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LA FORMATION SE REFORME 

Bien qu'en constante évolution, le grand dossier de la formation est de nouveau ouvert ! Et on le 

sait…. Ça prend du temps : il faut trouver une articulation générale, puis une entrée spécifique à 

chaque activité, construire des modules de formation, former des personnes…. Voici quelques une 

de nos réflexions ! 

Il semble difficile d'imposer un nombre commun d'heures de formation à toutes les disciplines que ce 

soit sur un module d'animateur ou d'officiel…. Il est bien évident que le besoin de formation 

« technique » n'est pas le même pour un juge de gymnastique que pour un signaleur Moto. Il va donc 

falloir travailler sur la cohérence entre contenu des formations et besoin des personnes formées en 

ciblant les compétences exigibles pour chacun des postes occupés.

Afin de rendre les formations fédérales plus accessibles, il est possible de rentrer par différentes 

portes : soit les filières habituelles d'animateurs ou d'officiels, mais également en participant à des 

modules de formation continue qui permettent de « mettre un pied à l'étrier ». De cette façon, une 

personne venant se former sur de l'aide à la construction de dossier de subvention ouvrira son livret 

de formation et commencera à cumuler des modules. 

Dans un souci d'homogénéité des formations, nous souhaiterions que des documents ressources 

« clefs en main » soient utilisables par tous les formateurs. Ceux des modules communs sont en phases 

de test et permettront à tous les stagiaires d'avoir des informations suffisantes mais indispensables 

pour défendre nos valeurs. Certains comités se positionnent déjà pour être « référents » de 

modules, d'activités et afin d'aider les groupes de travail à produire.  

Il est également important que chaque personne puisse construire ou co-construire sa formation afin 

de répondre à ses besoins et ses possibilités. Le parcours de formation pourra être personnalisé et 

orienté suivant les chemins de chacun, par exemple notamment, pour obtenir le BF2 animateur, 

Les diplômes fédéraux aspirent à se rapprocher des diplômes certifiants et il faut pour cela que les 

contenus correspondent aux demandes d'allègement que nous sommes amenés a faire. Les contenus 

devront donc être validés en envisageant les passerelles possibles avec certains CQP ou autres 

diplômes d'état, ce qui certifie la qualité de nos formations. 

BREF…. La porte est ouverte, les travaux sont lancés, les activités ont déjà bien avancé sur ce sujet… 

« Investir dans la formation c'est conjuguer au présent mais aussi au futur le souci des hommes et le 

souci des résultats. »  Philippe Bloch 

Christelle Lacostaz 

Élue au Comité Directeur National 
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L’association "I.D.Orizon - Ensemble pour un sport partagé" poursuit sa série de rencontres 
mensuelles autour d'un petit-déjeuner. 

 
 

 
Le prochain se déroulera le mardi 21 novembre de 8h30 à 11h à Gentilly 

CROSIF, 1 rue des carrières 
94250 GENTILLY 

 
 
 

et sera consacré à la thématique 
" Éducation, Sport et Solidarité " 

 

 

 

 

AVEC 

Martial MEZIANI – enseignant, chercheur à INS 
HEA (Institut d’enseignement supérieur et de 
recherche Handicap et besoins éducatifs 
particuliers) 
 
 
Gilbert ALCALAY – Vice-Président - Les enfants 
de l’Ovale  
 
 
Geoffroy GLEDEL - CR Sports pour Tous 
Bretagne : Treck au Maroc 

 

mailto:Cont@ct
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 Je m'inscris au petit-déjeuner  

 

   

 

 

  

 

 

  

 

Cet email a été envoyé à ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
I.D.Orizon 
Philippe MACHU 
3 rue Récamier 
75341 Paris 
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L’UFOLEP présente au Salon des Maires et des Collectivités locales 2017. 

Afin de poursuivre la stratégie d’influence engagée auprès des décideurs 

publics par l’ensemble du réseau, l’UFOLEP nationale tiendra un stand, dans le 

pavillon dédié au sport, lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales du 

21 au 23 novembre 2017 (Porte de Versailles). 

 

A l’occasion de ce rendez-vous incontournable pour l’ensemble des élus locaux, 

nous les accueillerons et leur présenterons les ambitions et la richesse des 

ressources de l’UFOLEP en termes d’animation, de citoyenneté et de 

rayonnement des territoires. 
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2018 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 
 

TOUS À VOS ANGENDA !  
 
 
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2018 (sous 
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs 
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.  
 
 

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir  

de réception dossiers 
 

 
Mercredi 28 février 2018 

 

 
29 janvier 2018 

 
 

Mercredi 23 mai 2018 
 

 
27 avril 2018  

 
 

10 juillet 2018 
Jury interfédéral ouvert 

 

4 juin 2018  

 
Mercredi 17 octobre 2018 

 

 
21 septembre 2018  

 
 
Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos 
dossiers avant ces dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces 
dates et dans le cas de dossiers incomplets, les dossiers de vos candidats 
seront automatiquement reportés sur le jury d’après. 
 
Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 
 
 
NB : utilisation des nouveaux documents 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Documents_CQP_ALS_-_Juin2017.zip
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UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2017 
 
 
Nous vous communiquons le tableau des dernières formations pitulatif de notre Plan 
Annuel de Formation Continue Fédérale pour l'année 2017.  
 
Ces formations s’adressent à l’ensemble des personnes ressources de l’UFOLEP 
(bénévoles, élus, professionnels…). Ce document est également en ligne sur le site de la 
fédération, rubrique Formation / Formation Continue Fédérale. 
 
Au regard de notre structuration fédérale actuelle, le Plan National de Formation Fédérale 
a évolué. Ainsi, il est découpé en 3 blocs :  

➢ Le premier intitulé « Socle commun » concerne tous les acteurs de tous les comités, 
indifféremment des deux champs Sport et Société et Sport et Éducation  

➢ Le deuxième bloc concerne lui les champs spécifiques « Sport et Société », d’une 
part et, d’autre part « Sport et Éducation » 

➢ Enfin, le troisième bloc concerne les formations visant le 
développement/renforcement de compétences techniques  

 
N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples informations.  
 
Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation 
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2017) toutes les fiches de présentation 
de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas de la page de 
chaque module).  
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V11-16-
11-17.pdf 

 
Nous vous rappelons que le maintien des sessions de formation dépend du nombre de 
participants inscrits. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au 
plus tôt vos pré-inscriptions et/ou inscriptions, et impérativement 2 mois avant des dates 
programmées ; cela permettra à tous les protagonistes de s’organiser (information sur le 
maintien ou l’annulation de la formation, achat des billets de train, etc). 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer de 
la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de formation 
complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de 
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur auprès de leur 
OPCA = UNIFORMATION ; raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions 
le plus tôt possible pour vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
 
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V11-16-11-17.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V11-16-11-17.pdf
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2017  
 

 

Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux 
Coût du 

stage 
 

Logiciel de gestion des formations fédérales  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/logicielformationsfederales.h

tml   
 

Cadres des comités départementaux, 
RASF des CNS  

29 novembre 2017 
ou  

12 décembre 2017 
Web conférence Gratuit 

 

Formation continue (recyclage) des formateurs de secourisme 

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

isme.html 
 

Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et 
PAE3, du PICFPSC 

(8 à 26 personnes maxi par date) 
13 décembre 2017  

Montpellier (34) 
Nevers (58) 

150 € 

Gérer les contrats de travail, les obligations sociales et le temps de 
travail  dans la branche animation 

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

 

Comités employeurs adhérents à la CCN 
Sport – dirigeants d’associations 

sportives 
(8 à 20 personnes) 

 

7-8 décembre 2017 Paris 300 € 

UFOWEB (Niveau 1 / Niveau 2) 

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(6 à 16 personnes par date) 

 

Niv 1 : 4 décembre 2017 
Niv 2 : 5 décembre 2017 

Paris  
(Récamier) 

150 €  
(par niveau) 

 
Réseaux sociaux  

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

 

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 

(5 à 8 personnes) 
 

19 décembre 2017 Web conférence 75 € 

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/logicielformationsfederales.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/logicielformationsfederales.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationufoweb.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflesreseauxsociaux.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2017 

 

Formation Employeurs de la branche sport EMPLOI 
 

GÉRER LES CONTRATS DE TRAVAIL, LES OBLIGATIONS SOCIALES ET  
LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA BRANCHE ANIMATION 

 

Objectifs 

 

✓ Bien choisir le contrat de travail   
✓ Gérer la réglementation sur les temps de travail   
✓ Connaître et respecter l’ensemble des obligations sociales en matière de rémunération  

 
 

Public visé 

 
- Comités employeurs – dirigeants d’associations sportives  

 

 

Éléments de contenus 

 

- Le choix du contrat de travail  dans l ’animation  
- Gérer le planning des salariés et faire travailler le salarié en plus de ses horaires habituels  
- Les obligations sociales en matière de rémunération 

 
 

Durée de la formation  Effectif minimum Effectif maximum Lieu de la formation 

 

1 jour 
 

5 20 Paris 

 

Intervenants 

 
✓ N. LECOMTE – Juriste (CNEA) 
✓ Benoit BEAUR – Chargé de mission national 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique :  150 €  
 

Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration. Les frais de déplacement sont à la charge des comités/publics. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Pour la branche « Animation » :  jeudi 7 décembre 2017 (9h30 à 17h30) (et non plus 7 et 8 décembre 2017) 

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

 

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html
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Formation Technique FORMATION 
 

LOGICIEL DE GESTION DES FORMATIONS FÉDÉRALES 
 

Objectifs de formation 

 
- Présentation et familiarisation au nouveau logiciel de gestion des formations fédérales  

 

 

Public visé 

 
- Cadres des comités départementaux, RASF des CNS et autres groupes de travail   
 

 

Éléments de contenus 

 

- Présentation du logiciel et des étapes  
- Suite du logiciel et mise en pratique. 
- Perspectives. 

 

 

Durée Effectif  Dates et lieu  

2h30 6 minimum par séance 

 
29 novembre ou 12 décembre 2017 

Formation en Webconférence 
 

 

Intervenants 

 
✓ Daniel MANUEL 
✓  Benoit BEAUR 
✓ Laurence BRIEN   

 

 

Coût du stage 

 
- Coût pédagogique : gratuit  
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
- 29 novembre 2017 : 10h à 12h30 ou 
- 29 novembre 2017 : 14h à 16h30 ou 

- 12 décembre 2017 : 10h à 12h30 ou 
- 12 décembre 2017 : 14h à 16h30 ou 

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/logi cielformationsfederales.html   

 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/logicielformationsfederales.html
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Formation Technique et Pédagogique SECOURISME  
 

FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE SECOURISME 
 

Objectifs de formation 

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

 
 

Publics visés 

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

 

 

Éléments de contenus 

 
- Le référentiel technique 

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

 

 

Durée Effectif minimum Effectif maximum Lieu  

 
1 jour  

 
8 26 

 
Montpellier – Nevers  

 

 

Intervenants 

 
✓ Formateurs de formateurs :  

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

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 150 € 
 

Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 

 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
 

13 décembre 2017 à Montpellier (34)   –   13 décembre 2017 à Nevers (58) 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulai re/fcfrecyclageformateursecourisme.html   
 

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
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Formation Technique COMMUNICATION  
 

RÉSEAUX SOCIAUX  
 

Objectifs de formation 

 
Panorama des RS, nouveaux usages, nouvelles démarches, l ’internaute devient acteur, des changements 

sociologiques l iés aux nouvelles technologies. 
 

 

Public visé 

 

✓ Responsables de sites CD, CR et CNS + associations 
 

 

Éléments de contenus 

 

✓ Panorama : LinkedIn, hub social, Youtube, Twitter, Facebook … 
✓ Les enjeux 
✓ Un levier au service de la stratégie fédérale - Il lustration 
✓ Avantages / inconvénients  

✓ Les recommandations 
 

 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

½ journée 
 

8 Web conférence r 

 

Intervenants 

 
Formateurs :  

✓ Rosemary PAUL-CHOPIN DTNA UFOLEP  
✓ Noémie VINCENT– Chargée de communication nationale 

 

 

Budget du stage 

 
Coût Pédagogique : 75 € 
 

 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 

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

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Le 19 décembre 2017 (9h30 à 12h30) 

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

 

 
 

mailto:rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflesreseauxsociaux.html
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Formation Technique COMMUNICATION  
 

UFOWEB 
 

Objectifs de formation 
 

✓ Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun) 
✓ Initier de nouveaux util isateurs (Niveau 1) de sites UFOWEB 

✓ Progression en termes d’acquisition de compétences vis -à-vis de l’outil  + nouvelles fonctionnalités du support.  
✓ Ouvrir le dispositif aux Associations 

 

 

Public visé 
 

- Responsables de sites CD, CR et CNS + associations 
 

 

Éléments de contenus 
 

N 1 : Prise en main du CMS 
Le site public 
L’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés, dossier partagé, 

ancres...) Les outils d’aide et de support Bonnes pratiques du WEB  
 
N2 : Fonctionnalités avancées du CMS 

Util isateurs, groupes, gestion des droits, gestion des rubriques Lettre d’information Réseaux sociaux / 
publicité / référencement gratuit-payant Google analytics 

 

 

Durée de la formation  Effectif minimum Effectif maximum Lieu de la formation 

1 jour par niveau 6 16 Paris 

 

Intervenants 
 

✓ Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP 
✓ Adrien COMLAN : ADCOSOFT  

 

 

Coût du stage 
 

Coût Pédagogique : 150 € (par niveau) 
 

Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Niveau 1  :  le 4 décembre 2017  
Niveau 2  :  le 5 décembre 2017  

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

 

 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationufoweb.html
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LES EQUIVALENCES DU PSC1 
 
 
 
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES  
 
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes.  
 
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  
 
 
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :  
 

 L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention  

 Le PSE1  

 Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991 

 Le Brevet de Brancardier Secouriste 

 Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

 Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de 
son recyclage 

 
 
Cas particulier :  
 

 Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans 
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du 
PSC1 

 
 
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :  
 

 Médecin 
 Chirurgien-dentiste 
 Pharmacien 
 Vétérinaire 
 Sage-femme 
 Infirmier(e) diplômé d’État 

 
 
 
▲ Important ! 
 
L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  
 
Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  
 
 
 

mailto:Cont@ct
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Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles 
 
 

"Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en 
main pour sensibiliser et prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.  
 
L'objectif ? Créer chez les plus jeunes une culture de la responsabilisation à travers des 
initiations éducatives telles que la prévention des risques domestiques, la prévention 
canicule, le "savoir-rouler", ... 
 
L'Équipe Pédagogique Nationale et le pôle formation vous propose de vous doter de ces 
outils complémentaires aux dispositifs sportifs et citoyens de l'UFOLEP. 
 
 

4 THEMATIQUES  -  5 INITIATIONS 
 
Chaque pack thématique est composé : 

- de jeux éducatifs (puzzles, dominos, memorys...) 
- d'un triptyque pédagogique 
- d'affiches et flyers 
- de guide d'intervention pédagogique 

 
L'ensemble des initiations se retrouvent dans le PACK COMPLET pour 150 € TTC 
(frais de port en sus) 
 
 

ROLL-UP DÉDIÉ 
 
Vous avez également la possibilité de compléter votre kit d'outils avec le roll-up "Éduquer 
c'est prévenir !".  
 
Tarif négocié à 112,8 € TTC (frais de port inclus)  
 

 
 

>>> DEMANDEZ VOS OUTILS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE <<< 
 
 

POUR COMMUNIQUER SUR CE DISPOSITIF 
 
Vous disposez de différents outils pour promouvoir ce dispositif notamment auprès de 
structures partenaires >> Téléchargez le KIT COMM 
 
 
 

mailto:Cont@ct
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FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à la fin de l’année 2017 pour vous familiariser avec le logiciel formation (http://www.ufolep-
formations-psc1.org/Formations_et_PSC1), pour organiser vos formations (BF, capacité, autres…), le suivi de vos stagiaires, la délivrance des 
livrets de formation et des diplômes via le logiciel.  
 
Attention ! Au-delà de ce délai, nous ne traiterons plus les dossiers papiers de demande de validation BF ou capacités (excepté anciens 
diplômes).  
 
Pour vous aider à l’utilisation du logiciel, nous vous proposons 4 séances de formation en visioconférence :   

- mercredi 29 novembre 2017 : 10h à 12h30  OU  14h à 16h30 
- mardi 12 décembre 2017 : 10h à 12h30  OU  14h à 16h30  

 
Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de 
formations ». 
 

 

mailto:Cont@ct
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Erratum 
Programme technique de 

Gymnastique  
 
Suite à la parution en octobre de la nouvelle version du programme technique de gymnastique artistique 
UFOLEP (brochure), et malgré les nombreuses relectures des différentes régions, des erreurs se sont 
glissées. 
 
Vous trouverez donc sur notre site Internet www.ufolepgym.com la version à jour et définitive de la 
brochure. 
 
Pour celles et ceux qui l’auraient déjà imprimé, vous trouverez également les pages concernées en 
téléchargement direct. 
 

Voici la liste des pages concernées 
Page 5 

Précision sur les exigences en liaisons ou séries 

Pages 6 et 7 
Précision concernant la composition des équipes à filière jeunes. 

Page 10 
Précision sur la mesure des barres asymétriques. 
Précision sur les éléments à l’ATR. 

Page 17 
Précision sur la nouvelle règle du « plafond » au saut. 
Précision de sécurité sur le double tremplin. 

Page 22 
Fautes saut – croix mal placées pour les fautes de jambes dans le deuxième envol. 

Page28 
Modification du BONUS en poutre. 

Page 30 
N2 filles - correction sur une précision en barres. 

Page 40 
Précision sur l’élément 101. 

Page 66 
Sol filles - correction sur les pirouettes afin d’éviter les doublons d’éléments. 

Page 69 
Sol filles - modifications pour éviter un doublon d’élément. 
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APPEL À CANDIDATURES 
 

ATHLETISME &  
PRATIQUES ASSOCIEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’attention des comités UFOLEP 
 
Dans le cadre du renouvellement des Commissions Nationales Sportives en juin dernier, il n’y a 
malheureusement pas eu de candidatures de techniciens qui permettent de structurer un projet de 
développement fédéral pour l’athlétisme et les pratiques associées.  
 

Pour autant, les pistes sont nombreuses et indispensables au vu de l’évolution des effectifs (-500 sur la 
dernière mandature) : rénovation des formats de manifestations nationales, développement des pratiques 
de nature (école de trail, course hors stade), renforcement du projet associatif des clubs (orientation, 
entretien, multisport athlétisme), développement de services (stages sportifs …), …  
 

Nous vous sollicitons donc pour identifier auprès de votre réseau, des personnes qui seraient susceptibles 
de s’engager sur un projet sportif national en faveur de l’athlétisme UFOLEP pour les 2 prochaines années 
2018-2019.  
 
 
Vous trouverez ci-dessous la fiche de candidatures à retourner le plus rapidement possible.  
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ATHLETISME  
CANDIDATURE 2017-2019 

 
Nom : ................................................ Prénom : .................................................. Né(e) le : ….. /…../…. 
N° de licence : .......………..…... Association : ...................................... Département : ..........…......….. 
Adresse : ....................................................................................………….....................……...............… 
.........................................................................................................………………………..……………… 
 (dom.) : .................…........  (trav.) : .......…......….............. e - mail : ....................…........………... 
 (portable) : ...............................   : ............................... 

Appel à candidatures pour être membre de la Commission Nationale Sportive (développement de pratiques, 
organisation d’évènementiels, production d’outils techniques et pédagogiques, innovation dans l’offre, création 
de services aux clubs et licenciés, …). 
 
Implications locales au sein de la Ligue de l’Enseignement et de l’UFOLEP :  
.........................................................................................................................................................…............…. 
.........................................................................................................................................................…............…. 

Motivations/Objectifs :  
........................................................................................................................................................…......................
......................................................................................................................................................................… 
Compétences (en lien avec la mission souhaitée ci-dessus) :  
..............................................................................................................................................................….......…. 
............................................................................................................................................................................. 
Diplômes et qualifications sportives :  
...............................................................................................................................................................…......…. 
............................................................................................................................................................................. 
Remarque(s) / complément(s) :  
...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
Je m'engage sans réserve à soutenir toutes les initiatives prises par la fédération afin de promouvoir la pratique 
de ……………………..à l'UFOLEP dans le cadre du projet fédéral d’organisation et de développement de 
l’activité.  
     A : ..........................  le : .......................... Signature : 
 

         
Avis motivé du Comité Départemental (l’avis motivé et les signatures sont obligatoires)  
........................................................................................................................................................… 
........................................................................................................................................................… 

Signature du (de la) Président(e) :    Cachet de la délégation départementale 

À Adresser à Isabelle MATTHEY : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr ou à l’UFOLEP Nationale,  
3 Rue Récamier - 75341 PARIS Cedex 07  

 
 

 

 
 

mailto:Cont@ct
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APPEL À CANDIDATURES  

ORGANISATION DES  
CHAMPIONNATS NATIONAUX ATHLETISME 2018 

 

La Commission Nationale Sportive d’Athlétisme recherche des comités 

départementaux qui souhaiteraient organiser en 2018 : 

 le Championnat National Cross-Country  
 le Championnat National Indoor  
 le Championnat National Eté  

 

Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, à :  

UFOLEP Nationale 
 01.43.58.97.78. 
 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  

Composition du dossier : 

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

N’hésitez pas à prendre contact avec l’UFOLEP Nationale pour tout renseignement 
complémentaire. 

mailto:Cont@ct
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APPEL À CANDIDATURE 

ORGANISATION DU CRITERIUM NATIONAL 
BOULES LYONNAISES 2018 

 

 
 

La Commission Nationale Sportive de Boules Lyonnaises recherche un comité 
départemental pour l’organisation en 2018 : 

 

❖ Critérium National de Boules Lyonnaises  
 

Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, à :  

UFOLEP Nationale 
 01.43.58.97.78. 
  imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  

Composition du dossier : 

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

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout renseignement complémentaire. 

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


Sport Éducation    
 

Cont@ct no6 du 15 novembre 2017  

 

 

 

 

 

Vous trouverez plusieurs liens hypertextes les fiches réflexes éditées par le 

Ministère de l’Intérieur :  

▪ Communiqué général UFOLEP sur les manifestations sportives : à 
télécharger   

▪ Fiche nouvelles règles pour les manifestations sur la voie publique avec 

des véhicules non motorisés : à télécharger 

▪ Fiche réflexe autorisation pour les manifestations sportives avec 
Véhicules Terrestres à Moteur (sur un circuit non permanent ou sur la 
voie publique) : à télécharger 

▪ Fiche réflexe autorisation pour les manifestations sportives sans 
Véhicules Terrestres à Moteur (sur un circuit permanent homologué) : à 
télécharger 

▪ Fiche réflexe homologation circuit : à télécharger 

 

mailto:Cont@ct
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APPEL À CANDIDATURES 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
DE GRS 2019 

 

   
La Commission Nationale Sportive de GRS recherche des comités départementaux qui 
souhaiteraient organiser en 2019 : 

 Le Championnat National Individuels 
 Le Championnat National Équipes et Festival 

Prière de faire parvenir vos candidatures, le plus rapidement possible, à la responsable de la 
CNS GRS :  

Cécile CANOVAS UFOLEP Nationale 
Responsable technique national GRS 
Courrier : ufolep34@wanadoo.fr imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

Composition du dossier : 

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

N’hésitez pas à prendre contact avec Madame Cécile CANOVAS pour tout renseignement 
complémentaire. 
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Voir la version en ligne 

 

 
INSCRIPTION EN LIGNE AU CALENDRIER FEDERAL 

DES SPORTS MECANIQUES 2018 
 

 

Les comités UFOLEP (départements ou régions) ont jusqu'au 31 décembre 2017, dernier délai, pour 
inscrire leurs épreuves au calendrier fédéral 2018 de sports mécaniques. 
 
Seuls les comités régionaux, à défaut des départementaux doivent transmettre le calendrier. 

Contact : 
Isabelle MATTHEY - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01 43 58 97 78 

 

 SAISIR VOTRE CALENDRIER  

 

   

 

  

 

 
NOUVEAUX SERVICES 

Pour la saison 2017 - 2018, les organisateurs d'épreuves UFOLEP bénéficient de nouveaux outils pour 
faciliter toutes les démarches administratives et contribuer au rayonnement de leurs manifestations.  

 

 

 

La plateforme UFOLEP vous permet de créer un 

événement, de gérer les inscriptions, de proposer le 

paiement en ligne, de gérer la liste des participants, 

de communiquer les résultats, de publier votre 

évènement sur les réseaux sociaux, etc. Pour les 

licenciés Ufolep qui s’y inscrivent, c’est plus simple 

et plus rapide. 
 

 

Il est désormais possible de réaliser une demande 
dématérialisée de souscription du contrat 
Manifestation sportive motorisée sur le site internet 
de l’APAC. 
Lire la suite ... 
 
Notice de procédure de souscription : Ici 

 

mailto:Cont@ct
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La licence UFOLEP - une manifestation, 

expérimentée en 2017 est reconduite pour la saison 

2017 - 2018. Elle va permettre aux pilotes de 

découvrir ou redécouvrir notre fédération, nos 

courses, la qualité des organisations et notre idée 

du Sport autrement. Pour les organisateurs, c'est la 

possibilité d'augmenter le nombre de pilotes 

engagés. 

Ce dispositif est proposé aux organisateurs ayant 

souscrit la VTM auprès de l'assureur fédéral. 
 

 

Tapis environnemental UFOLEP 

 

L’UFOLEP vous propose d’acheter à tarif 

préférentiel votre tapis répondant aux 

caractéristiques environnementales. Prix unitaire : 

40 € TTC / unité. 

Le bon de commande, téléchargeable est à 

retourner avec le chèque à l’ordre de l’UFOLEP à : 

Ufolep Nationale - 3 rue Récamier - 75341 Paris 

Cedex 7 
 

  

 

 
INFORMATIONS ASSURANCE 

 

   

N’oubliez pas les garanties d’assurances APAC 
des licenciés UFOLEP 2016/2017 sont arrivées à 
terme le 31 octobre. 
 
Depuis le 1er novembre, en l’absence de 
renouvellement de l’affiliation et de l’adhésion, les 
associations et leurs licenciés ne bénéficient plus 
d’aucune garantie d’assurance. De fait, pratiquer 
son activité sportive, y compris lors 
d’entraînements, à partir du 1er novembre sans 
avoir renouvelé sa licence expose à des risques 
majeurs ; 
 
Il est donc nécessaire que l’association et ses 
adhérents renouvellent leur affiliation et leur 
adhésion dans les meilleurs délais. 
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NOUVELLE EQUIPE NATIONALE POUR L'ORGANISATION DES SPORTS 
MECANIQUES MOTO - 2017 / 2019 

 

 

  

  

 

 
A VOS AGENDAS ! 
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mailto:Cont@ct


Sport Éducation   Tennis de Table  

Cont@ct no6 du 15 novembre  2017 

 

 
ORGANISATION DU 

CHAMPIONNAT NATIONAL A  
 

 
La Commission Nationale Sportive Tennis de Table recherche un Comité Départemental 
qui souhaiterait organiser en 2018 les : 
 
❖ Les Nationaux A de Tennis de Table  

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

 
Pierre BAYON UFOLEP  Nationale 

  
cns.tennisdetable@ufolep.org 

 
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

 
     
 
Composition du dossier : 
 

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

 
N’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Pierre BAYON pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Merci. 
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APPEL À PROJETS 2018

SPORT ET SANTE EN MILIEU RURAL
Faciliter l'accès à la pratique d'une activité physique régulière dans les zones rurales dans un objectif de 

prévention des maladies et d’amélioration de la santé 

Date limite de réception des dossiers : 21 février 2018 avant minuit 

Dans une logique de prévention des maladies et d’amélioration de la santé, la Fondation de France entend soutenir des 
initiatives qui favorisent l'accès à la pratique d'une activité physique et sportive régulière et de proximité pour les personnes 
qui en sont les plus éloignées. Ces activités devront se dérouler en milieu rural et concerner majoritairement les personnes 

qui y vivent, sans limitation d'âge. 
La mesure de l'impact des actions devra être organisée. 

 Les projets devront être de taille modeste, démontrer un ancrage fort dans leur environnement local et offrir des solutions concrètes pour 
dépasser les obstacles à la pratique sportive en milieu rural, en réfléchissant notamment à la mutualisation des moyens (humains, 

matériels, techniques etc.) et à la pérennité de l'action. Les structures favoriseront l’ouverture sur la vie locale et la mixité des publics 
 Les projets de sport adapté en établissement médicaux-sociaux sont soumis à des critères spécifiques d'ouverture sur leur 

environnement tout comme les projets portés par les collectivités publiques. 

 Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-dessous, les modalités d'envoi ainsi que les dates de réception des demandes. 
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural-0 

Nous avons mis en place un nouvel outil de dépôt des demandes. Nous recommandons vivement aux candidats de créer leur profil très 
rapidement et d’anticiper au maximum la gestion des renseignements administratifs liés à leur structure. 
Il leur sera alors possible d'accéder à tout moment au contenu du dossier de demande de subvention. 

 Pour nous aider cette année encore à encourager de nouvelles structures dans le développement de projets originaux, nous vous 
remercions par avance de bien vouloir le diffuser le plus largement possible. 

 N'hésitez pas à contacter notre programme pour tout renseignement complémentaire au 
01 44 21 31 90 ou par mail : sport@fdf.org 

http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=04qsyPbvRWXlAYVZWEfkyG1D0cX4cwc%2BtimJoQQpQoVF84IityOJQPijUn7baOW4oslAwTCjAZhFvcnrQCtcVZ3O0l
mailto:sport@fdf.org
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=04qILA6x3ClFK8XMlsTud1X0BvOMr_sjDXucblKQQyy%2BDwI56LenG8GhTGxuwzIeXYaIY4qdCw07gKJHkeE7hR9N0m
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Retrouvez le compte-rendu du Comité national laïcité du 25 octobre dernier de la Ligue de 
l’enseignement  ainsi que la revue de presse. 
 
Retrouvez également une intervention de Michel MAILLE, professeur émérite de droit et de 
sciences politiques de l'Université Montpellier 1 :  Public-Privé, territoires et organisations.  
 
 

Bonne lecture ! 
 

https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/116236231/00977a539609462fbb14be466c751c9d/CNL_CR_25102017.pdf
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/116236231/4616b12715c910b18969f166860fb73d/RevuedePresse_CNL_25Octobre2017_V2.pdf
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/116236231/827a5d45ca6c0855954a53318cba1d1e/PrivePublic_Miaille_CNL.pdf


OFFRE 

Spéciale 

Jusqu'au

31
/12

/20
17

 

 

4m50x4m50 8m50x8m506m50x6m50

4 embases + 4 poteaux d'angles 
12 Tubes au sol 
Kit de protection et de tension 
1 Filet 4mx4m et 2 Ballons 

4 embases + 4 poteaux d'angles 
12 Tubes au sol 
Kit de protection et de tension 
1 Filet 6mx6m et 2 Ballons 

4 embases + 4 poteaux d'angles 
12 Tubes au sol 
Kit de protection et de tension 
1 Filet 8mx8m et 2 Ballons 

13, rue des Abrincates 50320 La Haye Pesnel-France 
Tél. +33 (0)2 33 50 79 19  /  +33 (0)7 70 69 27 50 

contact@home-ball.com / www.home-ball.com 

COORDONNEES 

Nom du COMITE / ASSOCIATION UFOLEP : 

........................................................................... 

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

........................................................................... 

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

Ville : .................................................................. 

Nom du responsable : ....................................... 

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

CHOISISSEZ VOS TERRAINS 

1950€ HT 
frais de port compris*

3050€ HT 
2450€ HT 

frais de port compris*
frais de port compris*

4m50x4m50 

1950€ HT

8m50x8m50 

3050€ HT

6m50x6m50 

2450€ HT

Quantité ....

Quantité ....

Quantité ....

Pour vos commandes retournez directement ce document complété à la société Home Ball, par email,  
courrier ou contactez-les directement par téléphone.

ET

2405€ HT 3875€ HT 
3035€ HT 

Pour des implantations multiples et variées en intérieur ou en extérieur !3 TAILLES D'ÉQUIPEMENTS :
LES HOME BALL TRANSPORTABLES : SÉCURISANTS-ROBUSTES-INNOVANTS

* France Métropolitaine, Hors Corse
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Cliquez : Newsletter du mardi 7 novembre 2017  

Cette semaine, la newsletter Women Sports revient le rapport du Forum économique 
mondial qui recense une augmentation des inégalités hommes-femmes en 2017. Au 

programme également : une enquête de la rédaction sur le sexisme larvé qui se niche 
parfois dans les pratiques journalistiques ainsi qu'un article sur les précautions à 

prendre pour les femmes qui courent seules. 

  

 

http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ1ZxpaUAAUogIYYAAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABaAaZx_IujIkfGRHeMDduZcRa87QAFNq4/2/1kAVHRVNJooYIjmpG6q9Ug/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci9hYm9ubmVtZW50LWEtbGEtbmV3c2xldHRlci8
http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ1ZxpaUAAUogIYYAAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABaAaZx_IujIkfGRHeMDduZcRa87QAFNq4/3/6lzd53U2eEqQf6edzQU6Qg/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci9hYm9ubmVtZW50LWEtbGEtbmV3c2xldHRlci8
http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ1ZxpaUAAUogIYYAAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABaAaZx_IujIkfGRHeMDduZcRa87QAFNq4/3/6lzd53U2eEqQf6edzQU6Qg/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci9hYm9ubmVtZW50LWEtbGEtbmV3c2xldHRlci8
http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ1ZxpaUAAUogIYYAAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABaAaZx_IujIkfGRHeMDduZcRa87QAFNq4/3/6lzd53U2eEqQf6edzQU6Qg/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci9hYm9ubmVtZW50LWEtbGEtbmV3c2xldHRlci8
http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ1ZxpaUAAUogIYYAAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABaAaZx_IujIkfGRHeMDduZcRa87QAFNq4/3/6lzd53U2eEqQf6edzQU6Qg/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci9hYm9ubmVtZW50LWEtbGEtbmV3c2xldHRlci8
http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ1ZxpaUAAUogIYYAAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABaAaZx_IujIkfGRHeMDduZcRa87QAFNq4/3/6lzd53U2eEqQf6edzQU6Qg/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci9hYm9ubmVtZW50LWEtbGEtbmV3c2xldHRlci8
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