RED%C3%89COUPAGE

_DES_CAT%C3%89GORIES.pdf  
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SPOT DE PLEIN AIR 
AMENAGEMENT MARCHE NORDIQUE 

 

 

 

 

Engagée dans le développement de la Marche Nordique depuis 2011 (formation 

d’animateurs, élaboration d’outils pédagogiques, partenariat matériels), l’UFOLEP 

souhaite renforcer son rôle dans l’accessibilité des sports de nature. 

Un nouveau dispositif d’aménagement de lieux d’activité sur le thème de la Marche 

Nordique est proposé aux comités départementaux / régionaux UFOLEP. 

Dix territoires seront retenus pour 2015. La date retour des dossiers de candidatures 

est fixée au 15 novembre 2014. 

 Le cahier des charges pour comités expérimentaux :  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CahierdesCharges-2014.pdf  

 Cahier pédagogique  UFOLEP Marche Nordique (2012) : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Cahier_p%C3%A9dagogique_ufolep_m

arche_nordique.pdf  

 

Contact 
Pôle Vie Sportive 
 01.43.58.97.78. 

 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
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Appel à expériences 
 

 

 

L'édition 2015 de Nature & Sports Euro’Meet, la 
conférence de tous les acteurs impliqués dans les 
sports de nature en Europe, aura lieu à 
Newcastle en Irlande du Nord du 30 septembre 
au 2 octobre 2015. 

 
Cet évènement s'enrichit des projets que vous 
mettez en œuvre sur votre territoire et vous 
pouvez donner de la visibilité à votre projet en le 
partageant avec les acteurs européens des sports 
de nature. 
 
Alors n'hésitez pas à apporter votre 
contribution en répondant à l'appel à 
expériences !  

Deux thèmes structurent cette édition : le 
développement de la pratique sportive de nature 
et l'innovation en matière de développement des 
territoires par les sports de nature. 

 

  
 

 

 

Thème 1 

Développer la pratique et les 
bénéfices sociaux des sports 
de nature 

Permettre à tout citoyen de pratiquer régulièrement 

une activité sportive de nature répond à un enjeu de 

santé publique. Les différentes démarches qui 

contribuent à accroître le nombre de pratiquants, y 

 

Thème 2 

Innover en matière de 
développement des territoires 
par les sports de nature 

Les sports de nature constituent un levier de 

développement économique. Les pratiques 

innovantes qui favorisent l'émergence de nouveaux 

services, l'accompagnement des entreprises, la 

mesure des bénéfices économiques des sports de 
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compris parmi les publics les plus éloignés de la 

pratique, seront valorisées. 

Mots clés : sport de nature pour tous / développement personnel / 

bien-être, santé, activité physique / public éloigné de la pratique / 

éducation par les sports de nature / augmentation de la 

participation / pratique de proximité / sensibilisation et éducation à 

l’environnement 

 

nature pour un territoire, seront valorisées. 

 

Mots clés : développement économique / valorisation du territoire / 

innovation / structuration de l’offre / démarche qualité, labellisation 

/ aménagement / mise en tourisme / création d’entreprise 

 

Le Pôle ressources national des sports de nature souhaite valoriser tout particulièrement les expériences 

françaises, aussi nous vous invitons à répondre à cet appel à expériences via le lien ci-dessous. 

 

 

Proposez une experience pour Nature & Sports Euro’Meet 2015  

 

   

 

 

À titre d'exemple vous pouvez consulter le signalement du diagnostic territorial approfondi spécifique aux 
sports de nature mené par le syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, expérience sélectionnée 

pour l'édition 2013 de Nature & Sports Euro'Meet. 
Vous pouvez également contacter Denis Boissière pour vous accompagner dans votre contribution 

 

 

 

 

 

 

Si votre expérience est sélectionnée : 

 L'organisateur prendra en charge la 
participation à l'évènement du porteur de 
projet (un porteur par projet). 

 Votre projet sera mis en avant lors de 
Nature & Sports Euro’Meet 2015. 

 Votre projet sera intégré à ENOS 
Experiences (l'outil de recueil et de 
partage des expériences du réseau 
européen des sports de nature) et 
valorisé sur les sites du réseau ENOS, de 
Nature & Sports Euro'Meet, et du réseau 
national (français) des sports de nature. 

 Vous pourrez utiliser le logo ENOS 
Selected project sur vos supports de 
communication. 
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