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EDITO 
Prendre sa vie en main… 

Nous avons, ensemble, une chance inouïe… Une chance que nous nous sommes 
construite, une chance qu’il nous faut faire fructifier et partager.  
Nous sommes les acteurs d’une fédération au carrefour de l’éducation populaire et de 
l’activité physique et sportive. 

Nous bénéficions à ce titre de la bienveillance qui nourrit aujourd’hui les rapports de la société 
au sport et des attentes qui s’expriment de toutes parts pour plus de solidarité, de justice 
sociale, d’éducation… 

Cette situation « avantageuse » donne aux citoyens engagés que nous sommes, ou que nous 
disons être, deux devoirs : 

- celui de mettre en synergie toutes nos ressources, toutes nos compétences pour développer 
un projet sportif, éducatif et social, à la hauteur des enjeux ; un projet qu’il nous faudra 
construire et partager avec les autres acteurs de la société : collectivités, organismes sociaux, 
écoles, universités, entreprises. 

- celui de n’oublier personne, quels que soient les handicaps physiques ou sociaux, les pays 
d’origine, l’environnement politique ou géographique. 

Ici ou ailleurs, nous devons soutenir les forces vives qui permettent l’accès à des activités 
éducatives et sportives émancipatrices et épanouissantes pour tous. 
Nous devons accompagner, développer les espaces associatifs où se créent du commun, du 
solidaire, de la citoyenneté en marche. 
C’est en prenant notre vie en main que nous pourrons ensemble affirmer notre vision d’un 
monde solidaire où le sport apporte à tous plaisir, santé, bien-être, respect de la nature et des 
autres, porter nos propositions pour une politique sportive qui réponde, dans la proximité, 
aux besoins des populations du territoire. 

Bonne année 2017 ! 

Philippe MACHU, Président national 
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 DOSSIERS  
TRANSVERSAUX



Dossiers transversaux 

SPORT SOCIETE – SPORT EDUCATION 
Retrouvez via téléchargement (une fois en ligne via le lien, cliquez sur l’image du document souhaité et téléchargez 

–  Vous retrouverez ces éléments sur la base documentaire prochainement (NB ci-dessous)
les éléments relatifs aux priorités fédérales qui visent à vous accompagner et identifier la ressource fédérale dans le 

cadre de la formalisation de vos plans de développement et vos contrats territoriaux, soit : 

• la trame fédérale UFOLEP Sport Société et Sport Education,

• les cahiers des charges des deux pôles liés à des dispositifs,

• les notes de cadrage Sport Education.

NB : Nous finalisons les derniers éléments techniques de la base 
documentaire. Celle-ci sera disponible dans les prochains jours. 
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Dossiers transversaux 

Service civique - Grand Programme Service Civique Ufolep 
 " Volontaires Tout Terrain" - Document opérationnel 

Aux président-e-s et délégué-e-s des comités départementaux et régionaux, CTS, ARD, membres du 
comité directeur national 

Lors du rassemblement fédéral du 21 et 22 octobre dernier à St Ouen, nous vous avions présenté le 
Grand Programme Service Civique Ufolep, co-construit avec le Centre Confédéral. 

Intitulé « Volontaires tout terrain » ce Grand programme s’adresse aux comités régionaux et 
départementaux en tant que coordonnateurs du dispositif. Pour cela il bénéficie d’un aménagement 
financier particulier par rapport au dispositif classique (80€/mois/volontaire de la part 
d’accompagnement reversés aux comités Ufolep et 20€/mois/volontaire reversés à la fédération 
départementale de la Ligue). 

Retrouvez le doc opérationnel du dispositif. 

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre et de donner de plus amples informations nous vous 
proposons de participer  le 24 janvier de 14h30 à 16h à un webinaire (format vidéoconférence) animés 
par Maryline Bray et Amandine Singla, vos interlocutrices au niveau national. 

Inscrivez-vous au webinaire ! 

Les référents service civique, les délégués généraux et secrétaires généraux des fédérations 
départementales et des unions régionales de la Ligue ont été informés et ont reçu ce même document 
via l’Infoligue. 
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VIE FEDERALE



Vie fédérale VRAC 

Paris, 14 décembre 2016 

Nos Réf : MR/BB À l'attention des :  
Président(e)s et Délégué(e)s des 
Comités départementaux et 
régionaux, CTS et ARD  

  01 43 58 97 60 bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr 

Objet : Suivi Longitudinal : tableau de bord 5ème édition 
 

Cher(e)s ami(e)s, 

La fin d’année se profile et nous revenons vers vous, comme convenu, pour vous 
donner les éléments nécessaires à la mise en œuvre effective de la 5éme édition du dispositif 
de suivi longitudinal des comités. 

Vous trouverez sur le site fédéral, dans votre « espace délégation » 
(http://reseau.ufolep.org/ ) l’accès au formulaire de suivi longitudinal. 

Vous y retrouverez également, l’accès à la plateforme de suivi longitudinal et à vos 
données 2013/2016. 

Vous avez également reçu par mail un guide individualisé et pré rempli, pour vous 
permettre de renseigner le formulaire en ligne dans les meilleures conditions. 

Nous vous rappelons que la date limite de retour de votre formulaire est fixée au 20 
Janvier 2017, que vous pouvez à tout moment solliciter un accompagnement spécifique en 
prenant contact avec Benoit BEAUR. 

Persuadés que vous aurez perçu l’intérêt de cette démarche en vue d'une relation et 
d’un accompagnement encore plus harmonieux dans le futur, nous vous adressons nos bien 
cordiales salutations. 

        Michèle ROIG       Benoît BEAUR 
  Secrétaire générale de l’UFOLEP Chef de mission en VRAC 
  en charge de la mission VRAC 

Copie pour information aux  membres du Comité directeur national et de la Direction technique nationale 
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Offre d’emploi – CDD 
Secrétaire - Comptable 

Remplacement dans le cadre d’un congé maternité 
du 13 mars 2017 au 13 juillet 2017 

Le Comité Régional UFOLEP Centre Val de Loire recrute un/une secrétaire ayant des notions de 
comptabilité.  

Sous la responsabilité du président et de l’agent régional de développement, en collaboration avec les deux 
salariés du Comité Régional UFOLEP Centre Val de Loire, les 6 Comités Départementaux de la région Centre 
Val de Loire et les 13 commissions régionales le/la secrétaire aura pour missions principales : 

 La gestion du secrétariat (accueil, saisie courrier, archivage, commande…)
 Saisie et suivi comptable (facture, saisie sur Ciel, rapprochement bancaire, suivi budget, suivi

analytique…)
 Communication sur les actions du Comité Régional UFOLEP Centre Val de Loire (Facebook, Site

Internet, Affiche…)
 Gestion administrative des formations fédérales et professionnelles
 Soutien aux actions ponctuelles sportives et statutaires
 Et toutes missions nécessaires au bon développement des comités

Profil recherché : 
 Titre professionnel Secrétaire Comptable ou Bac Pro Secrétariat ou Bac Pro Comptabilité ou Bac Pro

Gestion administrative ou BTS Secrétariat, Comptabilité, Gestion 
 Maitrise du Pack Office (Excel, Word, Power Point)
 Connaissances du milieu associatif et sportif souhaitées
 Intérêt pour les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Aptitudes personnelles : 
 Organisation et rigueur
 Facilité dans l’expression écrite et orale
 Capacité d'écoute et capacité à travailler en équipe
 Adaptabilité, ouverture d'esprit et intérêt pour la vie associative

Caractéristiques du poste : 
 Siège à Orléans La Source, Avenue du Parc Floral.
 Permis B et véhicule : exigé
 Type de contrat : CDD 4 mois à temps plein sous la Convention Collective Nationale du Sport.
 Rémunération : groupe 3 de la CCNS
 Tickets Restaurant
 Prise de poste : 13 mars 2017
 Fin de poste : 13 juillet 2017
 Formations complémentaires possibles

Candidature à retourner (lettre de motivation et CV) avant le 17 février 2017 : 

Comité Régional UFOLEP Centre Val de Loire 
Avenue du Parc Floral 

45100 Orléans la Source 

Ou 

ufolepcentre@orange.fr 

Emploi
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ETAPES RECRUTEMENT SECRETAIRE COMPTABLE 

Janvier 2017 : 
Diffusion de l’offre d’emploi 

17 février 2017 : 
Date limite de candidature 

Le 24 février 2017 : 
Envoi des convocations pour entretien + test 

Le 03 mars 2017 : 
Entretien + test 

Le 13 mars 2017 : 
Prise de poste 

Le 13 juillet 2017 : 
Fin de poste 
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Cher 
5 Rue Samson – 18000 Bourges 
02 48 48 01 00 – s.camus@ligue18.org - http://cd.ufolep.org/cher 

Un/Une Educateur Sportif – Agent de 
développement UFOLEP 

MISSION PRINCIPALE : Animation sportive et développement de projets sportifs au sein du Comité 
Départemental UFOLEP du Cher, secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement. 

MISSIONS ET ACTIVITES 

 Conception, animation et encadrement d’activités sportives dans une ou plusieurs disciplines
auprès de publics diversifiés (jeunes-adultes, personnes en milieu carcéral, en difficultés
sociales, en situation d’insertion etc.)

 Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires institutionnels et associatifs
dans le cadre des plans de développement définis par le comité directeur

 Participation aux actions de formation du comité UFOLEP et de la Ligue

 Promotion des activités du comité UFOLEP

 Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées

PROFIL : 

 Concevoir, encadrer et animer des séances d’activités physiques et sportives auprès de
différents publics (public licencié et public non licencié).

 Assurer le développement et la mise en place des projets en lien avec les priorités définis dans le
Plan de Développement Départemental (PDD) déterminé par le Comité Directeur UFOLEP

COMPETENCES : 

Savoirs faire 
 Animer un public hétérogène (jeune, adulte, personnes vulnérables ou présentant des pathologies)
 Maîtriser les techniques d’animation
 Maîtriser des fondamentaux de la gestion de projet
 Maîtriser des outils informatiques

Savoirs 
 Fonctionnement associatif
 Connaissance du réseau sportif
 Construction d’un programme d’activité et d’un cycle d’activités physiques sportives

Savoirs être 
 S’adapter au public accueilli
 Etre rigoureux et organisé
 Capacité à travailler en équipe
 Capacité d’écoute

EmploiVie fédérale

mailto:s.camus@ligue18.org


Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Cher 
5 Rue Samson – 18000 Bourges 
02 48 48 01 00 – s.camus@ligue18.org - http://cd.ufolep.org/cher 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

Lieu de travail : Poste basé à Bourges, avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du département    
Permis B Obligatoire. 
Contrat : CDI 
Temps de travail : 35h hebdomadaire, possibilité d’encadrement ou de manifestation en soirée et/ou 
week-end 
Rattachement hiérarchique: Délégué Départemental UFOLEP, service sport composé de 3 salariés 
Convention : Convention Collective Nationale du Sport, groupe 3 – 1750€ Brut/Mensuel 
Qualification souhaitée : Licence STAPS et/ou BPJEPS APT 
Expérience souhaitée 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation 
avant le 30 janvier 2017 à : 

UFOLEP du Cher 
Sybil CAMUS 

s.camus@ligue18.org

Vie fédérale Emploi
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FICHE				DE				POSTE	
Responsable	de	formation	professionnelle

Employeur	 Comité	régional	UFOLEP	IDF	
Lieu	du	poste	 Paris	(75007)	et/ou	Chatenay	Malabry	(92)	et	missions	ponctuelles	sur	toute	l’IDF	
Missions	 Effectuer	la	coordination	pédagogique,	administrative	et	financière	du	CQP	

ALS	(Certificat	de	Qualification	Professionnel	–	Animateur	de	Loisirs	Sportifs)	:	
- Elaboration	du	plan	annuel	de	formation	
- Promotion	et	recrutement	de	stagiaires	auprès	de	publics	cibles	en	insertion	sociale	
- Mise	en	place	d’outils	de	suivi	administratifs	et	financiers	
- Repérage	de	publics	cibles			
- Contrats	intervenants	extérieurs	
- Encadrement	et	coordination	d’une	équipe	pédagogique	
- Interventions	pédagogiques	

Répondre	à	des	marchés	publics	et	développer	des	partenariats	(publics	et/ou	
privés)	

Développer	notre	filière	de	formation	professionnelle	:	CQP	/	BPJEPS	/	DE	et	DES	

Participer	au	développement	du	comité	

Compétences	–	Qualités	requises	 - Connaissance	et	expérience	en	gestion	de	projet	et	ingénierie	de	formation	
- Connaissances	générales	en	administration	et	comptabilité	
- Connaissance	des	modalités	de	financement	de	la	formation	professionnelle	

(OPCA,	pôle	emploi,		
- Maitrise	des	outils	informatiques	et	bureautiques	(traitement	de	texte,	

tableurs)	
- Capacités	rédactionnelles	et	maîtrise	de	l’orthographe	
- Connaissance	du	milieu	professionnel	(associations	et	mouvement	sportif,	

organismes	de	formation,	partenaires	institutionnels)	
- Savoir	s’organiser	et	gérer	les	priorités	
- Adaptabilité,	autonomie,	réactivité,	sens	du	dialogue	
- Savoir	travailler	en	équipe	
- Carte	professionnelle	d’éducateur	sportif	(activités	gymnique	et/ou	APT)	–	

serait	un	plus	

Centres	d’intérêts	
- Sport	pour	tous	
- Sport	santé	
- Multi	activités	sportives	

Formation	complémentaires	 Des	formations	pourront	être	proposées	à	la	prise	de	poste	

Niveau	de	recrutement	 Niveau	III	/	DE	/	STAPS	/	Compétences	administratives	
Contrat	/	durée	 100%	–	CDI	
Convention	collective	 CCN	du	sport	
Rémunération	 En	fonction	du	profil	
Date	embauche	 27	Février	2017	
Date	limite	envoi	candidature	 6	Février	2017	

avec	envoi	lettre	de	motivation	et	curriculum	vitae	obligatoire	
Contact	 						lmahe@ufolep-idf.org	et	ltrezieres@ufolep-idf.org	

Vie fédérale
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COMMUNICATION



Communication Partenaires 

Kassiopé, partenaire de l’UFOLEP lors du Championnat National Individuel 
GRS UFOLEP à Massy les 28 et 29 janvier 2017 

La société Kassiopé, Fabricant français, distributeur exclusif des marques Spieth, Janssen-Fritsen et 
Eurotramp et fournisseur des plus grandes compétitions internationales, a rejoint les bancs des 
partenaires équipementiers de l’UFOLEP pour l’année 2017. Elle viendra soutenir l’activité GRS tout au 
long de la saison et pour ce faire mettra à disposition ses moquettes neuves de GRS pour garantir des 
conditions optimales aux compétitions. A ce sujet le réseau d’associations UFOLEP est susceptible 
d’être intéressé pour acquérir ce matériel au terme des compétitions nationales et invité à se faire 
connaître pour bénéficier de la vente à tarifs promotionnels. Le matériel sera disponible et devra être 
enlevé par les acheteurs à l'issue de la compétition (le 29 janvier 2017). Anthony DESMOTS le technico-
commercial sur le secteur IDF, assurera sur place une présence commerciale (conseils, échantillons, 
suivi...) et technique (montage et démontage). 

Plus d’infos : 
Anthony DESMOTS 
Technico-Commercial Kassiopé 
(Fabricant français et distributeur exclusif Spieth Gymnastics et Janssen-Fritsen) 
06 64 58 67 68  

Descriptif de la moquette : MOQUETTE G.R. CLUB : 4 030€ HT (3 224€ HT avec les 20% de remise) 
REF. 6908 - 14 x 14 m 
Moquette de G.R. pour l’entraînement et la compétition. 

• Moquette haute qualité anti-statique
• Confort garanti pour les entraînements
• Utilisable en compétition
• Bandes de délimitation largeur 5 cm incluses
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Communication Partenaires 

Retrouvez le catalogue Kassiopé GRS 
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Communication 

MISE A JOUR DU REPERTOIRE 

UFOLEP 21 

Nouvelle adresse postale : 
Maison des Associations - Boite aux lettres WW9 

2 rue des corroyeurs 
21068 DIJON CEDEX 

UFOLEP 50 

Nouveau téléphone et mail de la déléguée : 
Florence Beslon 
02 33 77 42 51 

crdva50@laligue.org 

UFOLEP 82 

Suite à un piratage, voici les nouvelles coordonnées du délégué du 82 : 
Frédéric Marlhens 

05 63 63 11 45 
ufolep82@orange.fr 
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POLE FORMATION 
Documentation 



Formation Activités cyclistes 

PNF ACTIVITÉS AQUATIQUES 
FILIERE OFFICIEL 

La filière de formation fédérale des officiels des activités de la natation voit le jour. 

Aussi, vous pouvez retrouver l’ensemble des documents sur le site de la fédération, 

rubrique Formation / Formations par activités sportives ; ou cliquant sur le lien suivant 

http://reseau.ufolep.org/?mode=stage-formation-activites&crit2=!  

Bons stages à tous ! 
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Formation CQP - ALS 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2017 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 

TOUS À VOS AGENDAS ! 

Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2017 (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 22 février 2017 8 février 2017 

Mardi 16 mai 2017 28 avril 2017 

18 juillet 2017 
Jury interfédéral ouvert 30 juin 2017 

Mercredi 11 octobre 2017 29 septembre 2017 

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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Formation Formation Continue Fédérale 

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2017 

Nous vous communiquons le tableau récapitulatif 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/FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V2-17-01-
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 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 
 

 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2017  
 

Date butoir d’inscription aux formations : 2 mois avant les dates programmées  
(pour permettre à tous de se positionner : maintenir ou annuler la formation, prendre les billets de train, etc) 

 

Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 
stage 

 
Lobbying - Partenariats – Réseau 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflobbyingpartenariatsresea
ux.html 

 

 
Élus départementaux, régionaux - 

Directeurs et Directrices 
départementaux - Chefs de projets - 

Agents de développement 
(8 à 20 personnes) 

 

15 (à partir de 14h), 16 et 
17 mars 2017 

(2,5 jours) 
Paris 350 € 

 
Méthodologie et financement des projets territoriaux 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementproj
etsterritoriaux.html 

 

 
Directeurs et Directrices 

départementaux - Chefs de projets - 
Agents de développement 

(8 à 20 personnes) 
 

Septembre 2017 
(2,5 jours) Paris 350 € 

 
Stratégie de communication du comité  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunicatio
n.html 

 

 
Élus départementaux, régionaux - 

Directeurs et Directrices 
départementaux - Chefs de projets - 

Agents de développement 
(8 à 20 personnes) 

 

Décembre 2017 
(2,5 jours) Paris 350 € 

 
Insertion sociale et professionnelle – Le parcours coordonné de 

l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofession
nelle.html 

 

 
Présidents des comités - Directeurs 

et Directrices départementaux – 
Éducateurs sociaux PJJ 

(8 à 20 personnes) 
 

Février / Mars 2017 
(2 jours) Paris 300 € 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 
stage 

 
Le renouvellement du CQP ALS : les nouvelles modalités de formation  

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

 
Responsables formation du CQP ALS 

des Comités UFOLEP 
(8 à 30 personnes) 

 

Février / Mars 2017 
(2 jours) Paris 300 € 

 
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) 

7 juin 2017 
5 octobre 2017 

15 novembre 2017 
15 novembre 2017 

13 décembre 2017 13 
décembre 2017 

 
Toulouse (31)  

Fougères-s/Bièvres (41) 
Rhône (69) 

Val-de-Marne (94) 
Montpellier (34) 

Nevers (58) 
 

150 € 

 
Initiateur en prévention  

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

 
Être titulaire d’un PSC1 

Toute personne souhaitant encadrer 
des séquences de prévention auprès 

d’une public enfants/jeunes 
(6 à 20 personnes) 

 

1er semestre 2017 
(1,5 jour)  150 € 

 
Gérer les contrats de travail, les obligations sociales et le temps de 

travail dans la branche sport  

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

 
Comités employeurs adhérents à la CCN 

Sport – dirigeants d’associations 
sportives 

(8 à 20 personnes) 
 

1er trimestre 2017 
(2 jours) 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 : 6 mars 2017 
Niv 2 : 7 mars 2017 

Paris  
(Récamier) 

150 €  
(par niveau) 

 
PAO 

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS 
(6 à 16 personnes) 

 

8 mars 2017 Paris  
(Récamier) 150 € 
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Formation Formation Continue Fédérale 

Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 
stage 

Formulaire en ligne  

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

Responsables de sites des comités et 
CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

Juin 2017 
(1/2 journée) Web conférence 75 € 

Google analytics – Statistiques – Analyse du web 

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

Responsables de sites des comités et 
CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

Juin 2017 
(1/2 journée) Web conférence 75 € 

Réseaux sociaux  

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

Responsables de sites des comités et 
CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

Juin 2017 
(1/2 journée) Web conférence 75 € 

Réseaux sociaux et publicité / Référencement payant-naturel  

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

Responsables de sites des comités et 
CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

Juin 2017 
(1/2 journée) Web conférence 75 € 

Maîtrise la comptabilité d’une association  

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

Trésoriers et/ou professionnels des 
comités en charge du budget 

(8 à 20 personnes) 

Octobre 2017 
(2 jours) 

Paris 
(Récamier) 300 € 

Les logiques d’assurance spécifiques aux pratiques sportives 

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

Nouveaux délégués et délégué N+1 et + 
2 des comités UFOLEP 

(8 à 20 personnes) 
16 et 17 novembre 2017 Paris 

(Récamier) - 
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2017 

Formation Technique COMMUNICATION

PAO 

Objectifs de formation 

 Initiation à la PAO

Public visé 

- Responsables de sites CD, CR 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, FOTOR, …. 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu 

1 jour 6 16 Paris 

Intervenants 

 Rosemary PAUL-CHOPIN DTNA UFOLEP
 Adrien COMLAN : Intervenant

Budget 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. 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 

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

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Mercredi 8 mars 2017 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.html 
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP – SOCLE COMMUN –  2017 

SOCLE COMMUN SPORT ET SOCIÉTÉ ET SPORT ET ÉDUCATION 

LOBBYING – PARTENARIATS – RÉSEAU

Objectifs de formation 

 Dans le cadre du projet de développement du comité, être capable de créer/développer/renforcer/déployer
son réseau, ses partenaires en s’appuyant sur des actions de lobbying et le déploiement des actions et projets
UFOLEP.

Public(s) visé(s) 

- Élus départementaux, régionaux, 
- Directeurs et Directrices départementaux, 
- Chefs de projets, 
- Agents de développement, 

Éléments de contenus 

- Développer son réseau : principes généraux et idées reçus, 
- Créer et structurer son réseau : outils et méthodes, (conventionnement/ cahier des charges partenariats, …), 
- Développer et renforcer son réseau : stratégies, outils et méthodes, 
- Plaidoyer et lobbying : principes généraux et idées reçus, 
- Déploiement/ utilisation de réseau, action de lobbying et développement du comité: stratégies, outils, 

méthodes. 
- Connaître les leviers en COMM et marketing 
- La dimension marketing (démarche, enjeux, objectifs, marketing opérationnel pour mise en œuvre) 
- Cadre légal pour une démarche marketing 

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

2,5 jours 8 20 Paris 

Intervenants 

 Studio Praxis  + DTN

Budget 

Coût Pédagogique : 350 € 

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

Responsables du module de formation 

Équipe de Coordination Nationale 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Les 15 (à partir de 14h), 16 et 17 mars 2017 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflobbyingpartenariatsreseaux.html 
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2017 

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 Toulouse – Fougères – Lyon/Bron –-  
Val-de-Marne – 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 

Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :  

7 juin 2017 à TOULOUSE  –   5 octobre 2017 à FOUGERES-SUR-BIEVRES (41)  –   15 novembre 2017 (69)  – 
15 novembre 2017 (94)  –   13 décembre 2017 à MONTEPLLIER   –   13 décembre 2017 à NEVERS 

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

Formation Technique COMMUNICATION

UFOWEB 

Objectifs de formation 

 Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun)
 Initier de nouveaux utilisateurs (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 
Utilisateurs, 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 6 mars 2017 
Niveau 2  :  le 7 mars 2017 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationufoweb.html 
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Formation Éduquer c’est prévenir 

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 

Cont@ct n° 9 du 15 janvier 2017 

mailto:Cont@ct
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/commandeoutilseduquercestprevenir.html
https://www.dropbox.com/sh/n4b8x13oqylxp62/AAARrn0-Frlm_wkUXATz_-5_a?dl=0


POLE FORMATION 
Stages 



Formation 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif 
n'atteint pas un minimum de 6 personnes. - Stage limité à 20 places. 

Discipline / Type de stage Activités cyclistes : Journée découverte de l'orientation - Cartographie - 
Technique   

Date(s) et Lieu(x) du stage Le 18 février 2017  (9h/18h)  
Stage de Vailly-sur-Sauldre (18) 

Public Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) 

Objectifs Développement de l'Orientation à l'UFOLEP - Appropriation des 
techniques d'orientation    

Volume et Contenus de 
formation 7 heures 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes (papier, crayon) – clé USB 

Tenue sportive  

Responsable administratif Nadia DA SILVA 

Responsable formation Nadia DA SILVA 

Formateur Jacky ROBICHON 

Coût par stagiaire 25 € (hors repas) 

Inscriptions 

Sur le site internet :  http://www.ufolepcentre.org/centre  -  Rubrique « Formation 
fédérale » 

Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription : 

 UFOLEP Centre 
Avenue du Parc Floral 
45100 ORLEANS LA SOURCE 

 ufolepcentre@orange.fr 

Date limite de réception des dossiers : 8 février 2017 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet 
http://www.cr.ufolep.org/centre/  
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre » 
photocopie de la licence 2016-2017 

Activités cyclistes  
Journée découverte de l'orientation - Cartographie - Technique 

Le 18 février 2017  
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Formation Activités cyclistes 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif 
n'atteint pas un minimum de 8 personnes. - Stage limité à 20 places. 

Discipline / Type de stage Activités cyclistes : kid bike  –  journée sur le contenu et technique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Le samedi 25 février 2017 (9h à 18h) au stade de Vailly-sur-Sauldre (18) 

Public Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) : encadrants et animateurs activités 
Cyclistes 

Objectif 
Découverte et appropriation des techniques d'animation avec un groupe de 
jeunes 
Le vélo sous forme de jeux ludiques et maitrise des techniques (de l'équilibre à 
la pratique maitrisée) 

Contenus de formation Durée : 7 heures. 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes, clé USB pour documentation 
Tenue de sport 

Responsable administratif Nadia DA SILVA 

Responsable formation Nadia DA SILVA 

Formateur Jacky ROBICHON 

Coût par stagiaire 25 €  repas compris 

Inscriptions 

Sur le site internet :  http://www.ufolepcentre.org/centre  -  Rubrique « Formation 
fédérale » 

Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription : 

 UFOLEP Centre 
Avenue du Parc Floral 
45100 ORLEANS LA SOURCE 

 ufolepcentre@orange.fr 

Date limite de réception des dossiers : 15 février 2017 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet http://www.cr.ufolep.org/centre/ 
1 chèque d’un montant de 25 € libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre Val de 
Loire » 
photocopie de la licence 2016-2017 

Stage technique  -  ACTIVITÉS CYCLISTES (KID BIKE) 
Le 25 février 2017  
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Formation 

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 

Notre plateforme de gestion des formations fédérales est opérationnelle : http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1. 

Via le menu, vous pouvez accéder aux formations proposées par les comités départementaux/régionaux UFOLEP, en cliquant sur 

« Nos offres de formations ». 
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Formation Marche nordique 

 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage 
Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Diplôme validé après obtention des prérequis : Période probatoire de 20h, tronc 
commun, PSC1 et stage pratique.  

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 25 février 2017 (9h) au dimanche 26 février (16h) 2017 
au centre « CLAM » 36 avenue de la Chartreuse 54510 Art-sur-Meurthe 

Public Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) 
Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme) 

Objectifs 
Délivrer les compétences techniques et pédagogiques spécifiques à la 
marche nordique aux animateurs du réseau UFOLEP  
Élaborer, programmer et animer en toute sécurité des séances pour 
différents publics 

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 
Vos bâtons de marche nordique (prêt possible sur place) 

Responsable formation Cyril TURLA 

Formateur Julie THOMASSIN 

Coût par stagiaire 100 € (frais pédagogique - hébergement, restauration) 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Meurthe et Moselle 
49 rue Isabey – CS 85221 
54062 NANCY Cedex 

 07 83 52 21 62  
 cyril.turla@ligue54.org 

Date limite de réception des dossiers : 16 février 2017 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)  
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
1 chèque libellé à ’ordre de « UFOLEP 54 ») dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2016-2017 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 25 et 26 février 2017 
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Formation Moto 

 
 
 
 

POUR INFORMATION 

Discipline / Type de stage Formation de Formateurs territoriaux moto (Officiel) 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 11 (10h) au dimanche 12 (17h) février 2017 à Bron (69) 

Public 

Licenciés UFOLEP (saison 2016/2017) 
Titulaires O1/BF1O – O2/BFO2 Moto 
Formateurs moto actuels inscrits sur la liste nationale qui souhaitent y 
participer 

Objectifs 

Former des formateurs territoriaux moto (Officiel) 
- doter chaque région des formateurs nécessaires à l’encadrement des 

stages d’animateurs et d’officiels moto 
- responsabiliser chaque région dans la prise en charge de 

l’encadrement des formations techniques 

Contenus de formation 

Chaque participant sera mis en situation de formateur sur les différents modules 
UC F1 Mise à niveau des connaissances  
UC F2 Notions de pédagogie  
UC F3 Pédagogie appliquée : mise en situation de formateur 
Évaluation 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes et ordinateur portable si possible, 
Documentation sur clé USB : 
- Officiels : législation, règlementation, dossiers d’organisation, 

d’autorisation, … 
- Animateurs : cahier des charges de l’école de conduite, documents 

pédagogiques, … 
Livret de Formation de formateur 

Responsable administratif Pôle national Formation 

Responsable formation Christian LUQUET 

Formateurs Christian LUQUET - Lionel BALIGAND 

Coût par stagiaire 75 € 

Renseignements et 
inscriptions  

(15 stagiaires maximum) 

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 : 30 janvier 2017 

Important : chaque Comité doit vérifier la validité de la candidature : 
-  licence et qualification A2, O2, formateur moto inscrit sur la liste nationale 

SPORTS MECANIQUES MOTO 
Formation de Formateurs Territoriaux Moto 

du 11 au 12 février 2017 
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Formation Moto 

FICHE D’INSCRIPTION 
STAGE « FORMATEURS TERRITORIAUX MOTO »  

LES 11 ET 12 FÉVRIER 2017 - BRON (69)  
à retourner avant le 15/01/2017 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr) 

Comité UFOLEP régional/départemental : 

Propose l’inscription de : 

 Mlle   Mme   M. 

NOM :   

Prénom :   

Téléphone :   

Adresse mail :   

Qualification en formation moto :   O1/BFO1  O2/BF2O et formateur (liste nationale) 

Désirez-vous un hébergement pour la nuit du 11 février :  Oui  Non 

au Stage de formateurs territoriaux (officiel) moto 
des 11 et 12 février 2017 

au Siège du Comité Départemental UFOLEP du Rhône  
12 rue du 35ème Régiment d’Aviation - Parc du Chêne - 69500 BRON 

Horaires 
 samedi 11 février 2017 de 10H à 19H (accueil à 9H30) 
 dimanche 12 février 2017 de 9 H à 17H

Prise en charge financière  
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP 
nationale. Le coût pédagogique (75 €) est à la charge du comité. 

J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes. 

Date : Nom, qualité, signature 
du représentant du Comité 
Tampon du comité :   

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées par le 
Pôle Formation (15 personnes maximum) : 
 Fiche d’inscription dument remplie

 Chèque de 75 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale joint à l’inscription

Cont@ct n° 9 du 15  janvier 2017 
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Formation Tir à l’arc 

 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Tir à l’arc  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 11 et 12 Février  2017 à COURCHELETTES (59) 

Public 
Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) – Avoir 18 ans  
Avoir validé la Période probatoire de 20 h et avoir participé à un Tronc 
commun BF1 

Objectif Devenir Animateur Tir à l’arc  
Participer aux projets d’animation de l’association 

Contenus de formation 
Durée : 22 heures. 

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

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
Règlements sportifs 
Livret de formation (pour ceux qui en ont un) 
Tenue de sport + son matériel de tir à l’arc 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation LEFER Jean-Marie 

Formateurs LEFER Jean-Marie – VERSLYP André 

Coût par stagiaire 40 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation qui transmettra à : 

 UFOLEP Nord 
16 Place Cormontaigne 
59000 LILLE 

 03.20.00.17.30 - 06.09.62.53.76 
 crufa@ligue.org  

Date limite de réception des dossiers : 25 janvier 2017 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
1 chèque à l’ordre de « UFOLEP » dont le montant doit correspondre au 
total des droits à verser 
photocopie de la licence 2016-2017  
photocopie du livret de formation (si vous en avez un) 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

BF1A spécifique – Tir à l’arc 
Les11 et 12 février 2017 

Cont@ct n° 9 du 15 janvier 2017 
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A Paris, le 10 janvier 2017, 
Nos Réf : AEO/AV/174 

  01 43 58 97 64 : aeloudehe.laligue@ufolep-usep.fr  
  01 43 58 97 65 : avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr  

Bonjour à tous, 

Le secteur sport et société, créé lors de la précédente mandature, doit maintenant structurer son 
fonctionnement dans la réalité statutaire de l’UFOLEP, seule condition pour à la fois pérenniser les 
projets en direction des publics en difficultés ou éloignés des pratiques sportives et participer au 
développement fédératif de notre mouvement. 

Le rassemblement de Saint Ouen a permis de faire collectivement le point sur la place, la gestion et les 
enjeux des actions Sport et Société  dans le réseau (cf. compte-rendu) et de présenter le cadre 
méthodologique et les priorités fédérales du pôle.  

Le rassemblement Sport et Société organisé les 27 et 28 février prochains (convocation-ordre du 
jour, modalités pratiques pour l’hébergement et lien vers le formulaire d’inscription en pièces jointes 
ci-dessous) a pour objectif d’outiller les participants d’un point de vue structurel, méthodologique et 
pédagogique pour accompagner les actions et projets locaux. 

Ces deux jours de rassemblement seront ponctués par les interventions d’experts et de partenaires 
institutionnels notamment sur les questions de développement territorial, d’impact éducatif et social, 
de structuration fédérale et de modèle économique. 

Nous aborderons les chantiers fédéraux structurants pour le secteur sport et société et sa consolidation 
dans la vie fédérative en termes notamment de modèle économique local et fédéral, de formation, de 
gouvernance (C3\C3S et place des partenaires), de rôle des élus dans le développement du secteur 
sport et société. La formalisation de cahiers des charges Sport et Société (cf. pièces jointes)  permettra 
d’identifier et de s’approprier la ressource fédérale pour faciliter la rédaction des projets 
départementaux, régionaux et territoriaux Sport et Société. 

Nous comptons sur votre présence et votre mobilisation. Le rassemblement sport et société des 27 et 
28 février est ouvert à tous les acteurs UFOLEP (élus, professionnels, partenaires) et nécessite 
l’engagement de toutes les composantes de la fédération engagées ou non dans des actions de 
développement sport et société.  L’échelon national de l’UFOLEP prendra en charge les frais de 
déplacement, de restauration et d’hébergement de chacun des participants. 

Henri QUATREFAGES 
Vice-président Sport Société UFOLEP 

Philippe MACHU 
Président UFOLEP 

- Aux comités départementaux et régionaux 

Sport Société Rassemblement
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 Aux comités départementaux et régionaux

 A Paris, le 11 janvier 2017, 
Nos Réf : HQ/AEO/JPV/AV/198 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

RASSEMBLEMENT SPORT ET SOCIETE DE L’UFOLEP 

Nous avons le plaisir de t’inviter au rassemblement national Sport et Société : 

Le lundi 27 février 2017 à 10h00 au mardi 28 février 2017 à 16h00 

au siège de l’UFOLEP Nationale 
3 rue Récamier 

75341 Paris Cedex 7 
(Sortie métro ligne 10 ou 12 : Sèvres Babylone – ou métro ligne 4 : Saint-Sulpice) 

01.43.58.97.65 

Lundi 27 février 2017 : 

9h30 - 10h00 
Accueil 

10h00 
Structuration fédérale du secteur sport société : présentation de la démarche, des 
outils et de l’échéancier fédéral. Présentation de la mallette fédérale Sport et 
Société. 

11h00 
L’UFOLEP un partenaire de l’intérêt général : intervention des institutions et 
organisations partenaires de l’UFOLEP. 

12h00 - 13h30 - DEJEUNER 

13h45 - 16h00 

Emplois aidés au service du développement fédéral : 
- entre pérennisation des postes et accompagnement vers une « sortie 
réussie », démarches et stratégies fédérales.   

16h15 - 18h15 

Modèles d’intervention Sport Société : 

Sport Société Rassemblement



- Exemples de projets de comités sur les champs : 
- de la structuration d’une offre de pratique de sportive sur un territoire 
carencé, 
- de l’insertion sociale et professionnelle par le sport, 
- de l’éducation par la pratique sportive, 
- de la gestion d’équipements sportifs de proximité. 

19h30 / 20h00  - DINER 

Mardi 28 février 2017 : 

9h00 - 10h30 

Evaluation de l’impact social et éducatif : principes généraux, méthodes et outils. 
- Intervention de l’AVISE. 

10h45 - 12h00 

Places et rôles des élus UFOLEP dans la structuration et le développement Sport 
Société : quelle stratégie et démarche fédérale ? 

12h00 - 13h30 - DEJEUNER 

13h45 - 16h00 

Chantiers fédéraux (ce temps de conception et de structuration des chantiers 
fédéraux Sport Société, mobilisera conjointement participants au rassemblement 
et membres du comité directeur national) : 

- gouvernance : Comment associer les différents partenaires et organisations 
à objet non sportif  à la gouvernance fédérale ? 
-  politique Financière et modèle(s) économique(s) fédérale. 
-  développement Sport et Société : places et rôles des grandes régions ? 
-  lobbying et réseau d’influence : quelle place et quelle action pour l’UFOLEP 
au niveau fédéral et à l’échelle des territoires. 

Henri QUATREFAGES 
Vice-président Sport Société UFOLEP 

Philippe MACHU 
Président UFOLEP 

Sport Société Rassemblement



MODALITES PRATIQUES et FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
- RASSEMBLEMENT SPORT ET SOCIETE - 

Lundi 27 et mardi 28 février 2017 

 

HEBERGEMENT :  
CISP Paris-Saint-Ouen 
65 rue Docteur Bauer 
 93400 SAINT-OUEN 

01 55 87 14 60 
(Les réunions auront lieu au siège social de l’UFOLEP) 

ITINÉRAIRES EN TRANSPORTS EN COMMUN 

DE : RECAMIER – SIEGE NATIONAL 
METRO Sèvres-Babylone ligne 10 direction Boulogne - Arrêt : Duroc 
Puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St Ouen 
Puis : trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP 
40 min environ 
Trajet à pied jusqu'au métro Duroc - 15 MIN 
Puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St Ouen 
Puis : trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP 
35 min environ 

DE : GARE MONTPARNASSE  
METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St Ouen 
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP 
35 min environ 

DE : GARE SAINT-LAZARE 
METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St-Ouen 
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP 
25 min environ 

DE : GARE DE L’EST 
METRO ligne 4 direction Porte de Clignancourt - Arrêt : Barbès Rochechouart 
puis METRO ligne 2 direction porte Dauphine - Arrêt : Place de Clichy 
puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St-Ouen 
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP 
35 min environ 

DE : GARE DU NORD 
METRO ligne 4 direction Porte de Clignancourt - Arrêt : Barbès Rochechouart 
puis METRO ligne 2 direction Porte Dauphine - Arrêt : Place de Clichy 
puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St-Ouen 
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP 
35 min environ 

DE : GARE DE LYON 
METRO ligne 14 direction Saint Lazare - Arrêt : Saint Lazare 
puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St Ouen 
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP 
40 min environ 

DE : GARE DE BERCY 
METRO ligne 14 direction Saint Lazare - Arrêt : Saint Lazare  
puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St-Ouen 
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP 
40 min environ 

Veuillez remplir le FORMULAIRE D'INSCRIPTION avant le 10 février 2017 
(formulaire/personne avec ou sans hébergement)

En cas de soucis sur place – contactez Agathe VRIGNAUD : 07.82.88.95.14 

Sport Société Rassemblement
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https://www.google.fr/maps/dir/Mairie+de+Saint-Ouen,+Saint-Ouen/R%C3%A9sidence+Paris+Saint-Ouen,+57-,+65+Rue+du+Dr+Bauer,+93400+Saint-Ouen/@48.9112563,2.3346151,17.25z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e66ee69ef3aa1b:0xd3d88f3af1f478c2!2m2!1d2.333844!2d48.912033!1m5!1m1!1s0x47e66eef7465e5ef:0xa4c7312508b29816!2m2!1d2.3387951!2d48.9094856!3e2
http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=apercu&us_id_formulaire=desc_xml_form_resonance_fm_1484156212.xml
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CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2017

Plusieurs lieux ont été choisis pour l’année 2017.

 Certifications :

REGIONS DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES CORRESPONDANTS

Bretagne 18 février Rennes (35) Gaëlle ARZUR arzurgaelle@yahoo.fr

Nouvelle Aquitaine 26 février Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr

 Recyclages

REGIONS DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES CORRESPONDANTS

Bretagne 18 février Rennes (35) Gaëlle ARZUR arzurgaelle@yahoo.fr

Nouvelle Aquitaine 25 février Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr

Lieux et dates à venir pour les régions suivantes :

 Hauts de France
 Auvergne Rhône
 Occitanie

 La liste des certifications FFSA (mise à jour) : à télécharger

 La liste des recyclages FFSA (mise à jour) : à télécharger

 Le mémento pour les certifications et recyclages FFSA : à télécharger

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1_LISTE-FORMATION-FFSA-2008-A-2016.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1_recyclage-FFSA-_candidats-2016-BIS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLAGE-FFSA.pdf
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ASSISES NATIONALES 
BADMINTON 

LE 18 MARS 2017 
A L’UFOLEP NATIONALE 

Comme chaque année depuis maintenant près de 15 ans, notre fédération
organise un rassemblement national badminton par équipes qui pour cette année 
2017 se déroulera les 15 et 16 avril à Blainville sur Orne dans le Calvados. 

Nous comptons sur la participation d'un maximum de régions, départements et clubs 
UFOLEP pour ce week-end sportif et convivial chez nos ami(e)s Normands. 

En 2016, vous étiez près de 180 joueuses et joueurs pour 32 équipes à vous être 
donnés rendez-vous à Lyon !  

Alors relevons, ensemble, le défis pour cette année 2017 en se retrouvant aussi, voir 
plus nombreux à Blainville sur Orne. 

De plus, notre fédération organisera, prochainement, des assises nationales du 
badminton UFOLEP. Cette réunion qui devrait rassembler des représentants de 
l'ensemble des régions, devrait nous permettre de structurer le badminton au sein de 
notre fédération pour les prochaines années.  

Je vous invite donc à vous rapprocher de vos délégations régionales et ou 
départementales UFOLEP, afin de connaitre les modalités de déroulement de cette 
réunion. 



ASSISES NATIONALES BADMINTON 

LE SAMEDI 18 MARS 2017 
À PARIS (7ÈME) 

FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER AVANT 
VENDREDI 10 MARS 2017  

UFOLEP  
3 rue Récamier -  75341 PARIS Cedex 07 
  imatthey.laligue@ufolep.usep.fr 

Nom et Prénom du responsable …………………………………………… ……………………………..…… 

Représentant(e) de la région  …………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………….……. 

confirme ma participation à la réunion nationale :    oui *  non

- repas du samedi midi 18 mars 2017 :  oui *  non

Fait à : le : 

Signature :  

* cocher la case correspondante

 : la prise en charge ne concerne que deux personnes par région. Si vous souhaitez vous 
faire accompagner, les frais de déplacements ne seront pas pris en charge par l’UFOLEP 
Nationale 
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National Badminton 2017
Les 15 & 16 avril 2017

à Blainville sur Orne (14)

Dans l’attente de la circulaire, vous trouverez en lien hypertexte :

Le règlement national 2017 : à télécharger

La fiche d’engagement 2017 : à télécharger

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglement--BADMINTON-2017_-_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_Engagement_Equipe-2017.doc


Sport Éducation

Cont@ct no9 du 15 janvier 2017

Les Inter régions des Hauts de France se dérouleront les 21 & 22 janvier 2017 à Waziers (59) :
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : à télécharger

 Le règlement interrégional : à télécharger

 Le dossier d’engagement : à télécharger

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

Le Championnat National Individuels de GRS se déroulera les 28 & 29 janvier 2017 à Massy (91).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :

à télécharger

 L’aide la saisie : à télécharger

 La fiche d’indentification club : à télécharger

 La fiche CD ou clé USB :  à télécharger

 La fiche paniers repas : à télécharger

 La fiche T shirts : à télécharger

 Concours « mannequin Challenge » : à télécharger  NOUVEAU   DOCUMENT

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

Le Championnat National de Cyclo-cross se déroulera les 4 et 5 février 2017 à Limoges (87).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :

à télécharger

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

Le Championnat National de Cross-Country se déroulera les 4 et 5 mars 2017 à Bastia (Corse)
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :

à télécharger

 La feuille d’engagement : à télécharger

 Les fiches à remplir et à retourner : à télécharger

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

Le Championnat National de Natation se déroulera les 2 au 4 juin 2017 à Décines (69).

 La liste des hôtels : à télécharger

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_Interregionaux.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Dossier_Interregionaux.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_Engagements_Interr%C3%A9gions_21-22_01-2017.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-inviduels-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/aide_grs-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_D-IDENTIFICATION.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_CD_OU_CLE_USB.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_PANIERS_REPAS.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_TS.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/mannequin_Challenge_(2).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_-_cyclo_cross_2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier-complet-cross-country-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagements_-_nationaux_cross_2017.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4fiches-a-remplir.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Liste_Hotels-2017-natation.pdf
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RECTIFICATIF… 

AU CALENDRIER DES ÉPREUVES 
NATIONALES 2017 

ÉPREUVES DATES LIEUX

Tennis – Coupe Jean Macé 3 & 4 juin Aubière (63)

Boules Lyonnaises – Critérium National 24 & 25 juin
2017 Saint Chaumond (42)

Tir sportif – Championnats Nationaux
Disciplines nouvelles et Été

1er et 2 juillet
2017 Chatenoy le Royal (71)

Merci de m’informer par mail (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr), 
des éventuelles modifications pour le calendrier 2017. 

mailto:Cont@ct
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Enquête 

nationale

Vous êtes un associatif et membre d'un conseil citoyen ? 

Participez à notre enquête nationale!

Le Mouvement associatif, avec le soutien de la CGET, lance une enquête nationale pour 

sonder la participation des associations aux conseils citoyens. 

Les conseils citoyens présentent un nouvel enjeu de démocratie participative. Leur mise 

en place offre l’opportunité de re-questionner le rôle politique des associations et de 

leurs représentants dans les territoires concernés par la politique de la ville. 

Seulement, nous possédons peu d’informations sur les associations membres des conseils 

citoyens. Comment les acteurs associatifs participent-ils aux conseils citoyens ? Voici la 

question que pose cette enquête nationale. 

L’objectif est de permettre aux différents acteurs du secteur associatif de mieux saisir 

les enjeux démocratiques liés aux conseils citoyens et de ré-envisager leur action dans 

les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Répondre au questionnaire 

CONTACT  
Matthias Rosenzweig 

mrosenzweig@lemouvementassociatif.org 

mailto:Cont@ct
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ERRATUM NUMERO 10
MARCHE NORDIQUE MAGAZINE

Dernier numéro de marche nordique Magazine dans lequel figure une
présentation des actions UFOLEP Marche Nordique en Bourgogne : Ici

mailto:Cont@ct
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QUESTIONNAIRE
BILAN DES ACTIVITES 2015-2016

& PROJETS 2016-2017

Destinataires : les délégués UFOLEP et les Commissions Techniques Départementales de 
Pétanque   

Vous trouverez ci-après en formulaire le questionnaire Pétanque – bilan des activités 2015-2016
et projets 2016-2017. À retourner impérativement pour le 31 janvier 2017.

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

Le retour de ce questionnaire, dûment rempli dans les délais impartis conditionne le calcul des
quotas de participation au Championnat National de Pétanque 2017, prévu à Objat (19) les 8 & 9
juillet 2017. Tout questionnaire parvenant hors délai ou incomplet ne pourra être pris en
considération.

RAPPELS IMPORTANTS
Qualification au National
Pour se qualifier au Championnat National UFOLEP, tout joueur, quelle que soit la catégorie, doit
obligatoirement avoir participé à au moins quatre compétitions officielles UFOLEP organisées dans
son département et/ou sa région.

Catégories d'âge pour la saison 2016/2017
 Jeunes 11-16 ans : garçons ou filles né(e)s entre le 1er janvier 2005 et le 31décembre

2000 (inclus).
 Adultes (juniors et seniors) : hommes ou femmes né(e)s avant le 31 décembre 1999.
 Vétérans 55 ans et plus : hommes ou femmes né(e)s avant le 31 décembre 1961.

ATTENTION
En 2017, nous contrôlerons les joueurs qui ont pris une licence entre le 1er  septembre 2016
et 1er  juillet 2017. Tous joueurs pris en double licences ne pourront pas participer au
championnat national.

mailto:Cont@ct
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Lettre du réseau national des sports de 
nature n°122 

LA FORCE D’UN RÊVE… DE SPORTS DE 
NATURE 

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous informer que la nouvelle lettre est disponible en
téléchargement sur le site du réseau. 

En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année. 

L'équipe du Pôle ressources national sports de nature 

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU

Point de vue de Laurence 
Lefèvre 
9 mois. Il reste tout juste 9 mois avant le 

vote du Comité international olympique 

pour la désignation de la ville hôte... 

mailto:Cont@ct
http://pp4z.mj.am/lnk/AEsAAEgRr4MAAWH0lhgAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBYWl2WvKO0EDIfTxqDwmBJSyOFWAADRBM/2/32i_2N8fwr360niAy5lkHA/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LmNmbT9hY3Rpb249bGV0dHJlLmRvd25sb2FkJmlkPTEyMyZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TGV0dHJlJTIwZHUlMjByZXNlYXUlMjAyMDE2LTEyJTIwJTIzMTIy


Sport Éducation Sports de Nature

Cont@ct n°9 du 15 janvier 2017

Quelle contribution des 
sports de nature à 
l’héritage de paris 2024 ? 
Qu'il soit anticipé ou postérieur aux 
épreuves, l'héritage de la candidature 
olympique est une réalité qui se veut 
durable... 

L'EXPÉRIENCE ET LE TÉMOIGNAGE

Base nautique de Vaires-
Torcy 
Parmi les douze îles de loisirs que 
possède la région Île-de-France, la base 
nautique de Vaires-Torcy se distingue par 
sa capacité...  

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU

Actualités sports de nature 
Restez informé en consultant le site du
réseau, partagez l'information, recevez
toutes les actualités en temps réel, en
vous abonnant à notre fil RSS.

En savoir plus 

Rendez-vous sur le site du réseau pour en savoir plus sur l'actualité des sports de nature,
(re)découvrir les lettres précédentes... 

www.sportsdenature.gouv.fr 
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ORGANISATION DU CHAMPIONNAT NATIONAL

APPEL À CANDIDATURES 2018 

La Commission Nationale Sportive de Twirling Bâton recherche des comités
départementaux qui souhaiteraient organiser en  2018 :

 le Championnat National

Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au responsable de la
CNS Twirling Bâton :

Carole DELORME UFOLEP  Nationale
32 rue Jean Delalez 3  Rue Récamier
36290 OBTERRE 75341  PARIS  Cedex 07

06 87 42 31 15 Tél : 01.43.58.97.78.
Courriel : lobgeois.carole@orange.fr

Composition du dossier :

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

N’hésitez pas à prendre contact avec Carole DELORME pour tout renseignement
complémentaire.
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COMPTE RENDU DE LA CNS
LE 18 NOVEMBRE  2016
EN VISIOCONFÉRENCE

Présentes : C. ALMANINI  - C. DELORME  
Excusée : I. JACQUET (Élue du Comité Directeur National) 

LETTRE POUR LES COMPÉTITIONS
La lettre choisie est le P.

ÉTUDE DE LA CATÉGORIE 11/12 ANS
Cette année, cette catégorie sera coupée en 2.

Attention à utiliser les feuilles de jugement 11 ans pour les solos et celle de 12 ans.

DÉROGATIONS
La CNS a étudié toutes les dérogations qui lui ont été envoyées et a émis un avis favorable ou
défavorable.

C. DELORME s'est chargée d’envoyer les courriers réponses des dérogations aux associations.

Rappel : les surclassements de plus de 2 ans n'existent pas, il ne sert donc à rien de faire une 
demande de dérogation.  

VÉRIFICATION DES INTER-GÉNÉRATION
La CNS a vérifié les compositions des équipes inter génération qu’elle a reçues. Pour les associations 
qui n’ont pas envoyé leur composition d’équipe inter génération si elles ne sont pas conformes lors de
leur inscription, la CNS les refusera au national.

Si nous avons trouvé une erreur, C. LOBGEOIS a transmis un courrier aux associations concernées.

BILAN DU NATIONAL
Points positifs : 

 Bonne organisation, bon accueil
 Inscriptions dans les délais
 3 salles de réunion pour les officiels.

Points négatifs : 

 Gros problème de sono.
 Manque de fair play
 Trop de monde dans la zone de préparation
 Etat du gymnase après la compétition

Merci de respecter le travail de tous les athlètes. Que l'on soit débutant ou confirmé, un athlète a le
droit de participer et ne pas subir les moqueries des personnes qui regardent (public et officiel).

Merci d'éviter les provocations envers les autres clubs.

Pour les repas officiels : repas simple.

La Commission Nationale remercie Monsieur Pierre HALBARDIER pour l'aide apportée pendant toute
la compétition et les personnes qui interviennent au secrétariat.

RAPPEL
Le chrono démarre sur la première note de musique. Le bip n'est pas compris dans la musique.

Les limites du praticable : le doc sera joint.

NOUVELLES ASSOCIATIONS
Le département de l'Aisne avec une association de Saint Quentin et le département de la Haute
Vienne avec une association de Limoges. Cette dernière sera rattachée au département de l'Indre.
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MODIFICATIONS DANS LE RÈGLEMENT
Pour pouvoir être sélectionné pour le national : en solo et en duo, il faudra atteindre au moins 70
points :

 en équipe, il faudra atteindre 65.

Informations : Nous avons demandé une rencontre entre les formateurs d'officiels afin d'harmoniser
le contenu des formations.

6 mai 2017 : fin des envois des résultats des régionaux.
Merci d'envoyer les résultats des départementaux dès qu'ils sont passés, ainsi nous pouvons préparer
en amont.

13/14 Mai 2017 : Réunion de la CNS pour la préparation du national lieu à définir.

mailto:Cont@ct
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Rassemblement National Jeunes UFOLEP de Volley-ball
Saison 2016-2017

Présentation

PRESENTATION

Le Rassemblement National Jeunes 2017 se déroulera, à Aire sur la Lys (Pas de Calais), les vendredi
26 et samedi 27 mai.

Afin de donner un nouveau souffle à cette manifestation annuelle, la formule en est modifiée :
les équipes y joueront en 4x4 et non plus en 6x6.

Deux compétitions seront organisées :
• une coupe féminine,
• une coupe masculine (avec la possibilité d'intégrer des joueuses dans les équipes).

Les joueurs et joueuses doivent être nés en 2000, 2001, 2002 ou 2003.

Les joueurs(es) doivent être licenciés avant le 28/02/2017.
Les droits d'inscriptions sont de 28 € par équipe.

En cas d'inscriptions trop nombreuses, la CNS demandera aux Comités Régionaux et Départementaux
d'opérer une sélection parmi leurs équipes.
La CNS se réserve le droit d'annuler une de ces compétitions si le nombre d'équipes inscrites est
insuffisant.

Le Règlement, ci-après, complète et précise ces principes ; il pourra être amendé d'ici le début de la
compétition.

Les détails logistiques (lieux des rencontres, possibilités de restauration et d’hébergement, tee-shirts
souvenirs, etc.) seront disponibles dans le dossier de participation, à télécharger depuis le site internet
de la CNS.

L'UFOLEP Nationale accorde une aide financière aux équipes jeunes ayant un déplacement important à
effectuer : se référer au Règlement Financier National 2017 (lien sur le site de la CNS).

INSCRIPTION

Le formulaire d'inscription doit être rempli, validé par une Délégation Départementale et envoyé,
accompagné du règlement, avant le 28 février 2017 au responsable de la compétition (voir formulaire
ci-après).

Au cas où le nombre d'équipes inscrites le permet, des demandes plus tardives pourront être acceptées.

Pour tout complément d'information se référer au site internet de la CNS :
http://www.cns.ufolep.org/volley/
ou écrire à : cns@ufolep-volley.org

mailto:Cont@ct
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 Rassemblement National Jeunes UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2016-2017 

 
Règlement 

Article 1 - Le jeu 
Les règles de jeu définies par la FIVB sont applicables pour ce rassemblement. 
 

Cependant les règles particulières suivantes, propres à cette manifestation, seront appliquées : 
1. quatre joueurs ou quatre joueuses doivent être présents sur le terrain, dont, pour la 

compétition masculine, un joueur au minimum en permanence, 
2. les positions relatives des joueurs sont libres, 
3. la rotation des 4 joueurs au service est obligatoire, 
4. la zone avant (3 m) est conservée et le joueur ayant servi ne peut y attaquer, 
5. le terrain de jeu est de taille réduite (7m x 18m), 
6. la hauteur du filet est de 2m24 pour les féminines et 2m35 pour les masculins, 
7. 4 remplacements par set sont autorisés ; un joueur ne peut revenir qu'en remplaçant le 

joueur qui l'a préalablement remplacé. 
Article 2 - Les participants 

1. Les joueurs et joueuses d'une équipe doivent posséder une licence UFOLEP valide et 
homologuée avant le 28/02/2017, 

2. Les joueurs et joueuses d'une équipe doivent être nés en 2000, 2001, 2002 ou 2003, 
3. Les titulaires d'une double licence (UFOLEP/FFVB) et jouant en championnat adulte 

doivent évoluer, au maximum, au niveau (inter-)départemental, 
4. Une équipe est composée, au maximum et pour la durée de la manifestation, de six 

joueurs et joueuses, 
5. Des joueuses peuvent appartenir à une équipe masculine, 
6. Les équipes peuvent être des équipes de club, des sélections départementales ou tout 

autre regroupement de joueurs. 
Article 3 - Formule de jeu 

La formule de jeu sera définie en début de tournoi en fonction du nombre d'équipes inscrites. 
Elle peut comporter deux phases : 

• une ou plusieurs poules qualificatives, 
• une phase éliminatoire (finale précédée éventuellement de demi-finales, quart-de-finales, 

etc.). 
Article 4 - Déroulement de la compétition 

1. Avant le début de la compétition, les responsables d'équipe : 
• remplissent le formulaire « composition de l'équipe » avec la liste des joueurs (nom, 

prénom, numéro de licence, date de naissance), 
• présentent les licences aux organisateurs. 

2. Avant chaque match, les responsables d'équipes doivent être en mesure de présenter les 
licences des joueurs et joueuses présents. 

3. L'arbitrage sera assuré par les joueurs et joueuses des équipes ne jouant pas à ce 
moment-là. 

Article 5 - Divers 
La CNS se réserve le droit de prendre, en cours de tournoi, toute décision pour les cas non prévu 
par ce règlement.  
Les litiges et réclamations sont réglés, en première instance, par les responsables du tournoi. 
Les équipes non-satisfaites de la décision pourront engager une procédure d'appel auprès de la 
Commission Nationale Sportive présente sur place 
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Rassemblement National Jeunes UFOLEP de Volley-ball
Saison 2016-2017

Formulaire d'engagement

RASSEMBLEMENT NATIONAL JEUNES
du vendredi 26 et samedi 27 mai 2017

à Aire sur la Lys (Pas de Calais)

FEUILLE D’ENGAGEMENT

A remplir en un exemplaire par délégation (sélection
départementale, club, etc.) et à adresser, avec le
règlement des droits d'engagement, avant le 28 février
2017, à votre délégation départementale UFOLEP qui
l’expédiera dûment visée au responsable :

Jean-Yves LAMARQUE
Résidence Vauban A n°81
Croix de Mons
59600 MAUBEUGE
Tél : 03 27 39 41 61 - 06 31 86 01 06
courriel : cljylam@orange.fr

Merci de bien vouloir nous en avertir, en parallèle, par un email à : cns@ufolep-volley.org . 

------------------------------------------------------ À RENSEIGNER EN MAJUSCULES -------------------------------------- 

Comité départemental : …..............………………

Coordonnées du responsable de la délégation (département, club, etc.) :

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………….........….

Adresse : ………………………………………………………………………........…………………..………

…………………………………………………………………………………………………..........

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

N° de téléphone :  dom : …………………… Travail : ……………………………… Portable : ….......................……

Email : …………………………………………………………………………….

Engage des équipes de Jeunes nés en 2000, 2001, 2002 ou 2003 :

…... équipes masculines 4x4   …... équipes féminine 4x4

Le droit d’engagement est de 28 € par équipe (chèque libellé au nom de l’UFOLEP CNS Volley-Ball et joint à la
demande)

A : …………........………………… le : ……………………

Signature et Cachet du Comité Départemental

mailto:Cont@ct
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Culture sportive 

Pour toujours plus de culture sportive… 

Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #106 du 5 janvier 2017 

Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #107 du 12 janvier 2017
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http://lettre-d-information.jeunesse-sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I148812_E11815959_FMVJSA16
http://lettre-d-information.jeunesse-sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I149240_E11942568_FMVJSA16
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