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Édito 

Transformer, S’adapter : aujourd’hui, une 
nécessité

Nos instances à tous niveaux doivent  garantir  des besoins de sécurité, de qualité. Le faire, 
c’est répondre à vos demandes, à vos exigences. Les engagements en matière 
d’amélioration restent la priorité. 

Avec l’équipe nationale, élus et permanents,  pas à pas, en mobilisant les énergies et les
partenaires, en fonction de nos moyens, continuons à développer notre réseau, nos 
engagements, nos actions sans mettre de côté nos valeurs. 

La tentation est grande de considérer comme définitivement acquises des choses qui ne 
vont pourtant pas de soi. En s’appuyant sur nos énergies, nous pouvons contribuer à 
l’échelle du territoire au « Mieux vivre ensemble », à être respectueux de tous et donc 
accessibles à chacun.

Nous pouvons relever un défi, car nous croyons à la proximité, à l’échange, aux rencontres, 
au partage. Le repli sur soi, le rejet de l’autre, l’absence de dialogue, le refus du partage 
sont des poisons insidieux et mortels. Nous ne pouvons l’accepter comme une fatalité, 
comme une banalité. Participer est l’affaire de tous, cela conditionne la vie de notre 
Fédération, notre vie de citoyen. 

Parce que nous voulons une fédération UFOLEP solidaire, ouverte, accueillante qui ne 
renie pas son histoire, il est bon d’aller à la rencontre des autres, de s’enrichir de la 
diversité des situations. Invitons tous ceux et celles qui veulent s’impliquer à se saisir de 
ces propositions, à les faire vivre, à les améliorer, à les adapter. 

 Ensemble prenons l’engagement de défendre et d’enrichir notre Fédération respectueuse 
de la légitimité de ses élus, riche de l’expertise de tous ; confortons une fédération UFOLEP
prospère et solidaire.

Jean-Louis BORGNI 
Elu national 
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TROPHEES DES ASSOCIATIONS 
 

 
 
 
 

La Fondation EDF propose un appel à projets pour lutter contre l'exclusion ou la pauvreté, 

favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, les accompagner pour l'accès au 

logement, améliorer la situation de jeunes en situation de fragilité, de vulnérabilité ou de 

décrochage scolaire. 

Voici le lien vers l’appel à projet : 

 
http://tropheesfondation.edf.com/decouvrir/precarite 

 

 

 

Cont@ct no 3 du 1er octobre 2014 

mailto:Cont@ct
http://tropheesfondation.edf.com/decouvrir/precarite


VIE FEDERALE

Cont@ct  n°3 du 1er octobre 2014

Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement. 

Programme des formations APAC/LIGAP 2014/2015 

Vous trouverez dans ce lien le dossier d'inscription à la formation IARD qui 

débutera en décembre .  

Retrouvez dans le lien des Informations générales ci-contre un rappel des dates 

du stage APAC .  

Demandes d'attestations d'assurance 

Nous vous rappelons que l'APAC a mis à votre disposition une adresse mail 

spécifique pour vos demandes d'attestations d'assurance : 

attestation@laligue.org . N'hésitez pas à l'utiliser.  

Attention à la post-garantie APAC   

Retrouvez dans les Informations générales la totalité de cet article, ainsi que 

quelques rappels de gestion d'un refus de garantie par une association sportive. 

Bordereau ACT (Activités Cyclistes Temporaires)   

Ce bordereau vient d'être complété. Vous pouvez le retrouver sur le site de 

l'APAC, rubrique "documents à télécharger". Nous vous rappelons que ce 

document ne fait pas l'objet d'un tirage papier.  

au Sommaire de ce 

mois de septembre 

2014 :  

INFORMATIONS GENERALES  

Programme des formations 

APAC/LIGAP 2014/2015  

Habilitation IARD  

Mise à jour statutaire  

Demandes d'attestations 

d'assurance  

Bordereau ACT (Activités 

Cyclistes Temporaires)  

Organisation de l'APAC Nationale  

Site internet :  le suivi de vos 

associations - une association 

veut modifier sa fiche diagnostice. 

Comment peut-elle faire ?   

INFORMATIONS SPECIALES  

Régularisation ACV/ASE 

annualisée  

CAP annuelle  

CIP/MEE  

Le contrat MIM (Multirisque 

Immobilier et Mobilier) 

PREVENTION - CONSEILS  

Prévention : les bons réflexes 

pour éviter les accidents de la 

circulation piéton/voiture  

MISE A JOUR DU GUIDE DE LA 

DELEGATION 

DEPARTEMENTALE 

MISE A JOUR DU REPERTOIRE 

APAC : les documents vous sont 

transmis par courrier, en version 

papier 

mailto:Cont@ct
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Concours photos UFOLEP 

« Sport et Biodiversité » 

A vous de jouer ! 

Rejoignez les nombreux participants de notre concours photos UFOLEP « Sport et Biodiversité » ! 

Avec pour thème le sport et la biodiversité, cette 3ème édition vous invite à mettre en avant 
l’environnement dans lequel vous pratiquez vos activités physiques. 

Envoyez vos réalisations par email aux adresses suivantes : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr et 
nvincent.laligue@ufolep.usep.fr ou en utilisant l'application Facebook "Concours Facebook" sur 
notre page officielle. 

Cette année le concours photos UFOLEP souhaite mettre l’accent sur la diversité des êtres vivants 
et la richesse des écosystèmes.  
Consciente de l’impact environnemental des activités sportives sur le milieu naturel,  l’UFOLEP 
s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Biodiversité. Son engagement volontaire de 3 ans a été 
reconnu et récompensé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
(MEDDE). 

Maintenant c’est à vous de devenir acteur du développement durable et de représenter la 
biodiversité à travers vos photos !  

Le jeu concours est ouvert à tous, y compris aux non-licenciés, jusqu'au 25 octobre 2014 
(17h) avec de nombreux chèques cadeau à gagner ! 
(cf. règlement ci-dessous). 
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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). 



du 09 au 12 octobre 2014

du 27 au 30 novembre 2014

du 25 au 27 novembre 2014

COMMUNICATION
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Retrouvez l’UFOLEP sur les salons de 
l’automne !

@ Paris Expo  
Porte de Versailles

Stand H9
@ Base Nature 

Fréjus (83)



Roll-up Kit signalétique
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Retrouvez les différents supports de 
communication à votre disposition !

Secourisme Seniors

Bon de commande disponible ici

Bon de commande disponible ici

Clips video

Clip Identité UFOLEP
Clip Plurisport

Clip UFOMove Teaser

Pour toute demande de cd-rom merci de 
contacter Noémie VINCENT

nvincent.laligue@ufolep-usep.fr

http://bit.ly/1wUofih
http://bit.ly/1DVuB5L
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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 

- 60 € de coût pédagogique (par niveau) 
- 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 16h30)  /  Niveau 2 : le 7 octobre 2014 (9h30 à 16h30) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.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 13 octobre 2014 (9h30 à 16h30)  
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.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 Web séminaire 

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 17 octobre 2014, en web séminaire de 15h à 17h 

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

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 15-16 octobre 2014) 

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

 

 
Salbris – Val de Marne - Toulouse 

 
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 

 
Paris (20ème) 

 
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 
 
 

Éléments 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 

 
Paris (20ème)  

 
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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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 ou 
au plus tôt et impérativement aux 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 (29/09/2014) 

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 

Niv.1 : 6/10/2014   
Niv. 2 : 7/10/2014 Paris 60 € -  

N° 16 

 
Initiation à la PAO 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 13.10.2014 Paris 60 € 03/10/2014  

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 € 03/10/2014  

N° 15 

 
Outils et formulaires en ligne 

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

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 17.10.2014 Web-conférence 60 € 08/10/2014  

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 € 08/10/2014  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 100 € 10/10/2014  

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 € 31/10/2014  
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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)   -  BF1 A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 19 octobre 2014 (TC) – 15-16-22 novembre 2014 (Spé) (95) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (16 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 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 26 heures  

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 
 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 : 10/10/2014  -  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 

 

 

BF1 A  -  Activités cyclistes (VTT)  
Les 19 octobre – 15-16-22 novembre 2014 

 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 

mailto:loquien.ufolep@ligue95.com


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 Les 13 décembre 2014 et 18 janvier 2015 (9h/18h30) à Vailly-sur-Sauldre (18) 

Public 
Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum 
Avoir validé sa période probatoire et Tronc Commun BF1 

Objectif 

Devenir animateur VTT 
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 et la 
région 

Contenus de formation 

Technique et pédagogie 
Législation et règlementation 
Sécurité de la pratique 
Environnement 
Animation d’une séance VTT technique 

Documentation et matériel 
demandé  

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

Responsable administratif BEAUR Benoit 

Responsable formation BEAUR Benoit 

Formateur Jacky ROBICHON 

Coût par stagiaire 40 € (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 :  4 décembre 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  -  ACTIVITÉS CYCLISTES (VTT) 
Les 13 décembre 2014 et 18 janvier 2015 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 
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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° 3 du 1er octobre 2014 
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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° 3 du 1er octobre 2014 
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Formation APE 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Eveil corporel, gymnastique et multisports - FORMATION ANIMATEUR 
PETITE ENFANCE 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 22-29 novembre et 6 décembre 2014 à Osny (95) 

Public Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 
Avoir 13 ans minimum  

Objectifs Développer ses connaissances et ses compétences dans l’animation 
sportive de séances en direction des enfants de 2 à 5 ans. 

Contenus de formation 

Les caractéristiques du public 
Le rôle de l’animateur 
La construction de séance 
Animation pratique de séances 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Tenue sportive 

Responsable administratif Jocelyne LOQUIEN 

Responsable formation Jocelyne LOQUIEN 

Formateur Jocelyne LOQUIEN  -  Christopher CHERON  -  Valérie SERBIN 
Sylvie SANSOUS (Psychomotricienne) 

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  
 loquien.ufolep@ligue95.com  

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP :  15 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 

Formation Animateur Petite Enfance 
Les 22-29 novembre et 16 décembre 2014 
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Formation APE 

 
 

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 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 
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Formation Gymnastique 

 
 

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 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 
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Formation Gymnastique 

 
 

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 : 11/10/2014  /  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 
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Formation Gymnastique 

 
 
 
 
 

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 
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Formation Gymnastique 

 
 

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 
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Formation Marche nordique 

 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Marche nordique  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 18 octobre (9h) au dimanche 19 octobre (15h) 2014 
Au centre CAP Sireuil Village (24)  

Public 
Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 
Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme) 
Avoir validé une Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

Objectifs 
Délivrer les compétences techniques et pédagogiques spécifiques à 
la marche nordique aux animateurs du réseau UFOLEP identifiés par 
les comités. 

Contenus de formation 

16 heures de formation (spécifique) + Évaluation 

Technique et Pédagogie 
Législation 
Sécurité de la pratique 
Environnement 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Tenue de sport 

Responsable formation Patrick MANS 

Formateur Patrick MANS 

Coût par stagiaire 80 € (hébergement, restauration, document sur clé USB) 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Dordogne 
82 avenue Georges Pompidou – BP 80010 
24001 PERIGUEUX Cedex 

 05 53 02 44 15   
 ufolep@laligue24.org 

Date limite de réception des dossiers : 10 octobre 2014 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)  
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 
l’ordre de « UFOLEP Dordogne ») qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2014-2015 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

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

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 
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Formation  Marche nordique 

 
 
 
 
 

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 

 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 
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Formation Marche Nordique 

 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Marche nordique   -  BF1 A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 25 et 26 octobre 2014 au Centre Oxygénation Bayard à Gap (05) 

Public 
Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 18 ans minimum 
Avoir validé sa période probatoire 
Avoir participé à un Tronc commun BF1 

Pré requis technique 
Être capable d’évoluer avec aisance sur un parcours d’au moins 6 km 
Être capable de réaliser des exercices de base, adaptés à l’apprentissage de l’activité 
Être capable de suivre un itinéraire balisé 

Objectifs 

Devenir animateur marche nordique 
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 
Technique et Pédagogie 
Législation 
Sécurité de la pratique 
Environnement 

Documentation et matériel 
demandé  

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

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Denis FABRE 

Formateur (s) Charles-Baptiste AGOSTINI 

Coût par stagiaire 160 € avec hébergement 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP PACA 
192 rue Bertin Horace 
13005 MARSEILLE 

 04 91 42 28 60   
 ufolepaca@yahoo.fr 

Date limite de réception des dossiers : 19 octobre 2014 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolepaca.fr)  
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP PACA », et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation  

 

BF1 A spécifique -  Marche nordique 
Les 25 et 26 octobre 2014 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 
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Formation Sarbacane 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Sarbacane  -  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 15 et 16 novembre 2014 à Sainte-Tulle (04) 

Pré requis techniques Être capable de pratique la sarbacane en toute sécurité - Connaître les 
différentes disciplines de tir - Être désireux de s’impliquer dans l’animation 

Public 
Licencié(e) UFOLEP (saison 2014/2015)  et avoir 18 ans minimum 
Avoir validé sa période probatoire 
Avoir participé à un Tronc Commun BF1 

Objectifs 
Devenir animateur Sarbacane 1er degré et promouvoir son développement 
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 
Durée : 16 heures. 

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

Documentation et matériel 
demandé  

Livret de Formation (si vous en avez un) 
Matériel de prise de notes  
Documentation personnelle 
Matériel de tir personnel 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Alain GAUDEFROY 

Formateur André BAGNOL 

Coût par stagiaire 135 € avec hébergement 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP PACA 
Valérie ALIX 
192 Horace Bertin 
13005 MARSEILLE 

 04 91 42 28 60   
 ufolepaca@yahoo.fr  

Date limite de réception des dossiers : 30 octobre 2014 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet wwww.ufolepaca.fr) 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 
« UFOLEP PACA », 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) 

BF1A spécifique  -  Sarbacane 
Les 15 et 16 novembre 2014 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 



Formation  APE 

 
 
 
 
 
 

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/17h) 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 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 
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Formation Tir 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage TIR -  BF 1 O spécifique 

Date(s) et Lieu du stage Les 15, 22 et 23 novembre 2014 à Doullens (80) 

Public 
Licencié UFOLEP saison 2014/2015 (avoir 17 ans minimum) 
Avoir validé sa période probatoire 
Avoir participé à un Tronc Commun BF1 

Objectifs 

Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une 
rencontre sportive dans une association, le département :   
- participer en tant qu’officiel au déroulement d’une manifestation (arbitre, 

juge, commissaire…) 
- expliquer les interventions de l’officiel et identifier, d’appliquer les textes 

réglementaires et les règlements sportifs liés à la pratique 
- identifier et de prévenir les risques liés à l’activité et assurer la sécurité des 

pratiquants dans l’espace de pratique et en dehors 
- identifier les milieux d’évolution et les matériels et agir en fonction des 

contraintes qui en découlent 
- prendre en compte la protection du milieu 

Contenus de formation 
Durée : 24 heures. 

UCC spécifique : 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 VIVIES 

Responsable formation Jean-Louis DUMOULIN  

Formateur Sylvain ALLIAUME – Didier COLSON 

Coût par stagiaire 70 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Picardie 
51 rue de Sully  
80000 AMIENS 

 03 22 52 49 16 – 06 88 68 14 57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr   

Date limite de réception des dossiers : 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  Picardie »), qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2014-2015 

BF 1 O spécifique  -  TIR 
Les 15, 22 et 23 novembre 2014 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2014 
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Formation Tronc commun 

 
 

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 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 

 
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 
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Formation Tronc commun 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le 22 novembre 2014 au CRAF de Liévin (62) 

Public Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 
Avoir validé sa période probatoire  

Objectif 
Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation 
dans l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région. 

Contenus de formation 

Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Documentation personnelle 
Livret de formation  

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation André COUPLET 

Formateurs André COUPLET – Éric HUCQ – Thérèse LE GOFF 

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

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

 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org 

Date limite de réception des dossiers : 17 novembre 2014 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération) 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 
l’ordre de « UFOLEP 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée 
à l’adresse du candidat 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 22 novembre 2014 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 

 
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 
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Formation Twirling-bâton 

 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Twirling-bâton  -  BF1O spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 15 et 16 novembre 2014 à Saint-Martin-Boulogne (62) 

Public 
Être licencié UFOLEP (16 ans minimum)  
Avoir validé une Période probatoire de 20 h 
Avoir validé le Tronc commun (BF1) 

Objectifs Formation d’officiels Twirling-bâton 1er degré 

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

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Livret de Formation 
Tenue sportive 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Annie LEPORCQ 

Formateurs Annie HAEZEWINDT – Francis SAUVAGE 

Coût par stagiaire 30,00 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Pas-de-Calais 
Maison des Sports 
9 rue Jean Bart  
62143 ANGRES 

 03 21 72 67 24   
 crufa@ligue62.org 

Date limite de réception des dossiers : 10 novembre 2014 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)  
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 
l’ordre de « UFOLEP 59/62») qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et 
libellée à l’adresse du candidat 

BF1O spécifique – Twirling-bâton 
Les 15 et 16 novembre 2014 
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PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT  Développement Durable 

Cont@ct no3 du 1er octobre 2014 

Plate-forme de recueil d’initiatives sur l’éducation à l’environnement et 

au développement durable 

La France va accueillir en décembre 2015 la Conférence internationale sur le climat (COP21). 
Pour préparer cet événement international majeur, tous les acteurs de la société civile française 
sont conviés à se mobiliser pour le climat et pour lutter contre le dérèglement climatique. Les 
acteurs sportifs, par leur mission d’éducation à l’environnement et au développement durable sont 
particulièrement concernés, que les activités se déroulent en milieu urbain ou naturel ! 

En prévision de cette mobilisation, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie fait vivre une plateforme en ligne pour valoriser tous les projets, locaux, régionaux, 
nationaux qui concourent à la lutte contre le dérèglement climatique mais également à d’autres 
sujets (biodiversité,…), soit par de la sensibilisation, de la formation, ou des projets d’animation 
directe.  

Vous pouvez donc valoriser vos projets et vos initiatives associatives en les déposants sur cette 
plateforme : http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/accueil  

mailto:Cont@ct
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PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT  Développement Durable 

Cont@ct no3 du 1er octobre 2014 

Newsletter « Sport et développement durable » 

Depuis maintenant 2 ans, le Ministère chargé des Sports a lancé sa Newsletter mensuelle « Sport 
et développement durable ». Cette dernière présente les différentes actions mises en place à tous 
les niveaux pour rendre le sport plus responsable. Si ces informations vous intéressent, n’hésitez 
pas à vous inscrire :  

http://gouv.us3.list-manage.com/subscribe?u=71d99ddab3149bda67359a2f4&id=c35e04a569 

Vous pouvez découvrir la newsletter de septembre 2014 à l’adresse suivante : 
http://us3.campaign-
archive1.com/?u=71d99ddab3149bda67359a2f4&id=41411d6cb1&e=5482982f1f 

mailto:Cont@ct
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PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT  Développement Durable 

Cont@ct no3 du 1er octobre 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  
Les ateliers sont tous construits pour aborder des problématiques du développement durable 
communes à la Ligue de l’enseignement, l’USEP et l’UFOLEP. 

N’hésitez pas à y participer ! 

Pour s’inscrire (avant le 25 octobre) : http://evenement.laligue.org/les-5emes-rencontres-
nationales-de-leducation-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable/  
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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Compte rendu de réunion CNS  

Les 13 et 14 septembre 2014 à Bron (69) 

Présentes : S. DARROU, I. JACQUET, B. ROCHETTE 

Assiste : A. KREMPF (Comité Directeur) 

Excusée : E. LEBECQUE  

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2014/2015 

Championnat National Individuels à Plaisir les 24 et 25 janvier 2015. 

Date butoir pour l’organisation des régions le 7 décembre 2014. 

Championnat National des Ensembles et Festival à Villeneuve d’Asq les 30 et 31 mai 2015. 

Date butoir pour l'organisation des régions le 12 avril 2015. 

Les quotas seront transmis la semaine précédant la date butoir. 

Les comités intéressés par l’organisation d’un championnat national en 2016 peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître auprès d’Isabelle JACQUET (i.jacquet@free.fr). 

BROCHURE DES INDIVIDUELS 2014/2015 

Vous avez reçu la brochure 2014/2015, malgré notre attention une précision avait été oubliée dans le tableau des 
contrats individuels, cette omission a été corrigée dans la version diffusée le 15 septembre. 

Cette saison différentes modifications ont été apportées, parmi celles-ci (liste non exhaustive) 

Modification du jugement et du calcul des diplômes en jeunesse : mise en place d’un système qui permet d’attribuer 
automatiquement les diplômes selon les réponses des juges aux questions sans passer une note. Modification de la 
composition des jurys et vrai rôle du JA. 

Modification de l’organisation du jury composition en circuit national suite à de nombreux retours de juges sur la 
complexité du jugement en composition : nouvelle organisation 

JA VA qui est aussi Juge 1 plus 3 juges VA. 4 notes qui comptent en VA 

JA VT (différent du JA VA) qui est aussi juge 1 plus 2 juges VT. 3 notes qui comptent en VT 

Le nombre de juges composition reste inchangé. 

Valeur Technique : l’écart des notes en VT repasse à 0,30 suite à de nombreux retours négatifs sur l’augmentation de 
l’écart toléré en 2013/2014 

Présentation des contrats sous forme d’un tableau synoptique et limitation du nombre maximal de difficultés, une 
pénalisation prenant en compte la valeur de la difficulté la plus basse est donc ajoutée. 

Nous sommes conscientes que certaines de ces modifications vont entraîner une modification dans la composition des 
enchaînements et les stratégies développées par les entraîneurs et les gymnastes. Nous comptons sur votre 
collaboration pour que ces nouvelles règles n'entraînent pas une multiplication des pénalités mais bien une composition 
plus ciblée sur la réussite des éléments plutôt que l'empilement de difficultés mal maîtrisées pour assurer un contrat. 

Un document regroupant les questions les plus fréquemment posées (FAQ) a été transmis aux responsables régionales 
pour transmission. Cette FAQ est disponible sur le site de la CNS GRS et sera mise à jour si nécessaire avec de 
nouvelles questions. 

mailto:Cont@ct
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Précisions concernant le jury Uforever : 

Jury exécution : 1 JA/J1 + 3 juges exécution : note sur 10 
Jury composition : 1 JA VA 1 + 3 juges VA : note sur 6 

       2 juges VT : note sur 2 
       2 juges émotion : note sur 2 

Pas de JA en VT et émotion : les  2 juges VT et les 2 juges émotion sont chacun assis côte à côte pour pouvoir se 
mettre d’accord à deux après avoir posé leur note. Écart de note toléré 0,30. 
Niveau de juge pour juger l’émotion : BF1O F. Pour l’exécution, la VA et la VT même niveaux que dans les autres 
catégories. 

ÉTUDE DES DÉROGATIONS DES INDIVIDUELS ET ENSEMBLES 

Nous nous félicitons du peu de demandes de dérogations reçues cette saison, nous vous rappelons que la procédure 
pour les ensembles devra être réalisée en ligne à l’aide d’un formulaire. 

Epernay Valet Anne Sophie Dérogation accordée 

Le Mee sur Seine Triomphe Justine Dérogation accordée en région - repêchage éventuel 
au national en cas d’effectif faible 

Stade de Vanves Mu Léa Dérogation refusée 

Revel Castaing Pascal Clara 
(Excellence 4) 

Dérogation accordée 

L’UFOLEP GRS SUR INTERNET 

Site de la CNS 

Cette saison le site cns.ufolep.org/grs/  qui était en phase de test la saison dernière entre en activité. Les documents 
techniques concernant la nouvelle saison y sont déjà disponibles. Certaines pages restent encore à finaliser mais le 
plus important y est. 
Vous y trouverez entre autres la brochure technique, des informations sur la GRS en UFOLEP, les circulaires 
d’organisation des compétitions... 

Mise en ligne de la page UFOLEP GRS sur Facebook : 

Nous avons crée une page Facebook pour la GRS UFOLEP qui permettra de tenir informés les gymnastes et 
entraîneurs de l’actualité de la GRS, des évènements crées pour des compétitions, de la mise à disposition de 
documents sur le site… Cette page pourra également permettre aux gymnastes, entraîneurs et clubs d’échanger et de 
se découvrir. 

Comme toutes les pages Facebook, celle-ci est accessible en consultation SANS compte Facebook, les informations 
diffusées seront consultables mais il ne sera pas possible d’interagir pour les personnes ne possédant pas de compte. 

mailto:Cont@ct
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FUTURS IMPOSÉS INDIVIDUELS 2015 

Calendrier : 

Septembre 2014 – 
Décembre 2014 

Janvier 2015 
au plus tard 

Février 2015 – 
Avril 2015 

Mai - Juin 2015 

Derniers échanges 
créateurs/CNS sur le 

contenu 

Envoi des versions 
définitives des vidéos et 

du texte par les 
créateurs 

Montage des vidéos par 
la CNS 

Diffusion des  
nouveaux 

enchaînements 

Relectures du texte par 
les créateurs de 
l'enchaînement 

Corrections éventuelles 
du texte par la CNS 

Démonstration  des 
futurs imposés lors du 

national ensembles 

Envoi des musiques et 
de leurs références 

(titre/auteur) 

Les personnes responsables de la création d’un enchaînement recevront un cahier des charges pour la diffusion des 
vidéos, musiques et textes. Nous les remercions par avance pour leur collaboration qui permettra de tenir le calendrier 
et de diffuser ces nouveaux imposés dans des délais permettant à tous de se les approprier. 

ATTENTION : Il nous manque toujours un enchaînement pour les jeunesses débutantes à la corde en ensemble. Les 
personnes intéressées peuvent se faire connaître de S. DARROU. 

ANALYSE DES REPÊCHAGES 2013/2014 

Lors du championnat national individuels 42 demandes de repêchages avaient été reçues par la CNS, 20 demandes 
avaient été accordées. Parmi ces 20 gymnastes la grande majorité se place en milieu de classement (11) alors que 3 
gymnastes montent sur le podium et 5 terminent dans les 3 dernières. 

En ensemble, 38 demandes avaient été reçues et 12 accordées en privilégiant le festival et festi jeunes. 3 des 
ensembles repêchés finissent sur le podium dont 2 festivals, 2 ensembles finissent dans les 3 derniers et les autres 
obtiennent des milieux de classement. 

RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DES CLUBS DE L'INTER RÉGION AUVERGNE, 
BOURGOGNE, RHÔNE ALPES 

Profitant de leur présence à Bron pour une réunion de travail, les clubs locaux ont été invités à une rencontre pour 
échanger avec les membres de la CNS GRS et l’élue du Comité Directeur. 

QUESTIONS DIVERSES 

Comment se décident les passages dans les catégories supérieures ou les autorisations de descente de catégorie ? 

Lors du Championnat National chaque juge arbitre remplit un document concernant les enchaînements qu’il a jugé et 
préconise des changements de catégorie selon les notes obtenues par les gymnastes, leur niveau corporel ou leur 
niveau technique. Les avis des 4 JA concernés sont ensuite recoupés et comparés aux notes obtenues par les 
gymnastes de la catégorie pour décider des montées obligatoires ou descentes sans dérogation. 

Sont également pris en compte l'âge des gymnastes pour les changements de niveau. 

mailto:Cont@ct
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Compte rendu de réunion CNS  

les 7 et 8 Juin 2014 à Toulouse (31) 

Présentes : E. LEBECQUE, B. ROCHETTE, S. DARROU, I. JACQUET 

Assiste : A. KREMPF (Comité Directeur) 

SAISON 2015/2016 

Championnat national individuels à Plaisir les 24/25 Janvier 2015 

Date butoir pour l’organisation des régions le 7 Décembre 

Championnat national des ensembles et festival  à Villeneuve d’Asq les 30 et 31 Mai 2015 

Date butoir pour l'organisation des régions le 12 Avril 2015 

Les quotas seront transmis la semaine précédant la date butoir 

Finales de Zone jeunesse au choix entre les weekends du 17 Mai, 24 Mai ou 7 Juin 2015. 

BILAN SONDAGE 

53 clubs ont répondu : 5 ALPC – 3 BR – 7 IDF/CENTRE – 10 LR – 5 MP – 16 NPC – 7 RA/BOU. 

Les réponses ont été variées et nous paraissent représentatives vu le nombre de clubs impliqués. Nous les 
avons lues avec attention et nous en sommes inspirées pour préparer la saison prochaine. Merci à tous les 
clubs pour leurs participations et leurs retours, nous continuerons d’utiliser ce mode de communication qui 
semble convenir à tous. 

MODIFICATIONS DE LA BROCHURE 

Les contrats ont été revus pour vérifier leur logique les uns par rapport aux autres quelques ajustements ont 
été faits en individuel comme en ensemble. 

Nouveauté de cette saison ; nous allons limiter le nombre de difficultés maximum par catégorie pour 
permettre aux gymnastes et entraîneurs de se concentrer sur un plus petit nombre de difficultés, car 
actuellement nous observons beaucoup de difficultés pas toujours bien réalisées juste pour assurer le 
contrat et donc des contrats VT qui n’arrivent pas à atteindre les 4 points. 

Nous avons aussi décidé la modification de la composition des jurys composition pour permettre aux juges 
de mieux apprécier la complexité des compositions. 

Un JA VA qui est aussi Juge 1 plus 3 juges VA. Un JA VT (différent du JA VA) qui est aussi juge 1 plus 2 
juges VT. Le nombre de juges composition reste inchangé. 

Ainsi, nous aurions 4 notes qui comptent en VA et 3 notes qui comptent en VT. Les JA seront plus impliquées 
car elles ne se concentreront plus que sur une composante du jugement, et leur note sera prise en compte. 
A 3 juges VT les complexités de la composition pourront bénéficier d’un œil de plus. 

L’écart entre les notes VT repasse à 0,30, nous avons reçu beaucoup de retours négatifs sur le test à 0,50 et 
le but est d’uniformiser les notes. 

Nous espérons que ces nouvelles mesures (réduction du nombre de difficultés et changement de la 
composition des jurys) permettront une meilleure évaluation des enchaînements. 

Création d’une nouvelle catégorie : le nom est à définir, merci de nous offrir vos propositions ici. 

Elle concernera les gymnastes de 23 ans et plus mais sans obligation de s’y engager pour les gymnastes de 
cet âge-là. 

1 engin libre, paroles autorisées durée individuelles (1’ à 1’30). 

2 jurys : Exe /10 et Compo sur 10 (VT /2, VA /6, Émotion /2). 

Pas de bonification selon le niveau de la difficulté, risque non pris en compte. 

La notation de l’émotion est encore à préciser. 

mailto:Cont@ct
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ENGINS INDIVIDUELS 

Maintien des 3 engins en nationale A : Ruban/Libre/Libre. 

Engin Jeunesse espoir individuelle : cerceau en plus du main libre imposé. 

Errata par rapport aux engins annoncés dans le CR de Lormont, en honneur 13/14 ans c’est bien l’IMPOSE 
ruban qui est au programme. 

ENGINS ENSEMBLES 

Attention suite à des remontées des régions des changements ont été effectués par rapport à ce qui avait 
été affiché lors du championnat national de Toulouse. 

Catégorie Engin 2014-2015 

Jeunesse Espoir ruban 

Masse Chorégraphié ballon 

Précollectif/Préexcellence cerceau 

Excellence 1 corde 

Excellence 2 ballon 

Excellence 3 corde 

Excellence 4 cerceau 

Duo Excellence 1 massues ruban 

Duo Excellence 2 cerceau 

Nationale 2 Cerceau ruban 

Nationale 3 cerceau 

Nationale 4 ballon 

Duo Nationale Corde + libre 

Nationale A 
ruban 

Cerceau + libre 

Duo Nationale A massues 

Festi Jeunes Thème et musique libres 

Festival Fais-moi rire 

CHANGEMENT DE CATÉGORIE SUITE AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX 

En individuelle : 

Programme 
2013/2014 

Club Gymnaste Programme 2014/2015 

Honneur 
11-12 ans 

PLOUEDERN 
DA COSTA DE SOUSA 
Mathys 

Excellence 

EYSINES NAUDON Julie Excellence 

JACOU PATY Angèle Excellence 

PLOUEDERN THIRIET Maurine Excellence 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
GRS 

GARDERE Agathe Excellence 

LE CRES ARGELIES Doriane Excellence 

LABASTIDE ST PIERRE DONNADIEU Marianne Excellence 

mailto:Cont@ct
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PONTAULT FERRIERE Agathe Excellence 

CLES MAJNONI Sarah Excellence 

LA SOUTERRAINE TALBOT Margot Excellence 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
GRS 

MOULY Emma Excellence 

Honneur 
13-14 ans 

LANDERNEAU GUIMARD Ludivine Excellence 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
GRS 

MARETTE Chloé Excellence 

BREST JEGOU Fanelie Excellence 

FRONTON PEREIRA Maeva Excellence 

CAUDRY VILETTE Adeline Excellence 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
GRS 

TEILLARD Zoé Excellence 

ANICHE BLAIN Charlotte Excellence 

LORMONT LESTRADE Daphnée Excellence 

MAUGUIO HOCHART Lea Excellence 

Honneur 
15-16 ans 

CLES SUTCLIFFE Emma Excellence 

PLOULLINS NARDONNE Gaëlle Excellence 

PIGNAN SEGURA Amélie Excellence 

SAILLY PAUL Elara Excellence 

Honneur 
17 ans et plus 

PONTAULT VEBER Octanse Excellence 

Excellence 
11-12 ans 

VIGNEUX JACQUES-ANDRE Lauren 
Nationale ou excellence 
13-14 

Excellence 
11-12 ans 

VIGNEUX 
FRANCOIS-MOLENDA 
Estelle 

Nationale ou excellence 
13-14 

GRADIGNAN TALON Flore 
Nationale ou excellence 
13-14 

VIGNEUX THOMAS Marie 
Nationale ou excellence 
13-14 

Excellence 
13-14 ans 

FRONTON LHERMITE Manon 
Nationale ou excellence 
15-16 

CARNON LORENZO Lisa 
Nationale ou excellence 
15-16 

VIGNEUX 
COZZUTTI-LEVY Savannah-
Jade 

Nationale ou excellence 
15-16   

Excellence 
15-16 

AG HOUILLES PEENE Helena 
Nationale ou excellence 
17-18 

EYSINES POLEGATO Mathilde 
Nationale ou excellence 
17-18 

PLOUEDERN DA ROCHA Élisa 
Nationale ou excellence 
17-18 

EYSINES VILLENAVE Manon 
Nationale ou excellence 
17-18 
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RUEIL ATHLETIC CLUB 
GRS 

JUAN Ines 
Nationale ou excellence 
17-18 

Excellence 
17-18 ans 

AG HOUILLES FLOUR Juliette 
Nationale ou excellence 
19 et plus 

Excellence 
19 ans et plus 

SUSSARGUES CRUCHAUDET Margaud Nationale 

LANDERNEAU NOIZET Alice Nationale 

Nationale 
11-13 ans 

VIGNEUX BELKHIR Morgane 
Nationale B si l’âge le 
permet 

VIGNEUX BERGERET Audrey 
Nationale B si l’age le 
permet 

CLES LINARD Mayline 
Descente autorisée sans 
dérogation 

Nationale 
17 ans et plus 

SAILLY LONJON Emilie Nationale B 

BELLEGARDE GAULME Laurine Nationale B 

Nationale B 
13-16 ans 

PIGNAN TOMAS Camille 
Nationale A ou Nationale 
B 17 et plus 

ST MAUR DES FOSSES ANDRE Natacha 
Descente autorisée sans 
dérogation 

Nationale B 
17 ans et plus 

LA ROCHELLE DAGUZAN Margot 
Nationale A ou Nationale 
B 17 et plus 

Nationale A 
13 ans et plus 

RUEIL ATHLETIC CLUB 
GRS 

MHIMDI Sophia 
Descente autorisée sans 
dérogation 

ST MAUR DES FOSSES MARTIN Tilen 
Descente autorisée sans 
dérogation 

En ensemble : 

Programme 2013/2014 Club Programme 2014/2015 

Masse Chorégraphié 

GENAS (Abbes) - SAINT ORENS - HOUILLES - 
EYSINES - GENAS (Boyer) - CHAVILLE - 
MARGUERITTES - CAUDRY - SAINT LAURENT DE 
MURE - GENEVILLIERS - LE VESINET - SAINTE 
EULALIE - OULLINS 

Précollectif 

Pre-collectif 1 

GENAS - RUEIL MALMAISON - LAMBERSART - 
LABASTIDE SAINT PIERRE - LANDERNEAU - LE 
CRES - GRADIGNAN - FRONTON - BREST - RUEIL 
MALMAISON - STE EULALIE 

Preexcellence 

Pre-collectif 2 

POUVOURVILLE - MONTGISCARD - 
LAMBERSART - OULLINS - LANDERNEAU B - LE 
VESINET - GRADIGNAN - SAINT QUENTIN - 
FRELINGHIEN 

Preexcellence 

Pre-excellence 1 
GENAS (Daviet) - PLOUEDERN - VERT LE GRAND 
- ST ORENS 

Excellence 

Pre-excellence 2 LANDERNEAU - MONTIGNY - QUETIGNY Excellence 

Excellence 1 
CHEVIGNY - VIGNEUX SUR SEINE - LABASTIDE 
SAINT PIERRE 

Excellence 2 ou Nationale 

Excellence 2 VIGNEUX SUR SEINE - CAUDRY Excellence 3 ou Nationale 

Excellence 3 
FRONTON Nationale 

BOULOGNE BILLANCOURT - MONTIGNY Excellence 4 ou Nationale 
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Excellence 4 LE MEE SUR SEINE - FRONTON - Nationale 

Duo Excellence 1 KERNILIS - WEPPES 
Nationale sauf si 
intégration d’un ensemble 
excellence 

Duo Excellence 2 CAUDRY - VANVES 
Nationale sauf si 
intégration d’un ensemble 
excellence 

Nationale 4 

LIMOGES - FRONTON Nationale A 

EPERNAY 
Descente autorisée sans 
dérogation 

Duo Nationale LE CRES - NARBONNE 
Descente autorisée sans 
dérogation 

Nationale A MONTIGNY - LYON 
Descente autorisée sans 
dérogation 
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SAISON 2014-2015 
REDECOUPAGE DES CATEGORIES 

Gymnastique Artistique 

Quelques erreurs se sont glissées dans le document paru au 

Cont@ct du 1er septembre 2014. Veuillez nous en excuser 

et voici le lien vers le document corrigé. 

En lien hypertexte, vous trouverez le redécoupage des catégories en 

Gymnastique Artistique pour la saison 2014-2015 :  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RED%C3%89COUPAG

E_DES_CAT%C3%89GORIES-version3.pdf  
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Total 1 :

Total 2 :

Nombre de kit : x

Nombre de paires suppl. : x

Total (1 + 2) : = €

540 €Prix unitaire du kit :

45 €Prix paire supplémentaire :

KIT BÂTONS

MARCHE NORDIQUE
TÉLÉSCOPIQUES

pointe 
CONIQUE

personnalisé 
Ufolep

gantelet
 DÉTACHABLE

Pour vos commandes retournez directement ce document complété à la société G-TECH, 

par fax, email, courrier ou contactez-les directement par téléphone

COUPON COMMANDE
Nom du COMITÉ / ASSOCIATION UFOLEP :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :  . . . . . . . . . . . . . .  Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du reponsable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LE RASSEMBLEMENT EUROPÉEN DE LA 

MARCHE NORDIQUE

DU 20 AU 21 JUIN 2015

KIT 12 PAIRES DE BÂTONS + SAC 
540 € TTC (frais de port compris)

tubes alu 7075 (brin sup.) et carbone 50% (brin inf.) 
pointe conique + bouchon nordique + gantelet détachable.

Paire supplémentaire = 45 € TTC

1 casquette Euro NordicWalk OFFERTE 
pour chaque paire de bâton commandée

tttttaaaaaaccccchhhhhabbbbletttttaaaaacccccchhhhhaaaabbbble.....
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MARCHE
NORDIQUE

fax +33(0)4 38 02 02 31 email contact@gtech-grenoble.com

courrier 13, impasse Charvet 38 600 Fontaine téléphone +33 (0)4 38 02 02 32

95-135 cm
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