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 Nature du Poste  
 

Contrat  à durée indéterminé 
 

Titre du poste : Médiateur nomade à vocation éducative et sportive 
 

Date d’embauche : 1er juillet 2015 
 

Rémunération : 
Groupe 4 de la convention collective du sport, soit 1700,00€ brut /mois 
Temps plein annualisé 

 
Moyens matériels et organisationnels : 

 
Matériel informatique et bureautique 
Matériel sportif et pédagogique 
Téléphone portable 
Zone géographique d’intervention : Quartiers Prioritaires Politique de la Ville 

 
 Définition générale du Poste 

 
 

Définition de l'emploi : 
 

L’objet du poste sera de conduire une action éducative auprès de différents publics (jeunes, et jeunes 
adultes,) éprouvant des difficultés d'origine sociale, culturelle ou individuelle (psychologique ou physique), 
dans le but d'éveiller et de développer leurs capacités et leur personnalité et de favoriser leur intégration ou 
réintégration dans la vie sociale. 

Il s’agira en fonction des orientations du projet, défini en collaboration avec les services de l’Etat et 
Amiens Métropole d’intervenir dans les champs de la médiation, de la prévention et du sport. 

 
 

Conditions générales d'exercice de l'emploi : 
 

L'emploi s'exercera sur les quartiers prioritaires d’Amiens et dans des lieux très divers 
(établissements scolaires, service de prévention, associations ou en milieu ouvert). 

L'activité s'inscrira au sein d’une équipe éducative composée de 9 personnels, le poste est placé sous 
la responsabilité du délégué de l’Ufolep Somme. 

Annonce Emploi 

CDI - Éducateur sportif de proximité 



 Les missions : 
 

Il s’agira de formaliser les orientations du projet en action éducative. 
 

1. Réaliser de la médiation de proximité 
 

- Investir le secteur d’intervention, assurer une présence sociale pour détecter les besoins et 
construire une relation de confiance avec les habitants, 
- Apporter une information dans divers domaines et orienter les publics vers les services 
concernés: soins, droits sociaux, culture, scolarité, alphabétisation, insertion, sport, etc. … 

- Faciliter les relations entre les publics, 
- Intégrer un réseau de partenaires qui agissent sur le territoire et essentiellement en direction 
des jeunes 12-25 ans et de leur famille, 

 
2. Mettre en œuvre des activités sportives pour différents publics (jeunes, et jeunes adultes,) 

en rapport avec le projet de service 
 

- Accueillir et informer les publics, 
- Analyser la demande, 
- Concevoir, organiser des programmes d’activités sportives en fonction des besoins et attentes 
des différents publics cibles dans différents lieux du secteur, 

- Construire une progression pédagogique en lien avec l’activité demandée, 
- Encadrer les séances, enseigner les règles et techniques associées à la discipline, 
- Accompagner les sorties ou d’autres projets, 
- Gérer l’administration et la logistique des projets, 
- Entretenir et maintenir le matériel de la structure, 

 
3. Construire des actions d’information et de prévention, 

 
- Impulser de nouveaux événements, formuler des propositions, 
- Préparer les événements, assurer le suivi des commissions d’organisation, 
- Concevoir un plan d’action pour chaque événement traité 
- Se positionner vis-à-vis des partenaires 
- Susciter avec ses partenaires la mise en œuvre de démarches partenariales 
- Evaluer les événements, identifier de nouveaux axes, 
- Rendre compte dans différentes instances des moyens utilisés. 

 
 Profil recherché : 

 

a) Compétences requises : 
 

- Capacité d’autonomie, d’organisation et sens du travail en équipe, 
- Expériences dans l’animation sportive auprès d’adolescents et de jeunes adultes de quartiers 

prioritaires, 
- Capacité à développer ses missions dans le cadre du projet de service, dans l’échange et la 

concertation avec l’équipe, 
- Capacité de rendre compte de l’exécution de ses tâches et de ses missions, 
- Capacité de remettre en question son travail et le réajuster suite aux régulations, 
- Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits, 
- Capacité à développer des savoir faire techniques en lien avec les besoins des publics, 
- Capacité à faire émerger et à accompagner des projets liés aux besoins des jeunes, 



b) Profil 
 

- Homme ou Femme 
 

- Expériences confirmées dans l’animation sportive et l’accompagnement de projets de jeunes 
auprès d’adolescents et de jeunes adultes de quartiers prioritaires, 

 
 

- Diplôme exigé : Licence STAPS / BPJEPS APT / Équivalence 
 

- Permis de conduire souhaité 
 
 
 Conditions d’exercice : 

 

-  Disponibilités en soirée, les mercredis et les week-ends 
 

- Etre âgé de plus de 30 ans 
 
 

Adresser lettre de candidature  + CV + copie des titres et diplômes à : 

Ufolep Somme 

51 rue Sully 80 000 Amiens 
 

Avant le 26 mai 2015. 



 

 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 
AGENT DE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF DEPARTEMENTAL 
 
 

• Cadre d’emploi 
 
Embauché par le Comité Départemental UFOLEP Essonne sous la responsabilité du 
Délégué et du bureau. 
L’emploi proposé s’inscrit dans le cadre de la politique sportive définie par le projet 
départemental de développement. L’agent de développement recruté contribuera à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’actions en faveur du développement de nos 
associations. Les missions cernées sont évolutives et suivront les différents plans de 
développement du territoire. 

 
 
• Missions du poste 

 
1) Elaboration du plan de développement associatif : 

 
a. Diagnostiquer notre implantation sur le territoire par rapport aux moyens 

matériels, aux équipements et aux compétences humaines. 
b. Définir une méthodologie d’action par la création de réseaux et de partenariats. 
c. Valoriser et communiquer sur l’UFOLEP auprès des collectivités territoriales, 

des associations et des partenaires publics et privés. 
 

2) Soutien aux clubs existants : 
 

a. Rencontrer les associations affiliées ou non. Démarcher de nouvelles 
associations. 

b. Identifier les moyens matériels, les équipements et les compétences humaines. 
Recenser et analyser les besoins et mettre en œuvre la formation des cadres nécessaire 
au projet. Elaborer une réponse. 

c. Engager un plan d’action territorial visant à planifier ces évolutions. Développer 
de nouvelles actions en direction de nos associations. Développer et assurer des 
formations. 

d. Accompagner les clubs des territoires dans l’élaboration de leur projet 
associatif en lien avec le projet fédéral. 

e. Suivre et accompagner les commissions techniques. 
 

3) Animation du territoire : 
 

a. Créer/participer à des événements ouverts à tous dans les territoires pour 
présenter et promouvoir toutes nos disciplines. 



b. Favoriser le prêt de matériel pour le développement de nouveaux lieux de 
pratique, de nouvelles sections pour les clubs existants ou de nouveaux clubs 

c. Alimenter et mettre à jour la base de donnée animateurs. Gérer la mise en 
relation avec les clubs. Aider à pérenniser ou créer des emplois d’agent d’animation 
sportive entre plusieurs structures d’un même secteur géographique ou d’une même 
discipline. 

d. Evaluer, analyser l’impact de ces actions sur notre mouvement. 
 
• Les compétences nécessaires à l’exercice des missions 

 
Savoirs : Connaître le fonctionnement associatif, connaître l’environnement sportif 
associatif (collectivités, fédération scolaires, Etat, etc.), connaître les programmes 
fédéraux, connaître les différentes disciplines. 

 
Savoir-faire : Utiliser les méthodologies pour la construction de projets et de mise en 
réseau de structures, maîtriser les outils informatiques bureautiques. 

 
Savoir-être : Communiquer – Savoir travailler en équipe – Adaptabilité – Autonomie – 
Ouverture d’esprit et intérêt pour la vie associative 

 
• Profil recherché : 

 
Master STAPS 
Ou DESJEPS développement de projet, territoires et réseaux 
Carte professionnelle Jeunesse et Sport 
Connaissance du milieu associatif 
Connaissance du territoire de l’Essonne 
Maîtrise des techniques de communication 

 
 
• Caractéristique du poste 

 
Siège à Évry, avec des déplacements à prévoir sur l’ensemble du département de 
l’Essonne et sur la région Ile de France. 
Permis B et véhicule exigé 
Type de contrat : CDI à temps plein 
Convention Collective Nationale de l’Animation 
Rémunération brute annuelle : 25 000 € 
Prise de poste : 1er septembre 2015 
Formations complémentaires possibles 

 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 

 
Les candidats devront envoyer leur dossier : 
Carole PERDRY 8 ALLEE Stéphane Mallarmé BP 58  91002 EVRY CEDEX  
Carole.perdry@ufolep91.org 
01 69 36 08 14 

 
AVANT LE 30 mai 2015 

mailto:Carole.perdry@ufolep91.org
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#COUPDESIFFLET 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan ministériel « Citoyens du sport », Patrick KANNER, 
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux Sports 
lancent une campagne de communication contre toutes les formes de discriminations, contraires 
aux valeurs du sport. 
 
Retrouvez le communiqué officiel ci-dessous et les visuels de la campagne ici 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/003A_MNO_Coupe_de_sifflet_DTN-CREPS-DRJSCS.pdf
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POINT PARTENARIATS 
 

 
Signature du partenariat avec MX2K 
 

  

 
 
MX2K est notre partenaire média spécialisé dans les activités mécaniques moto pour le STF 
UFOLEP 24MX (bannières, reportage rédactionnel et images e-mag sur www.mx2k.com  
 
 
 
ITS CHRONO 
 

 
 
ITSchrono, propose du matériel de chronométrage (Chronelec et TAGHeuer) et plus 
particulièrement autour des activités cyclistes. ITS Chrono est aussi et déjà le fournisseur de Club 
Motocross UFOLEP ainsi que de nombreux Club Kart Cross UFOLEP.  
Plus d’infos sur : http://itschrono.com/boutique/fr/ 
 
 

 
24 MX, fabrique et commercialise de l’équipement ainsi que de la pièce détachée pour les activités 
motocross et enduro. Elle s’associe à l’UFOLEP pour accompagner la pratique de la moto toutes 
disciplines confondues et plus particulièrement s’engage sur le Super Trophée de France. Elle 
propose également de la gadgeterie et de la signalétique en direction des associations inscrites au 
calendrier sports mécaniques de la fédération. 

mailto:Cont@ct
http://www.mx2k.com/
http://itschrono.com/boutique/fr/
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Soyez dans les 100 premières associations inscrites au calendrier sports méca pour demander 
votre dotation gadgeterie : http://www.tech.ufolep.org/formulaire/gadgeteriemoto.html 
La dotation en gadgeterie comprend  
 

• Rubalise 6 x 500 m,  
• Bannière publicitaire 2 x 50 m, 
• 30 gilets orange fluo pour commissaire de piste estampillés 24 MX, 
• 50 porte-clés, 
• 50 gourdes,  
• 50 dragonnes,  
• 50 paires de donuts.  

 
Les dotations seront livrées dans la mesure du possible mi-mai  via le comité départemental 
inhérent.www.24mx.fr 
 
 
 
DECATHLON PRO 

 
 

Retrouvez toutes les offres de notre partenaire DECATHLO PRO sur 
http://www.decathlonpro.fr/partenariat-ufolep 
 

   
 
 
 
 
 
 

mailto:Cont@ct
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/gadgeteriemoto.html
http://www.24mx.fr/
http://www.decathlonpro.fr/partenariat-ufolep
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DAUPHIN – Tennis de table 

 
http://www.dauphintt.com/ 
 
 

 
 
 
 
Pour plus d’infos : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 

mailto:Cont@ct
http://www.dauphintt.com/
mailto:rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
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Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 

 

 Délégations départementales : 

o  Dordogne : Annie KREMPF -  Présidente - 13 rue Maurice Feaux 24000 PERIGUEUX 

0553533993 – 0615902938 – annie.krempf@gmail.com   

o  Aude : Evelyne SALLES – déléguée départementale ufolep@ligue11.org 

o  Vaucluse : delegue@ufolep84.org 

o  Saône et Loire : Ligue de l'enseignement de Bourgogne,  41 Grande Rue de la Coupée, 

71850 Charnay les macon 

o  Vienne : Paul CORDEAU – délégué départemental  pcordeau@laligue86.org 

o  Calvados : ufolep14@laliguebn.org 

o  Seine et marne : Anthony ROBERT – délégué départemental -  

anthony.robert@ufolep77.org  
 

 Délégations régionales :  

o  Languedoc-Roussillon : Joachim LIMIA – Président - jolimia66@gmail.com -  

 
 

 Comité Directeur :  

o  Danielle ROUX : ufolep.danielle@gmail.com  

 

 CNS :  

- Samclap : Jean-Paul THEBAULT jean.paul.thebault@orange.fr 
 

mailto:Cont@ct
mailto:annie.krempf@gmail.com
mailto:ufolep@ligue11.org
mailto:delegue@ufolep84.org
mailto:pcordeau@laligue86.org
mailto:ufolep14@laliguebn.org
mailto:anthony.robert@ufolep77.org
mailto:jolimia66@gmail.com
mailto:ufolep.danielle@gmail.com
mailto:jean.paul.thebault@orange.fr
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Le pôle communication vous propose de nouveaux produits signalétiques ! A titre indicatif, 
les délais de livraison sont de 11 jours ouvrés, après commande. Vous trouverez ci-après les 
tarifs HT, des frais de port indicatif et les descriptifs détaillés. Nous vous proposons de nous 
adresser vos commandes accompagnées d’un chèque du montant des produits HT, à l’ordre 
d’ATELIER LE MEE, le solde du paiement se fera à réception de la marchandise avec 
facture TTC (frais de port compris) directement auprès du fournisseur. 

Intitulé du produit Prix unitaire HT Frais de port estimatif 
HT 

Roll up 
80x200 cm 79 € 15 € 

Kit flammes et banderoles 
3 Flammes en 3 M et socle 6 kg + 3 bâches en 
80x240 cm 

490 € 40 € 

Stand parapluie  
POP COURBE 3x3 , VISUEL SUR TISSU STRETCH + 

RETOUR 228 x 273.5 CM + SAC 
660 € 50 € 

Tente de réception 3x3 
ensemble structure + toit imprimé + 3 parois 

amovibles 
15 jours ouvrés pour ce produit 

917 € 96 € 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bon de commande signalétique ATELIER LE MEE 

Comité 

Produit Quantité Prix unitaire HT Prix HT 

TOTAL DE LA COMMANDE HT 
(sans frais de port) 

À renvoyer à l’UFOLEP Nationale Pôle communication  
3 Rue Récamier 75341 PARIS CEDEX 07 

accompagné du chèque de paiement HT (port non compris) à l’ordre d’ATELIER LE 
MEE 
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L’application smartphone Tout Terrain est désormais disponible au téléchargement sur PlayStore 

Pour les utilisateurs d’iPhone, il faudra encore attendre quelques semaines avant de trouver 
l’application sur l’AppStore. En attendant, vous pouvez utiliser le navigateur de votre téléphone et 
vous familiariser avec l’appli via le lien :  appli-tout-terrain.fr

RETROUVEZ LE GUIDE DE L’APPLICATION 
TOUT TERRAIN POUR LES COMITES UFOLEP 
SUR L’EXTRANET (cliquez ici) 

Un communiqué de presse ainsi qu’un KIT COMM (affiche, flyer, ...) seront également disponibles 
sur l’extranet pour assurer la promotion de l’appli sur votre territoire.

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours pour enrichir et améliorer l’application sur  l’adresse :   
nvincent.laligue@ufolep-usep.fr

Rejoignez l’aventure Tout Terrain sur Facebook et Twitter !

https://play.google.com/store/search?q=tout%20terrain%20ufolep&hl=fr
http://appli-tout-terrain.fr
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GUIDE_APPLI_TOUT-TERRAIN_22-04-2015.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GUIDE_APPLI_TOUT-TERRAIN_22-04-2015.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CP-Tout-Terrain.pdf
http://www.facebook.com/AppToutTerrain
http://www.twitter.com/AppToutTerrain
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Trophées Génération Développement Durable 
2015 UFOLEP – ECOCUP

Ensemble, l'UFOLEP et ECOCUP s'engagent depuis plusieurs années dans une démarche 
durable.  
Grâce aux "Trophées Génération Développement Durable", l'UFOLEP et ECOCUP 
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 2015 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 2015, à l'UFOLEP, 3 rue Récamier, 75341 Paris
Cedex 07, à l'attention de Rosemary Paul-Chopin.

Nouveauté 2015, les projets menés dans le cadre de l'opération Move Week du 21 au 27 
octobre 2015 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). 

4. Les dossiers seront étudiés lors du Jury officiel (Mountain Riders, Ministère de l'écologie, SV
Planète, ADEME, La ligue de l'enseignement ....) réuni dans le cadre du Salon de l'éducation
2015  dont le thème à l'honneur sera la COP 21.

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Troph%C3%A9es_UFOLEP_2015_HR_%282%29_%282%29.pdf
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Formation  Formation Continue Fédérale 

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 
 
 
Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 17 
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 2015).  
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2015_-_9-
18_Mai2015.doc 

 
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 
pré-inscription 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 
 
 
 

Cont@ct n° 16 du 15 mai 2015  
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2015  

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

15 

 
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques des 

comités UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancespecifiquesa
ctivitesufo.html  

 

Délégués et cadres départementaux  
(8 mini / 20 maxi) 8 et 9 juin 2015  Paris  300 € 21/05/2015 

14 
 

UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html  

 

Responsables de sites des comités, CNS 
et Associations   

(8 mini / 16 maxi) 

Niveau 1 : 11 juin 2015 
Niveau 2 : 12 juin 2015 

Ou Octobre 2015 
Paris 150 € 21/05/2015 

5 

 
Sport - Santé : promotion et prévention 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsantepromotionprev
ention.html  

 

Élus et professionnels des comités   
(12 mini / 25 maxi) 

10 mars 2015 
16 juin 2015 Paris 150 € 21/05/2015 

16 

 
Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercontext
espolitiquesportifs.html  

 

Élus et cadres UFOLEP   
(6 mini / 20 maxi) 

15 septembre 2015 
Et  

17 novembre 2015 
Paris 300 € 29/07/2015 

3 

Animateur séniors (vieillissement pathologique) 
  

Formation sur 3 cycles 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorvieillissementp
atho.html  

Animateurs séniors des comités   
(8 mini / 25 maxi) 

Septembre 2015  
(2 jours) Paris 350 € 

29/07/2015 
À déterminer  

(2 jours) Paris 300 € 

17 

 
Mise en place d'une stratégie évènementielle au sein des 

territoires 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategievenementiellesur

lesterritoires.html  
 

Personnes en charge des évènements 
territoriaux   

(8 mini / 20 maxi) 

Septembre 2015  
(2 jours) Paris  300 € 29/07/2015 

7 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabiliteass
o.html  

 

Trésoriers et professionnels des comités  
(8 mini / 20 maxi) 14 et 15 octobre 2015  Paris 300 € 29/07/2015 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

11 

 
Sport Sénior - Projet de développement territorial 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppementterri
torial.html  

 

Dirigeants élus et professionnels des 
comités   

(8 mini / 20 maxi) 

Mai / Juin 2015  
Octobre 2015 

(2 jours) 
Paris 300 € 29/07/2015 

13 
 

Initiation à la PAO 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html  

 

Responsables de sites des comités et 
CNS   

(8 mini / 16 maxi) 

9 juin 2015 
Octobre 2015 Paris 150 € 29/07/2015 

 

 
Référents territoriaux Kid Bike (vélo jeunes) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppementterri
torial.html  

 

Techniciens et porteurs de projets des 
comités   

(10 mini / 20 maxi) 

6 et 7 juin 2015  
Octobre 2015  

(2 jours) 
À déterminer 80 € 29/07/2015 

18 

 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

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

 

Formateurs PSC, titulaires du 
BNMPS/PAE3/PICFPSC   

(8 mini / 28 maxi) 

Octobre et Novembre 
2015  

(3 dates -1 jour) 
Toulouse - 

Paris - Salbris 150 € 29/07/2015 

9 

 
Animateur / Référent / Chargé de mission "Petite enfance" 

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

Animateurs, référents,  chargé de mission 
"Petite enfance"    
(8 mini / 16 maxi) 

Mai 2015  
Novembre 2015  

(2 jours) 
À déterminer  300 € 29/07/2015 

19 

 
Les nouvelles activités péri scolaires 

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

 

Référents ou chargés de mission de la 
mise en œuvre des NAP au sein des 

comités  -  (8 mini / 20 maxi) 

Novembre / Décembre 
2015  

(2 jours) 
Paris  300 € 29/07/2015 

20 

 
Développement des activités sportives pour les personnes 

en situation de handicap 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfactivitesportivespersonnesensit
uationdehandicap.html  

 

Élus et professionnels des comités  
(12 mini / 20 maxi) 

3-4/12 ou 7-8/12 ou  
11-12/12 ou 14-15/12  

ou 17-18/12 
Paris  300 € 29/07/2015 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

4 

 
Formation à l'accompagnement VAE 

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

 

Toute personne chargée au sein des 
comités d'accompagner les candidats à la 

VAE  -  (8 mini / 20 maxi) 

25 et 26 février 2015  
Reportée au dernier 

trimestre 2015 
Paris  300 € 29/07/2015 

8 

 
Stratégie de communication numérique 

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

Tout public  
(8 mini / 20 maxi) 

30 mars 2015 
Formation reportée Paris 150 € 29/07/2015 

10 
 

Le logiciel AFFILIGUE + Web AFFILIGUE 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogicielaffiligue.html   

 

Personnes en charge d'Affiligue au sein 
des comités   

(8 mini / 20 maxi) 

11 mai 2015  
Formation reportée Paris 150 € 29/07/2015 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 
 

MODULE N° 15 
LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPECIFIQUES AUX PRATIQUES DES 

COMITES UFOLEP 
 

Objectifs de formation 
 

- Connaître le cadre réglementaire des assurances  
- Connaître les principes de base des assurances  
- Accompagner les associations dans le respect de ses obligations 

 
 

Public visé 
 

- Délégués et cadres départementaux 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Le cadre réglementaire 
- Les outils de l’assurance 
- La formation continue : le e-learning 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours 
 

 
8 minimum / 20 maximum  

 
Paris   

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Formateur APAC: Jean-Pierre NEMIROVSKI 
- Nicolas ARMAND : IARD, DTN Adjoint UFOLEP 

 
 

Coût du stage 
 

- 300 € 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 – Lien pour inscription en ligne 
 

Les 8 et 9 juin 2015 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancespecifiquesactivitesufo.html  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 

FORMATION DE REFERENTS TERRITORIAUX KID BIKE (vélo jeunes) 
 

Objectifs de formation 
 

- Etre capable de concevoir un projet d’animation du « apprendre à faire du vélo - savoir rouler » sur mon 
territoire en direction des publics « enfance – jeunesse ». 

- Être capable d‘élaborer un projet pédagogique pour l’animation d’une école de vélo en club. de l’initiation 
au vélo au perfectionnement technique en prenant en compte les caractéristiques des publics (petite 
enfance, enfance, jeunesse).  

- Être capable d’encadrer des séances / cycles Kid Bike vers une progression technique basée sur les 
fondamentaux du VTT. 
 

 

Public visé 
 

- Animateur vélo / référent technique-projet auprès du comité UFOLEP chargé de promouvoir les pratiques 
éducatives de mobilité à vélo et développer l’accueil des publics enfants et jeunes au sein du réseau 
associatif (associations de cyclisme, école de sport, …). 1 personne par comité UFOLEP (possibilité d’une 
2ème personne en fonction des places disponible). 

 

 

Éléments de contenus 
 

- Présentation du projet éducatif et de progression technique 
- Ingénierie de projet de promotion du « savoir rouler » en direction des collectivités territoriales 

(coordonnateurs « enfance – jeunesse, temps d’activités périscolaires, …)  
- Connaissance des publics concernés (enfants, jeunes) 
- Illustration et mise en situation pédagogique par niveau de pratique, compétence technique et 

thématique (orientation, mécanique, prévention et sécurité, …) lors d’un évènementiel « kid bike ».  
- Appropriation des outils techniques et pédagogiques 

 

 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours  
 

 

10 minimum / 20 maximum  
 

À déterminer  

 

Intervenants 
 

- Techniciens 
- Porteurs de projet 

 

 

Coût du stage 
 

- Frais d’inscription : 80 € 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 
- Dotation d’outils techniques et pédagogiques aux comités UFOLEP : 

http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=apercu&us_id_formulaire=desc_xml_fo
rm_resonance_fm_1426008466.xml 

 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

6 juin (début à 9h) au juin (fin à 16h30) 2015  -  Formation reportée en octobre 2015 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfkidbike.html  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 

 

MODULE N° 5  
SPORT – SANTE 

PROMOTION ET PRÉVENTION  
 

Objectifs de formation 
 

- Être capable de mettre en place le projet de développement Sport Santé : définition, axes, objectifs 
 
 

Public visé 
 

- Élus et professionnels des comités 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Le projet santé de l’UFOLEP  
- La santé : approches sociales, économiques, environnementales 
- Les trois grands axes : santé au travail, santé et pratique de loisir, santé et pathologies 
- Les organismes de prévention et les réseaux de santé 
- Prise en compte d’une pathologie 

 
 

Durée Effectif  Lieu  
 

1 jour 
 

 
12 minimum / 25 maximum 

 
Paris 

 
Intervenants 

 
- Intervenants extérieurs 
- Laurence NADAUD : DTN Adjointe en charge du dossier Sport-Santé  
- Henriette MANUEL : Élue en charge du Sport-Santé 
 

 
Coût du stage 

 
- 150 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale  

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Le 16 juin 2015 au siège de l’UFOLEP nationale  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsantepromotionprevention.html  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 

 

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 (Niveau 2)  
- Ouverture du dispositif aux associations 

 
 

Public visé 
 

- Responsables de sites des Comités Départementaux et régionaux, des CNS et des Associations 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Le site public 
- La plateforme d’administration  
- Les fonctionnalités 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 jour par niveau  
 

 
8 minimum / 16 maximum 

 
Paris 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Adrien COMLAN : ADCOSOFT  
- Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe en charge de la Communication 

 
 

Coût du stage 
 

- 150 € (la journée) de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Niveau 1 : le 11 juin 2015 (9h30/17h)  /  Niveau 2 : le 12 juin 2015 (9h30/17h) à l’UFOLEP nationale 
Ou 
Octobre 2015 (2 dates à déterminer pour chaque niveau) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html  
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Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation APE 

 
 
 

 
Discipline / Type de 
stage  Formation spécifique  -  APE 

Date(s) et Lieu(x) du 
stage 

 

Du samedi 4 (9h30) au dimanche 5 (14h) juillet 2015 au CREPS de Vichy (03). 
Possibilité d’arriver le vendredi 3 juillet soir au CREPS. 
Une séance d’Ufo Move sera proposée aux stagiaires pouvant rester le dimanche 5 juillet de 14h à 16h 
(facultatif).   
 

Public 

 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 
 Animateurs référents APE / Ufo Move pour le comité UFOLEP 
 Animateur APE, Animateurs Périscolaire  
 Formateurs APE, responsables formations départements et régions 

 

Objectifs 
 

Etre capable de préparer, conduire et animer des séances de gym harmonie, de gym douce et d’Ufo 
Move pour tous les publics. 
 

Définition du stage 

 

- La gym harmonie propose un programme d’exercices de santé basé sur la synthèse de plusieurs 
disciplines Qi Gong, gym dansée, Yoga, Pilates, méthode Feldenkrais et relaxation. 

- La gym douce pour les enfants leur permet de mieux se connaître, d'apaiser leur agitation et 
d'être plus disponibles pour les apprentissages, de leur procurer un bienêtre physique et 
psychique. L'effet attendu est d'améliorer les capacités d'écoute, l’attention, de favoriser l'efficacité 
du travail scolaire,  de prendre conscience de son corps. 

- L’Ufo Move est une activité physique mêlant la danse à la gymnastique d’entretien qui utilise 
différents styles de musique (latine, orientale, reggaeton, jazz, rock, rondes enfantines, …) des 
techniques et situations multiples (jeux chorégraphiques, dans les collectives de remise en forme, 
…).  

 

Contenus de formation 

 

3 séquences d’une demi-journée : 
- Gym Harmonie 

• Structure du cours de Gym Harmonie 
• Apprentissage de chaque mouvement, des objectifs, des visualisations pour chaque discipline 
• Travail de réalisation individuel et collectif sur chaque mouvement 
• Mise en pratique de l’enseignement de chaque mouvement 

- Gym Douce pour enfants  
• Structure du cours de Gym douce pour enfants 
• Apprentissage de chaque phase du cours 
• Travail de réalisation individuel et collectif sur chaque technique 
• Mise en pratique de l’enseignement − 
• travailler sur soi: connaître son corps, ses ressources, ses besoins (détente, attention, 

respiration) : éducation à la santé. 
• travailler son schéma corporel, latéralisation, dissociations des parties du corps. 
• travailler sa relation aux autres: le vivre ensemble 

- Ufo Move 
• approfondissement de méthodes en faveur de publics spécifiques (personnes en situation de 

handicap, seniors, enfance) 
• découverte de nouvelles techniques 
• création de chorégraphies 
• techniques d’animation et mises en situation 

 

Documentation et 
matériel demandé  

 

 Matériel de prise de notes + documentation personnelle sur les thèmes abordés  
 Livret de Formation 
 Tenue sportive  

 

Responsable de formation Annie COLY  

Formateurs Isabelle ROSSI (gym douce pour enfant et gym harmony) 
Adrien JOUVENCEL et Céline BANCELIN (Ufo Move) 

Coût par stagiaire / comité Frais de déplacement 

Renseignements  

 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Pôle Formation - 3 rue Récamier -  75347 PARIS Cedex 07 
 
 01.43.58.97.62    esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
 
Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 15 juin 2015 
 

 

Activités Physiques d’Entretien - Formation Spécifique 
du 4 et 5 juillet 2015 
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Formation  Gymnastique 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage  Stage Technique - GYMNASTIQUE 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 4 (9h) au dimanche 5 juillet (12h) 2015  

Public  

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2014 / 2015) 
 Responsables formation animateurs et officiels, actifs et validés par les 

comités départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 3 groupes,  
 

Pré requis 
 

 Être titulaire du BF2A option 3 et/ou du BF2O option3, et avoir  une 
implication concrète dans les formations d’officiels et/ou animateurs 

 

Objectif 

 
 Bilan de la dernière saison, notamment à propos des changements de 

catégories, et plus généralement sur les aspects sportifs et de jugement   
 Élaboration et rédaction des précisions et modifications sur la brochure 
 Présentation des projets formations et diplômes en cours d'élaboration par 

le national et débat 
 

Contenus de formation 

 
 Compte-rendu des formations 
 Bilans des compétitions  
 Synthèse statistique sur les engagements 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 

 

Responsable administratif Jean-Louis MARRE  

Responsable formation Jean-Louis MARRE 

Formateurs Christelle GUARINI  –  Sébastien POTTIER  –  Lionel CASSES 

Coût par stagiaire Pris en charge par le Pôle formation 

Renseignements  
et  
inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale / régionale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation  
 3 rue Récamier 
 75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
Fax 01 43 58 97 74 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite d’inscription (via le comité UFOLEP) : 19 juin 2015 
 

 

Gymnastique artistique – Stage Technique 
Les 4 et 5 juillet 2015 
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Fédération sportive de

                           POLE PROSPECTIVE
                          ET DEVELOPPEMENT  
 



SPORT SOCIETE 

 

Cont@ct  n°16 du 15 mai 2015 

Allez les filles 2015 ! 
 
 

 
 

 

Mercredi 28 janvier, 9h30, rue Courat à Paris : 77 animateurs, adolescentes âgées de 12 à 

25 ans, parents, bénévoles et représentants associatifs venus de toute la France, sont là, 

conviés par le programme Allez les filles  dont l’UFOLEP est partenaire !  

 

Retrouvez sur l’extranet :  

- Le récit complet de la journée 

- La synthèse de la journée de rencontre des porteurs de projet du 28 janvier 2015 

mailto:Cont@ct
../COMMUNICATION/ufolep.org/modules/kameleon/upload/EN_RESEAU_mars_avril_1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rencontre_Allez_les_filles_2015_synth%C3%A8se_%282%29.pdf


PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT                                Développement Durable 
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Retour d’expériences « Sport et Biodiversité » 

Le groupe de travail national DD travaille sur la création de nouvelles fiches pratiques "sport et 
biodiversité" dans le cadre de la SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité).  

Nous sommes à la recherche d'expériences/actions concrètes dans le domaine sportif qui ont pu 
protéger, voire favoriser la biodiversité des lieux de pratiques.  

Merci de remplir le questionnaire suivant (5mn vous seront nécessaires) pour témoigner d'une 
action, et de le diffuser à vos réseaux d'associations, partenaires... 
http://soorvey.com/fr/?s=2431KYLIRNQ  

Vos expériences seront valorisées dans les fiches pratiques, et contribueront à la sensibilisation 
d'un sport plus propre et durable !  

 

mailto:Cont@ct
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Fédération sportive de

                           POLE VIE SPORTIVE  
 



Vie Sportive Badminton 
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NATIONAUX DE BADMINTON 2015 

Vous trouverez en lien hypertexte les résultats du Rassemblement National de 
Badminton qui s’est déroulé les 4 et 5 avril 2015 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats_national_badminton.pdf

mailto:Cont@ct
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Participez au concours vidéo UFO Move !

SENTEZ LE RYTHME !

Un jeu concours ouvert à toutes les associations UFOLEP  
du 01/05 au 15/06 2015 sur la page facebook

Réalisez un clip vidéo  
d’ 1 min pour montrer 

vos chorégraphies

Téléchargez ici le flyer UFO Move pour 
communiquer auprès de vos associations !

Récoltez un maximum 
de «likes» pour gagner 
de nombreux cadeaux !

Des chèques cadeaux 

Decathlon Pro

La prise en charge des frais 

d’inscription à un stage d’animateur 

UFO Move
...

http://on.fb.me/1DdFETT
http://on.fb.me/1DdFETT
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/flyer_UFOMOVE.pdf


VIE SPORTIVE  
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IMPORTANT  
 

 Le Rassemblement national des Arts Martiaux se déroulera les 23 et 24 mai 2015 à Ceyrat (63). 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CIRCULAIRE_ARTS_MARTIAUX_-_2015-bis.pdf  

 Les fiches à remplir :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-A-REMPLIR-ARTS-MARTIAUX-2015.doc  

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

 Le Championnat National A de Tennis de Table se déroulera les 23 et 24 mai 2015 à Ceyrat (63).  

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_National_TT_2015-A-bis.pdf  

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

 La demi-finale groupe 3 de Gymnastique se déroulera les 23 et 24 mai 2015 à Aurillac (15). 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AURILLAC_2015-demi-groupe-3.pdf  

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

 Le Championnat National Volley Ball Adultes se déroulera les 23 et 24 mai 2015 à Orchies (59). 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VB-Dossier_Participation_Finales_Nationales_Orchies_2015-
ADULTES.pdf  

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

 Le Rassemblement national de Tennis se déroulera les 23 au 25 mai 2015 à Saint Priest (69) 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOLEP_COUPE_JEAN_MACE_2015.pdf  

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

 Le Rassemblement national jeunes groupe 3 se déroulera les 30 et 31 mai 2015 à Bouaye (44). 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_d%27organisation_Finale_Jeunes_Mai_2015_Bouaye
.pdf  

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

 Le Rassemblement National Jeunes Groupe 1 de Gymnastique se déroulera les 30 et 31 mai 2015 à 
Brie Comte Robert (77). 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Brie2015_circulaire_finales_jeunes-GROUPE-1.pdf  

 Les fiches : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-a-remplir-finales_jeunes-GROUPE-1.doc  
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 Le Championnat National de Natation se déroulera les 30 et 31 mai 2015 à Montauban. 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier-organisation-natation-complet.pdf  

 Les fiches  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches_a_renvoyer-2015.doc  

 Les fiches d’engagements  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Natation_Fiches_engagements_2015.xls  

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

 Le Championnat National Équipe et Festival de GRS se déroulera les 30 et 31 mai 2015 à Villeneuve 
d’Ascq (59). 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_de_selection-21-04.pdf  

 Les fiches à remplir et à renvoyer : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-a-remplir.doc  

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

 Le circuit jeunesse zone nord GRS se déroulera le 7 juin 2015 à Reims (51). 
 
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_d%27organisation_zone_jeunesse_Reims-
zone_nord.pdf  
 
 Les fiches à remplir : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-remplir.doc  

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

 Le circuit jeunesse zone ouest de GRS se déroulera le 7 juin à Mouthiers sur Boëme (16). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_GRS_Finale_de_zone_7_juin_2015_Mouthiers.pdf  

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

 Les finales nationales de gymnastique et de trampoline se dérouleront les 6 et 7 juin 2015 à Crolles 
(38). 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-finale_gym_crolles-2015.pdf  

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

 Le Critérium National des Boules Lyonnaises se déroulera les 27 et  28 juin 2015 à Avion (62). 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_BOULES-2015.pdf  

 Les fiches   

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-_BOULES-2015.doc  
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 Le Championnat National Pétanque se déroulera les 4 et 5 juillet 2015 à Châteauroux (36). 

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-petanque-2015.pdf  

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

 Le Rassemblement national Tir à l’Arc jeunes Sarbacane se déroulera les 4 et 5 juillet 2015 à Saint 
Mars la Jaille (44). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_d%27organisation_RNJ_2015.pdf  

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-petanque-2015.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_d%27organisation_RNJ_2015.pdf


VIE SPORTIVE        Sports Mécaniques  

Cont@ct no 16 du 15 mai 2015 

CALENDRIER SPORTS MÉCANIQUES  
2015 

 

ous trouverez sur notre site internet fédéral dans les activités concernées, le 
calendrier des sports mécaniques 2015 avec l’additif des courses. 

En vous remerciant par avance Isabelle MATTHEY reste à votre disposition pour tout 
éclairage complémentaire et pour d’éventuelles modifications au calendrier. 

 

 

Calendrier des sports mécaniques auto : 
 http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1calendrier-additif-2015.pdf  

 

Calendrier des sports mécaniques moto : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/calendrier-additif-2015.pdf  

 

Calendrier du karting piste : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2calendrier-additif-2015.pdf  

V 
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COMMUNIQUE  
 

 

NATIONAUX DE TIR SPORTIF 
 

 

 Le Championnat National de Tir Disciplines Nouvelles se déroulera les 
20 et 21 juin 2015 à Doullens (80) 

 Le Championnat National de Tir Été se déroulera les 27 et 28 juin 2015 
à Macon (71). 

 

 

Les circulaires d’organisation sont en cours de préparation pour être 
prochainement diffusées. 

 

 

mailto:Cont@ct

	CONTACT-PAGE-COUVERTURE
	POLE-VIE-FEDERALE
	Annonce emploi UFOLEP 80
	 Nature du Poste
	 Définition générale du Poste
	Définition de l'emploi :
	Conditions générales d'exercice de l'emploi :

	 Les missions :
	1. Réaliser de la médiation de proximité
	2. Mettre en œuvre des activités sportives pour différents publics (jeunes, et jeunes adultes,) en rapport avec le projet de service
	3. Construire des actions d’information et de prévention,

	 Profil recherché :
	 Conditions d’exercice :
	-  Disponibilités en soirée, les mercredis et les week-ends


	PROFIL DE POSTE ADD ASSOCIATIF 91
	PROFIL DE POSTE
	• Cadre d’emploi
	• Missions du poste
	2) Soutien aux clubs existants :
	3) Animation du territoire :
	• Les compétences nécessaires à l’exercice des missions
	• Profil recherché :
	 Caractéristique du poste
	DEPOT DES CANDIDATURES :


	POLE-COMMUNICATION
	CONTACT-16-15-05-2015-COUPDESIFFLET
	CONTACT-16-15-05-2015-PARTENARIAT
	CONTACT-16-01-05-2015-REPERTOIRE
	SIGNALETIQUE
	CONTACT-16-1-05-2015-ATELIER_LE_MEE (2)
	fiche URFOLEP-A5

	CONTACT-01-05-15_TOUTTERRAIN
	CONTACT-16-01-05-2015-TROPHEES-DD
	POLE-FORMATION-DOCUMENTATION
	FCF - Plan formation 2015
	FCF-LogiqAssurance-Juin2015
	FCF-KidBike-octobre 2015
	FCF-SportSanté-Juin2015
	FCF-UFOWEB-JuinOct2015
	POLE-FORMATION-STAGES
	APE-FS-Juillet2015
	Gym-T-Juillet2015
	POLE-PROSPECTIVE-DEVELOPPEMENT
	CONTACT-16-15-05-2015-ALLEZLESFILLES
	CONTACT-questionnaire biodiv
	POLE-VIE-SPORTIVE
	badminton-resultats-2015
	CONTACT-01-05-15_UFOMOVE
	Echeancier-circulaires
	Contact-calendrier-sports-meca-2015
	Tir-nationaux-ete-disciplines-2015



