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Un boulevard pour l’UFOLEP 

Ce vendredi, j’ai pu assister au stage régional UFOLEP Centre Val de Loire des dirigeants, puis 
au lancement de la conférence régionale du Sport à Bourges et enfin à l’assemblée générale 
de l’UFOLEP Puy de Dôme.  Au fil des échanges de cette journée, un sentiment que j’éprouve 
depuis quelques années est conforté, l’UFOLEP a un boulevard devant elle.  
Le Président de la République veut mettre en mouvement plus de 3 millions de Françaises et 
de Français. La ministre des Sports annonce dans la feuille de route des 5 années à venir : la 
pérennisation d’un programme « Sport et société », un CNDS consacré à 100% à l’égalité 
d’accès à la pratique, le renforcement des actions de lutte contre les violences et les 
discriminations, le déploiement de 500 maisons du « Sport-bien être », ... Le plan Héritage 
Paris 2024, adossé aux objectifs de médailles, veut créer une nation sportive ancrée sur les 
mobilités douces, des équipements sportifs de proximité, le renforcement de la pratique 
sportive féminine, le lien entre sport et culture, l’excellence environnementale, ….  
Les échanges avec les amis de l’UFOLEP durant cette journée de vendredi m’ont permis de 
mesurer que notre projet fédéral est partagé et décliné, certes selon les moyens de chacune 
et de chacun mais l’énergie est mobilisée. Les partenariats se nouent pour développer nos 
champs Sport et éducation et Sport et société et la dynamique fédérative est en route. 
L’UFOLEP est prête à relever ces défis nationaux, tout comme ceux plus locaux, en lien 
notamment avec les collectivités. 
Les échanges lors de la conférence régionale du sport avec les Présidentes et Présidents de 
Ligues sportives m’ont renvoyé un sentiment très mitigé. Force est de constater, au moins 
pour la Région Centre Val de Loire, que les dirigeants sportifs ne sont pas prêts à relever les 
promesses de ces échéances. L’après-midi a été consacrée à de l’« autocongratulation » 
autour de l’obtention des JOP, des possibles médailles d’or de Paris 2024 et d’hypothétiques 
bases arrières d’équipes internationales. Aucune projection sur les vrais défis du sport en 
France tels que contribuer au lien social, lutter contre la sédentarité, un sport inclusif, une 
pratique qui apporte un bien-être physique, la lutte contre les discriminations, … Face aux 
enjeux du sport Français, la concurrence fédérale est encore bien floue et un peu perdue.  
Bien entendu, mon optimisme ne rend pas aveugle et n’élude pas nos difficultés actuelles ici 
ou là à l’UFOLEP qu’il faut traiter efficacement. Néanmoins, chaque bénévole de notre 
fédération, dirigeant, officiel, responsable de commission, professionnel doit en être 
persuadé ; l’UFOLEP a de très beaux jours devant elle et se doit d’être ambitieuse. 

 Arnaud JEAN, Secrétaire général 
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Les Rencontres Nationales de l’EEDD 

Du 7 au 9 novembre 2017, se tiendront à Xomrupt-Longemer (88) les Rencontres Nationales 
de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable de la Ligue de 
l’enseignement.  

Cette année, ces rencontres se veulent être un temps d’analyse et de propositions sur la 
manière dont le développement durable doit s’installer et irriguer l’ensemble du réseau 
associatif de La ligue, de l’UFOLEP et de l’USEP. Un enjeu, témoigner au travers de ces 
rencontres de l’importance qu’il y a à prendre en compte les enjeux du développement 
durable dans la mise en œuvre de nos activités. 

Le réseau UFOLEP est donc invité (frais d’inscription et transport pris en charge dans la limite 
des places disponibles) à participer à ces rencontres afin de contribuer à la définition des axes 
de développement de cette thématique, partager ses outils et son expertise… 
Un temps de travail spécifique UFOLEP/USEP se déroulera le 8 novembre après-midi. 

Retrouvez le programme. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Amandine Singla, asingla.laligue@ufolep-
usep.fr  

Pour vous inscrire c’est ici (avant le 24 octobre) 

https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/116236231/41914f1de5b2743f8a17e2e9075b461d/LLE_Programme_RNEEDD_MAJ_VF.pdf
mailto:asingla.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:asingla.laligue@ufolep-usep.fr
http://evenement.laligue.org/rneedd2017/
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Physical activity promoters from six continents found their MOVE at 
the MOVE Congress 2017

Th e MOVE Congress 2017 in Birmingham, UK , from 4-6 October gathered  

stakeholders in grassro ots sport and physical activity from s ix continents and countries  

as far and wide as  New Ze aland, C osta R ica,  the US  and Braz il.  

Fro m trans forming the B irmingham C ounc il Hous e’s Banqueting Hall into a 5R hythms 

“IS C A Disco” at the opening sess ion, to present ations that got the participants thinking 

and s haring their views,  to more dancing with a Bhangra and barn dance w orkshop at 

the networking dinner – the 8th MOVE  C ongress upheld its tradition as one of the most 

active conference s in the world. 

It is,  after all, our human right to MOVE . S o there was no stopping us.  

Find all available PowerPoint presentations by clicking here or on the graphic below 

See some of the highlights in our Facebook page photo albums 

http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=89658beb4f&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=02d0931530&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=13c22f6b78&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=85cba27c5f&e=d286279651
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Th anks for being part of the MOVE  C ongres s 201 7! If you misse d it, you can 

see some of the highlights in our closing video by IS C A Y outh Officer La uriane 

Jaga ult.  

 

 

 

MOVING also means advocating for our cause 
At the closing se ssi on on F riday 6 October, ISC A Se cretary G eneral Ja cob 

Sch ouenborg led an open panel discu ssi on together with ISC A North America 

C hair Ja yne G reenberg, Pa uline Harper from E PODE International and R ose -

http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=084933e628&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=08c8527768&e=d286279651
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Marie R epond from EU PEA on  the WHO’s recent draft of a G lobal Action Plan 

for Ph ysical Activity. 

 

So  along with making physical moves to encourage others to get active, it is  

also  important for the delegates to take politica l action and make strategic 

moves to get su pport for their work. And documents su ch as the WHO G lobal 

Action Plan sh ould be embrace d as powerful advoca cy tools,  he sa id. 

 

“The action for me is first advoca cy – action that will draw more politica l 

attention and reso urces to our se ctor,” Sch ouenborg sa id. “We need to say that 

we know so mething needs to happen, here’s the so lution, and with our help we 

ca n make it happen.” 

 

Although Dr G reenberg sa id sh e could se e promising steps towards a culture 

of “walking, biking and the use  of active sp ace s”, all of the panellists agreed 

that there is still a lot to be done to facilitate active behaviours.  

 

Stay  tuned for news about the next MOVE C ongress in 2019 – and in the 

meantime, what will you be working on to enable people to exercis e their 

human right to MOVE?  
 

  

 

#MOVE C ongress 201 7 had started trending by 6 October - here are some 

highlights  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=a8d207755c&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=05531fcc80&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=64fe5baa60&e=d286279651
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http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=c92521282e&e=d286279651
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To s ee more photo highlights  from the MOVE Co ngress  2017, please vis it our F acebook page: 
 

Opening / OCT 4 
Day 1 morning / OCT 5 

Day 1 afternoon / OCT 5 
Day 2 all / OCT 6 

 
Photos by Georgi Lazarov, Punkt 

 

 

http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=8707ba0847&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=ff65c931e4&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=802a5fa198&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=f429c13113&e=d286279651
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Birmingham Ci ty Co uncil, S port En gland, 
Stre etGam es, Y outh Sp ort Trust and the Wild 
Network a re partners  of the MOVE Co ngress  in 
2017. The event is  a lso s upported by Era smus+.  

The MOVE Co ngress  2017 c ontributes to the 
NowWeMOVE campaign vis ion of 100 million 
more E uropeans  physically active by 2020. 

Copyright © 2017 ISCA, All rights reserved. 
Rec ommend the ISCA New sletter to a friend! 

Edit <<  T est Em ail Ad dress  > > preferences . 
Remove <<  T est E mail Ad dress  > > from this  lis t. 

MOVE Con gre s s  S ec retaria t: 
ISCA  
Ve ster Voldgade 100, 2 
Cop enhagen DK15 52  
Den mark 

Add us to your address book 

http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=f95b2dd055&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/profile?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=264cbe9c9f&e=d286279651
http://isca-web.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=264cbe9c9f&e=d286279651&c=382dd7446f
file://///isca-web.us4.list-manage.com/vcard%3fu=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=264cbe9c9f
http://isca-web.us4.list-manage.com/track/click?u=c420b4a7a1ede277cecdc8298&id=f7c3fa5f78&e=d286279651
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ECHEANCIER VIE FEDERALE 
ECHEANCIER CONTRACTUALISATION 

15 Octobre 2017 : Envoi des cahiers des charges Sport Education et Sport Société

15 novembre 2017 :
Ouverture de la base de données pour la phase bilan. Vous pourrez 

avant cette date rajouter des projets 2017, mais vous ne pourrez pas faire les bilans.

15 décembre 2017 :
Date limite des retours des bilans et des contrats signés. 

Afin de toucher le solde de la contractualisation 2017, il vous est demandé : 
- De faire le bilan sur la base de données et d’y joindre les documents 

nécessaires (fichier Tipo, article de presse…) 
- D’envoyer les contrats 2017 signés avec les annexes et notamment l’annexe 

2 : Projet Territorial de Développement / Actions prioritaires et 
dispositif fédéraux. Cette annexe étant à construire lors des réunions 
territoriales si cela n’est pas déjà fait. 

8 janvier 2018 : 
Ouverture de la base de données pour les projets 2018/2020. 

15 février 2018 : Date de clôture des dépôts des projets 2018.

9 mars 2018 :
Validation par le Comité Directeur National des contrats territoriaux. 

12 mars 2018 : 
Envoi des contrats. Le retour signé sera nécessaire pour déclencher 

le versement de l’acompte de 50%. 

15 décembre 2018 :  
Date de retour des bilans pour toucher le solde des projets. 

Octobre – Décembre : Réunions territoriales



 
 
 
 

 
Entre ces dates, la « triplette nationale » en charge de l’accompagnement des territoires, est 
à votre disposition pour vous accompagner tout au long de l’année lors des réunions 
territoriales. Ces réunions territoriales ont pour objets de réunir tous les acteurs de la région. 
Elles peuvent, bien entendu, se greffer sur un comité directeur régional ouvert aux 
départements. Les périodes propices aux réunions territoriales sont : 
  - Septembre octobre : préparation de la saison 
  - Janvier février : préparation du bilan, évaluation des projets 
  - Juin/juillet : Bilan mi étape et régulation pour la saison N+1 
 
Référent en charge du suivi :  Benoit BEAUR bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr  
Pour trouver les référents par dossier cf l’organigramme de la DTN. 
 
Documents ressources : Trame Fédérale Sport Education, Trame Fédérale Sport Société 
Contrat type, BSD, Foire aux questions 

mailto:bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr
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CONTRACTUALISATION 
FOIRES AUX QUESTIONS ? 

 
 
 Comment accéder à la base de données ? 
  Depuis l’extranet de l’UFOLEP, http://reseau.ufolep.org/, s’identifier avec vos codes 
comités 

  
Si vous ne vous rappelez plus de vos identifiants : 

 
 
 
  

http://reseau.ufolep.org/


Une fois connecté, allez dans l’onglet BSD contractualisation. 
 

 
 
 
Puis connexion à la base 

 
 
Vous êtes arrivés pour déposer vos projets et vos bilans. 
 

En cas de problème de connexion contactez Benoit BEAUR bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr  
 

mailto:bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr
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Est-ce que je vais pouvoir changer de projet entre 2018/2020 ? 
 

Le principe de la contractualisation pour 2018/2020 est à la fois triennale et territoriale. 
 

 Triennale sous-entend que l’accompagnement fédéral portera sur des projets sur 3 ans. 
Cependant une évaluation annuelle sera effectuée permettant selon le résultat d’ajuster les projets. 
 
 Territoriale sous entend le fait d’avoir une coordination sur le territoire régional sur les projets 
menés. Cela signifie également que les flux financiers arriveront directement au comité régional. La 
contractualisation prévoira de flécher ces flux sur des projets ou sur des comités, ou sur les deux 
(projets et comités). 
 
Il est donc possible d’ajuster les projets d’une année sur l’autre si cela semble judicieux. 
 
Est-ce que je vais avoir le même accompagnement sur mes projets entre 2018/2020 ? 
 

L’accompagnement fédéral pourra évoluer d’une année sur l’autre selon : 
  L’évaluation des projets réalisés, 
  Les ressources humaines à disposition 
  Le vote du budget national 

C’est pourquoi l’accompagnement fédéral fera l’objet d’une annexe reconductible sur les 3 ans. En 
cas d’évolutions majeures des points ci-dessus, une modification de cette annexe sera realisée. 
 
Comment vont être évaluer mes projets ? 
 
La contractualisation prévoit : 

Evaluation du Projet Territorial de Développement  
Evaluation du développement fédératif. 

Ces évaluations seront réalisées lors d’une réunion territoriale spécifique, à partir d’indicateurs validés 
en commun lors de la signature du contrat territorial.  

 
J’ai encore des questions qui je contacte ? 
 Vous pouvez contacter : 
  Vos collègues du territoire, 
  Un membre de la « triplette nationale » qui accompagne votre territoire,  
  Benoit BEAUR qui coordonne nationalement le suivi de la contractualisation. 



LISTE DES TRIPLETTES 

Territoire Triplette 

Auvergne-Rhône-Alpes Philippe Machu / Anne Malluret / Pierre Chevalier 

Bourgogne-Franche-Comté Georges Lavy / Jean-Louis Borgni / Benoit Béaur 

Bretagne Daniel Guérin / Catherine B. Sauvage / Adil El Ouadehe 

Centre-Val de Loire Jean-Claude Dauphant  / Régis Fossati / Benoit Gallet 

Corse Michèle Roig / Henri Quatrefages / Rosemary Paul Chopin 

Grand Est Ludovic Trézières / Natacha Mouton-Levreay / Adil El Ouadehe 

FLANDRES ARTOIS PICARDIE Germain Tichit / Laetitia Zappella / Benoit Béaur 

Ile-de-France Philippe Machu / Laetitia Zappella / Pierre Chevalier 

Normandie Haïfa Tlili / Bruno Douillard / Benoit Gallet 

Nouvelle Aquitaine Arnaud Jean / Henriette Manuel / Isabelle Chusseau 

Occitanie Danielle Roux / Thierry Broyde /Amandine Singla 

PACA Michèle Roig / Henri Quatrefages / Rosemary Paul Chopin 

Pays-de-la-Loire Alain Bougeard / Gilles Couture / Benoit Béaur 

Dom COM Marie-Christine Faverial / Benoit Béaur 



Pierre CHEVALIER
Directeur Technique National

Coordination service

pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 59

frobin.laligue@ufolep-usep.fr ylecointe.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 66 01 43 58 97 68

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr esyritis.laligue@ufolep-usep.fr avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 78 01 43 58 97 62 01 43 58 97 65 Communication*

Accompagnement du réseau / emploi Formation / Secourisme  Territoires prioritaires / "Marianne" / Toutes 
sportives / Playa Tour

Vie sportive / multisport / vie asso / enfance 
jeunesse Communication

bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr lbrien.laligue@ufolep-usep.fr aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr bgallet.laligue@ufolep-usep.fr rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 60 01 43 58 97 55 01 43 58 97 64 01 43 58 97 73 01 43 58 97 77

Dopage / disciplinaire / sport auto / médical / 
Soutien SS et SE en santé et séniors A redéfinir Observatoire /plateforme / handicap / sports de 

raquettes / plurisport
APE / bien-être / réforme du PNF / engagement 

bénévolat (1/2 DD) Communication

narmand.laligue@ufolep-usep.fr mchaumond.laligue@ufolep-usep.fr ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr asingla.laligue@ufolep-usep.fr nvincent.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 70 01 43 58 97 63 01 43 58 97 80 01 43 58 97 69 01 43 58 97 58

pbrenot.laligue@ufolep-usep.fr
Sports de nature / loisirs éducatifs Mission à redéfinir au 01/12/2017 Politique de la ville 01 43 58 97 61

vbouchet.ufolep@gmail.com fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr 01 43 58 97 79

01 43 58 97 47 01 43 58 97 53 01 43 58 97 40

Benoit BEAUR
Chargé de mission

Jean-Philippe VERONIQUE
Chargé de mission
Politique de la ville

Amandine SINGLA
CTN

ORGANIGRAMME UFOLEP NATIONALE 2017/2018

Francis ROBIN-LEROY
Cadre administratif et financier

Yannick LECOINTE
Comptable

Philippe BRENOT
Rédacteur en chef

Rosemary PAUL-CHOPIN
DTN Adjointe

Responsable Communication

Elsa SYRITIS
Assistante 

Agathe VRIGNAUD
Assistante 

Isabelle MATTHEY
Assistante 

Laurence BRIEN
DTN Adjointe
Pôle Formation

Adil EL OUADEHE
DTN Adjoint

Pôle "Sport Société"

Benoit GALLET
DTN Adjoint

Pôle "Sport Education"

Fanny Sarrail--Brassens
Doctorante CIAMS

Nicolas ARMAND
CTN Pôle Vie Féderale

Noémie VINCENT
Chargée de mission communication

Vincent BOUCHET
CTN

Isabelle CHUSSEAU
CTN

Marina CHAUMOND
CTN

17/10/2017

mailto:pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:ylecointe.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:bgallet.laligue@ufolep-usep.fr
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mailto:pbrenot.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:vbouchet.ufolep@gmail.com
mailto:fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr


*Information et communication
Direction partagée au sein du Centre confédéral

jmaillot@laligue.org
01 43 58 97 84

Responsable
rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 77

crabardel@laligue.org cbourgoin@laligue.org magallard@laligue.org nvincent.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 04 01 43 58 97 51 01 43 58 97 52 01 43 58 97 58

Juliette MAILLOT
Directrice

Rosemary PAUL CHOPIN

Mélanie GALLARD
Chargée de mission

Noémie VINCENT
Chargée de mission

Cédric RABARDEL
Webmestre

Carole BOURGOIN
Assistante de direction

17/10/2017

mailto:jmaillot@laligue.org
mailto:rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:crabardel@laligue.org
mailto:cbourgoin@laligue.org
mailto:magallard@laligue.org
mailto:nvincent.laligue@ufolep-usep.fr
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 

UFOLEP CENTRE VAL DE LOIRE 

Nous vous informons de quatre créations d’adresse mail : 

• Adélaïde GODARD, secrétaire-comptable = a.godard@ufolep.org
• Audrey MERLIERE, secrétaire-comptable = a.merliere@ufolep.org
• Laëtitia BONNEVILLE, chargée de mission = l.bonneville@ufolep.org
• Nadia DA SILVA, Directrice Technique Régionale  = n.dasilva@ufolep.org

En ajout à celles toujours existantes qui sont les suivantes : 

• UFOLEP CVL = ufolepcentre@orange.fr
• PLATEFORME SESAME = plateformesesame@gmail.com

mailto:Cont@ct
mailto:a.godard@ufolep.org
mailto:a.merliere@ufolep.org
mailto:l.bonneville@ufolep.org
mailto:n.dasilva@ufolep.org
mailto:ufolepcentre@orange.fr
mailto:plateformesesame@gmail.com
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Génération (in)active ?
Le sport au coeur de l'école de demain

Si Winston Churchill avait révélé le secret de sa longévité par un laconique « No sport », force est 
de constater qu’il est aujourd’hui démenti par des études de plus en plus nombreuses, à tel point 
que les bienfaits de l’activité physique pour la santé ne sont aujourd’hui plus à démontrer. Les 
constats sont inquiétants et les risques épidémiologiques à prendre au sérieux. Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé, seulement 11% des filles et 25% des garçons de 11 ans 
pratiquent les 60 minutes d’activité physique recommandées par jour. L’augmentation constante 
de la sédentarité place d'ailleurs cette dernière en quatrième position des facteurs de mortalité. 

En théorie, la réponse est simple : il s’agit de promouvoir l’activité physique, notamment dès l’école 
élémentaire. Si la mise en pratique est plus complexe, les solutions existent. Le potentiel 
pédagogique du sport et sa capacité à sensibiliser les enfants à une meilleure alimentation, au 
vivre-ensemble, et à la lutte contre la sédentarité, en est une. Des acteurs publics, privés ou 
associatifs collaborent pour promouvoir cette vision de l’éducation par le sport, pour le bien-être 
des générations futures, avec des résultats tangibles. Ce sont ces approches éducatives 
novatrices que vous proposent de découvrir PLAY international et UP Campus, lors de cette 
troisième rencontre du cycle « Sport : l’innovation sociale entre en jeu » qui se tiendra le mardi 17 

mailto:Cont@ct
http://pl4y.international/fr
http://up-campus.org/
http://www.sportetcitoyennete.com/
http://up-campus.org/
http://pl4y.international/fr
https://up-campus.org/evenements/voir/510
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octobre, dans le cadre du Playground organisé avec le soutien du Ministère de l'Education 
nationale. 

A l’occasion de ce rendez-vous, Nike, Le CENTQUATRE-PARIS et La Mairie de Paris se 
joignent à Generali et Sport et Citoyenneté pour proposer collectivement une conférence riche 
en contenus et en idées, permettant d’adresser concrètement la problématique de la sédentarité 
et de l’activité physique à l'école. 

 
Inscription gratuite mais obligatoire 

 

 

 
MARDI 17 OCTOBRE  

de 19h15 à 20h45 
Le CENTQUATRE-PARIS 
5 rue Curial 75019 Paris 

 
Metro Riquet (M7) 

Bus 54, 60 Crimée, Curial 
RER E, T3B Rosa Parks 

  

 

  
  

 

 

 

  

 

  

 

          
Jorge Casimiro 
Vice President  

Global Community Impact 
Nike, Inc. 

- 
President Nike Foundation 

  

Renaud Lavillenie 
Champion Olympique et 

recordman du Monde du saut à 
la perche 

  

Aurore Millot 
Professeur des écoles 
Colette Magny Paris  

          

mailto:Cont@ct
https://www.nike.com/fr/fr_fr/
http://www.104.fr/
https://www.paris.fr/
https://www.generali.fr/
https://www.sportetcitoyennete.com/
http://up-campus.org/evenements/voir/510
http://up-campus.org/evenements/voir/510
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Véronique Moreira 
Présidente 

USEP 

Valérie Senghor 
Directrice Adjointe 

CENTQUATRE-PARIS 

Haifa Tlili 
Chercheure postdoctorale 

sociologie du sport 
Université Paris Descartes 

L'événement sera animé par Vincent Edin, journaliste et essayiste 

Un événement en collaboration avec 

Ce cyle est soutenu par 

 PLAY International et UP Campus, avec le soutien de Generali, et en collaboration 
avec Sport et Citoyenneté, s’associent pour créer un cycle de rencontres inédit consacré aux 

innovations sociales dans le domaine du sport. L’objectif : anticiper les grandes tendances dans 
le domaine du sport, témoigner de l’impact qu’il peut avoir sur l’inclusion sociale, et donner à voir 

les exemples les plus remarquables qui donnent corps à cette promesse. 
 

mailto:Cont@ct
http://pl4y.international/fr
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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 Lundi 29 janvier 2018

Mercredi 23 mai 2018 Vendredi 27 avril 2018

2ème semaine de juillet 2018
Jury interfédéral ouvert 

1 mois avant

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
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Documents_CQP_ALS_-_Juin2017.zip
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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
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/commandeoutilseduquercestprevenir.html
https://www.dropbox.com/sh/n4b8x13oqylxp62/AAARrn0-Frlm_wkUXATz_-5_a?dl=0
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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_-_V10-17-10-
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/FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V10-17-10-17.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V10-17-10-17.pdf
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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 

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) 

La Rochette (77)  
Montpellier (34) 

Nevers (58) 
 

150 € 

 
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) 

 

25 et 26 octobre 2017 
(2 jours) 

Paris 
(Récamier) 

300 € 

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

Sport : 6 novembre 2017  
Animation : 7-8/12/2017 Paris 

150 €  
300 € 

 
Les logiques d’assurance spécifiques aux pratiques sportives 

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

 
Délégués et cadres départementaux 

UFOLEP 
(8 à 20 personnes) 

 

16 et 17 novembre 2017 
Paris 

(Récamier) 
300 € 

     

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcomptabiliteasso.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html
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Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 
stage 

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) 

 
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) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

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) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

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) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

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) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Web conférence 75 € 

     

     

     

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationufoweb.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulaireenligne.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanaliticstats.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflesreseauxsociaux.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.html
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Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 
stage 

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) 

FORMATION ANNULÉE 
Décembre 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) 

FORMATION ANNULÉE 
Septembre 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) 

FORMATION ANNULÉE 
3ème trimestre 2017 

(2 jours) 
Paris 300 € 

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) 

FORMATION ANNULÉE 
1er semestre 2017 

(1,5 jour) 
150 € 

PAO 

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

Responsables de sites des comités et 
CNS 

(6 à 16 personnes) 

FORMATION ANNULÉE 
8 juin 2017 

Semaine 48 ou 49 ou 50 

Paris 
(Récamier) 

150 € 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunication.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunication.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementprojetsterritoriaux.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementprojetsterritoriaux.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofessionnelle.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofessionnelle.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiateurprevention.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.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 SPORT ET/OU 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 le sport ou 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 / 2 jours 5 20 Paris 

Intervenants 

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

Coût du stage 

Coût Pédagogique : 150 € pour la journée « Sport » 
 300 € pour les journées « Animation » (+ « Sport ») 

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 

Pour la branche « Sport » : le lundi 6 novembre 2017 (9h/17h30) 
Pour la branche « Animation » : les jeudi 7 (9h30/18h) et vendredi 8 (9h/16h30) décembre 2017  
Les stagiaires relevant de la branche « Sport » peuvent également assister aux 2 jours de formation « Animation ». 

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

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.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 –  
La Rochette  – 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 (31)  –   5 octobre 2017 à Fougères-sur-Bièvre (41)  –   15 novembre 2017 à Lyon/Bron (69) 
– 15 novembre 2017 à La Rochette (77)   –   13 décembre 2017 à Montpellier (34)   –   13 décembre 2017 à Nevers
(58) 

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

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

Formation Technique ASSURANCE 

LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES 

Objectifs 

✓ Comprendre l’interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif analysant ainsi les obligations 
juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif 

✓ Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance 

Public visé 

- Délégués et cadres des comités départementaux UFOLEP 

Éléments de contenus 

- La législation spécifique en matière sportive (Code du sport et code civil)  
- Les différentes garanties en matière de responsabilité civile, de protection des locaux et du matériel utilisé 
- Le risque sportif : une garantie spécifique 

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

2 jours 8 20 Paris 

Intervenants 

✓ Jean-Pierre NEMIROVSKI – Consultant Assurance (NEXFORMA) 
✓ Nicolas ARMAND : Inspecteur – DTN Adjoint UFOLEP 

Coût du stage 

Coût Pédagogique : 300 € (gratuit pour les nouveaux délégués/cadres UFOLEP 2017/2018) 

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 

Nicolas. ARMAND 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Les 16 et 17 novembre 2017 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.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 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.  
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 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Types de stage Moto  -  BF1A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les  25 et 26 novembre et 16 et 17 décembre 2017 à La Barre-ou-Ouche (27) 

Public 
Licencié(e) UFOLEP (saison 2017/2018) et avoir 17 ans minimum 
Avoir validé sa période probatoire 
Être titulaire du PSC1  

Objectifs 
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association 
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 
Être capable de proposer des ateliers éducatifs. 

Contenus de formation 

Volume horaire : 31 heures. 

Tronc commun (TC 1 ; 2 ; 3) 
UCC AS 4.1 : technique et pédagogie 
UCC AS 4.2 : législation  
UCC AS 4.3 : sécurité et pratique 
UCC AS 4.4 : environnement. 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes, documentation personnelle 
Livret de Formation 
Tenue sportive et Moto 

Responsable administratif Nicolas RUFFIN 

Responsable formation Nicolas RUFFIN 

Formateur Jérôme LEROY – Nicolas RUFFIN 

Coût par stagiaire 150 € (déjeuner compris) 

Inscriptions 

Renseignement auprès de votre délégation régionale : 

 UFOLEP Normandie  
16 rue de la Girafe – BP 85091 
14078 CAEN Cedex 5 

 02 31 06 11 04 
  ufolep@laliguenormandie.org 

Date limite de réception des dossiers : 10 novembre 2017 

Composition du dossier 
d’inscription  

1 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
1 photocopie de la licence 2017-2018 
Photocopie du PSC1 (ou attestation d’inscription en cours) 
1 chèque à l’ordre de l’UFOLEP Normandie 
Période probatoire validée 

BF1A  - Sports Méca  Moto 
Les 25 et 26 novembre et 16 et 17 décembre 2017 
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Stage T : regroupement des responsables régionaux 

Les 1 et 2 juillet 2017 à BLOIS (41) 
 
 
 
Suite au stage Technique (regroupement des responsables régionaux) Gymnastique artistique / 

Trampoline des 1er et 2 juillet derniers à Blois (41), un compte-rendu a été rédigé (ci-dessous la 

table des matières), et vous pouvez le consulter et/ou le télécharger : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2017-07_stageT-CR.pdf 

 
Bonne lecture !  

Table des matières 

Samedi 1er juillet ....................................................................................................................................... 2 

10h : accueil et présentation générale .................................................................................................. 2 

Bilan de la saison 2016-2017 ............................................................................................................ 2 

Bilan des finales nationales 2017 ...................................................................................................... 2 

Projets .............................................................................................................................................. 3 

13h30 - 17h00 : travail thématique ....................................................................................................... 3 

17h20 : Présentation d’Amandine ......................................................................................................... 3 

PNF .................................................................................................................................................. 3 

CQP Gym ......................................................................................................................................... 3 

BPJEPS : présentation des allègements avec les BFA et CQP ALS / AGEE .................................... 3 

20h30 : Poursuite du travail par thématique. ......................................................................................... 3 

Dimanche 2 juillet ..................................................................................................................................... 3 

8h30-9h30 : restitution et synthèse des travaux .................................................................................... 3 

10h00-11h15 : Présentation ................................................................................................................. 3 

11h15 : fin des travaux ......................................................................................................................... 3 

Trampoline ............................................................................................................................................... 4 

Rassemblement National Jeunes (- de 11 ans) à La Châtre le 27 mai 2017 ......................................... 4 

Finales Nationales à Châteauroux 10 et 11 juin 2017 ........................................................................... 4 

Installations, matériel, logistique ....................................................................................................... 4 

Bilan sportif ....................................................................................................................................... 4 

Organisation ..................................................................................................................................... 5 

Aménagements brochure ..................................................................................................................... 5 

Finales nationales – projets ...................................................................................................................... 7 

Jusqu'en 2018 ...................................................................................................................................... 7 

À partir de 2019 .................................................................................................................................... 7 

Trampoline ........................................................................................................................................... 7 

Gymnastique Artistique – modifications .................................................................................................... 8 

Brochure ........................................................................................................................................... 8 

Généralités ........................................................................................................................................... 8 

Nouvelles catégories ......................................................................................................................... 8 

Aménagements ................................................................................................................................. 8 

Gymnastique artistique féminine ........................................................................................................... 9 

Changement des niveaux liés au BF1 et BF2 ................................................................................... 9 

Jugement ........................................................................................................................................ 10 

Gymnastique artistique masculine ...................................................................................................... 11 
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Formation
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FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP

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

Pour une meilleure harmonisation de la gestion de vos formations (BF, capacité, autres…) et du suivi de vos stagiaires, utilisez
dès aujourd’hui la plateforme ! Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en 

cliquant sur « Nos offres de formations ». 
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SPORT SOCIETE



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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Retrouvez la newsletter de notre partenaire :  

 

 

 

Newsletter du mardi 3 octobre 2017
 

Cette semaine, ne manquez pas la sortie en kiosque 
de Women Sports N°6 avec, au sommaire, un 

entretien exclusif avec Anne Hidalgo.  
  

Dans le reste de l'actualité du sport au féminin : le 
plus beau succès de Caroline Garcia à Wuhan, la 

demande de la skieuse Lindsey Vonn pour concourir 
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http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ08RFrYAAUoApv4AAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABZ036ESxrYb1BiSByo0u0A9LBXegAFNq4/3/O3yPEI79OWEXJXzWS9i07g/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci9hYm9ubmVtZW50LWEtbGEtbmV3c2xldHRlci8
http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ08RFrYAAUoApv4AAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABZ036ESxrYb1BiSByo0u0A9LBXegAFNq4/1/kJyYB0dk7GF9RNzKbt7-6A/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci8
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avec les hommes et un cahier pratique spécial swiss 
ball.  

  
Retrouvez toute l'actualité du sport au féminin tous les mardis dans votre boîte mail !  

  

 

 

Women Sports N°6 : entretien exclusif avec 
Anne Hidalgo 

 

Women Sports N°6 est dans les kiosques ! À la « une » de ce numéro, un entretien exclusif 

avec Anne Hidalgo. Paris 2024, mixité, sport dans la ville… la Maire de Paris nous dit tout ! 

Lire la suite 
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La championne de la semaine 

Garcia savoure 
son plus beau 
succès 
Caroline Garcia décroche le plus 
grand titre de sa carrière à Wuhan 
(Chine) en renversant en finale 
l’Australienne Ashleigh Barty en trois 
manches 6-7, 7-6, 6-2. 

Lire la suite 

 

 

Le top 5 de la semaine 

La belle semaine 
à Wuhan de 
Cornet et Garcia 
Découvrez en vidéo les meilleures 
performances du sport au féminin de 
la semaine. Lire la suite 

 

 

 

Lindsey Vonn veut skier contre les hommes ! 
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http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ08RFrYAAUoApv4AAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABZ036ESxrYb1BiSByo0u0A9LBXegAFNq4/18/VJ5szNqXx7MzboaJgol-lQ/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci9sZS10b3AtNS1kZS1sYS1zZW1haW5lLWJlbGxlLXNlbWFpbmUtd3VoYW4tcG91ci1jb3JuZXQtZXQtZ2FyY2lhLw
http://ul7y.mjt.lu/lnk/AEkAJ08RFrYAAUoApv4AAGdImGQAAP-K5lcAFy1ZAAVv1ABZ036ESxrYb1BiSByo0u0A9LBXegAFNq4/20/6PkbNY77McWejOApG3qwow/aHR0cDovL3d3dy53b21lbnNwb3J0cy5mci9saW5kc2V5LXZvbm4tdmV1dC1za2llci1jb250cmUtbGVzLWhvbW1lcy8
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La Fédération américaine de Ski (USSA) va demander à la Fédération internationale que 

Lindsey Vonn, multiple championne de la discipline, concoure avec les garçons sur la 

descente de Lake Louise en 2018. 

Lire la suite 

 

 

Pas de saison 
2017-2018 pour 
Margot Bailet... 
La skieuse française Margot Bailet, qui 
s’est blessée il y a quelques jours lors 
du stage de l’équipe de France à 
Ushuaia (Argentine), renonce à la 
saison 2017-2018 ainsi qu’aux Jeux 
Olympiques de Pyeongchang 2018. 

Lire la suite 
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Muguruza abandonne 
au 1er tour à Pékin 
L’Espagnole Garbine Muguruza, N°1 mondiale, 
a abandonné au 1er tour du tournoi WTA de 
Pékin lundi matin en raison de problèmes 
physiques. Lire la suite 

 

 

Les tops/flops de la semaine 

Les handballeuses 
rassurent, 
Mladenovic inquiète 
Découvrez les tops et les flops du sport au 
féminin de la semaine. Lire la suite 

 

 

 

Cahier technique 

5 idées d'exercices à réaliser avec un swiss ball 
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Le swiss ball permet de faire des exercices de tonification, de proprioception et de stretching 

qui sollicitent tous les muscles du corps. En l'utilisant on travaille également son équilibre. Le 

simple fait de devoir conserver cet équilibre implique un travail de gainage efficace.  

Lire la suite 

 

La citation de la semaine 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, s’est confiée dans les 
colonnes de Women Sports N°6 sur la place des 
femmes dans le sport et dans la société en général. 
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Le tweet de la semaine  

Après sa victoire à 
Wuhan, Caroline 
Garcia grimpe à la 
15ème place mondiale, 
son meilleur 
classement WTA !  
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Culture & Sport 

Les 100 idées reçues qui vous 
empêchent d'aller bien  

- Dr. Alexandra Dalu (avec la 
contribution de Teddy Riner) 

Alimentation, sommeil, cerveau, sport, hormones, 
intestin... Le guide santé pour tous !  

Éditions Leduc.s / 2017 

  

 

 

L’agenda de la semaine 

Les rendez-vous à 
ne pas manquer ! 
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Abonnez-vous à 
notre magazine 
pour 12€ par an! 

 

Nos partenaires exclusifs 

 

Crédit Agricole 

Française des Jeux 

TF1 

BMW 
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ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

URGENT  

APPEL À CANDIDATURES 2018 

 

La Commission Nationale Sportive de Boules Lyonnaises recherche du comité 
départemental qui souhaiterait organiser en 2018 : 

 

❖ Le Critérium National de Boules Lyonnaises  
 

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

UFOLEP Nationale 
3 Rue Récamier 
75341 PARIS Cedex 07 
Tél : 01.43.58.97.78. 
Courrier : 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 pour tout renseignement complémentaire. 
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Nos fédérations partenaires 
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Retrouvez l’URL de la liseuse digitale personnalisée du magazine Women Sports N°6 

d’octobre-novembre-décembre 2017 : 

 

http://www.womensports.fr/women-sports-n-6-vous-est-offert-par-lufolep/ 
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Newsletter Egal Sport №2  - 11 Octobre 2017 
 

 

  

Egal Sport, le collectif qui s’engage pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans le sport. 

  

 
  
  

 
  

    

 

L’ŒIL D’EGAL SPORT  

La gouvernance du sport se féminise- t-elle ? OUI - retrouvez notre 
analyse ici 

Depuis sa création le 8 mars dernier, EGAL SPORT a régulièrement rendu compte du 
renouvellement des instances dirigeantes des fédération sportives au regard de la loi du 
4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Après avoir passé en 

http://i4pm.mjt.lu/lnk/AEsAAIIn3N4AAAAAAb0AAAAMzvQAAAAAAAMAAANxAAhhfgBZ3dzIoa6FOCPQTP2QrmfZ-T8FXAAH92U/3/sV3e3HFadyjpRaQKmKyRgQ/aHR0cDovL3d3dy5lZ2Fsc3BvcnQuY29tL2wtb2VpbC1kLWVnYWwtc3BvcnQvZG9zc2llci1mJUMzJUE5ZCVDMyVBOXJhdGlvbnMvYmlsYW4tJUMzJUE5bGVjdGlvbnMtZiVDMyVBOWQlQzMlQTlyYXRpb25zLW9seW1waXF1ZXMtMjAyMC8
http://i4pm.mjt.lu/lnk/AEsAAIIn3N4AAAAAAb0AAAAMzvQAAAAAAAMAAANxAAhhfgBZ3dzIoa6FOCPQTP2QrmfZ-T8FXAAH92U/2/LdX0f8uPl-UKxiqadgtMGQ/aHR0cDovL3d3dy5lZ2Fsc3BvcnQuY29t
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revue les 35 fédérations qui seront olympiques en 2020, nous avons dressé un bilan 
complet des évolutions qui de plus recense la liste nominative des femmes élues. 

Nous poursuivons actuellement notre analyse avec les fédérations non olympiques puis 
multisports. 

En savoir +  

 

  

LA NOUVELLE HALLE DES SPORTS DE CARCASSONNE INAUGUREE 
LE 24 JUIN 2017 SE NOMME « NICOLE ABAR ».  

  

Rares sont les installations sportives qui portent le nom de femmes sportives ! Egal Sport 
est heureux de la reconnaissance apportée à l’une de ses co-fondatrices et expertes. 

Les collégiens de Carcassonne ont voté parmi trois propositions de femmes illustres (les 
autres noms proposés au vote, étaient Malala Yousafzaï jeune militante pakistanaise des 
droits des femmes et Nikki de Saint Phalle, artiste plasticienne de renom). Le nom « Nicole 
Abar » a donc été retenu et se retrouve désormais associé à ce superbe équipement 
multisports. 

Une analyse de la toponymie des installations et des équipements sportifs au vue 
du critère sexué est en cours de realisation. 

En savoir +  

 

DECOUVREZ LE FILM : LAETITIA 

http://i4pm.mjt.lu/lnk/AEsAAIIn3N4AAAAAAb0AAAAMzvQAAAAAAAMAAANxAAhhfgBZ3dzIoa6FOCPQTP2QrmfZ-T8FXAAH92U/4/acFaEpllFXzGKTlhSPJZPQ/aHR0cDovL3d3dy5lZ2Fsc3BvcnQuY29tL2wtb2VpbC1kLWVnYWwtc3BvcnQvZG9zc2llci1mw6lkw6lyYXRpb25zL2JpbGFuLcOpbGVjdGlvbnMtZsOpZMOpcmF0aW9ucy1vbHltcGlxdWVzLTIwMjAv
http://i4pm.mjt.lu/lnk/AEsAAIIn3N4AAAAAAb0AAAAMzvQAAAAAAAMAAANxAAhhfgBZ3dzIoa6FOCPQTP2QrmfZ-T8FXAAH92U/5/fnYxLIR6Y_dpyGBmwf1SYw/aHR0cDovL3d3dy5lZ2Fsc3BvcnQuY29tL2FjdHVhbGl0w6lzL2FyY2hpdmVzLWp1aW4v
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Découvrez ce nouveau long métrage de Julie TALON sorti en salle le 20 septembre 
2017. 

A 26 ans Laetitia est sacrée championne du monde de boxe thaï. Ce film documentaire 
est une rare incursion dans l'univers du sport de haut niveau pratiqué par une femme, qui 
plus est dans un monde éminemment masculin. Il aborde nombre de questionnements sur 
une tranche de quelques années de vie de cette championne. On y découvre aussi 
comment, de par son engagement et un niveau de performance qui suscite le respect, 
Laetitia gagne sa légitimité dans ce monde viril.  

Ce film est un formidable sujet de réflexion pour les entraineur.es, les sportives et leur 
famille. C’est pourquoi, nos expert.e.s EGAL SPORT se sont proposées pour animer des 
débats à l’issue de la projection du film dans plusieurs villes en  France: Patricia 
COSTANTINI à Paris (Cinéma Accatone le 9 octobre), Sophie BODIN à Rennes, Nicole 
ABAR à Toulouse, Anne BOILEAU-DEMARET à La Rochelle… 

Pour organiser une projection avec débat nous contacter ! 

En savoir +  

 

POUR SON APPEL A PROJETS « ALLEZ LES FILLES ! », LA 
FONDATION DE FRANCE RECHERCHE UN.E REFERENT.E BENEVOLE 

POUR LA REGION NORD  

  

http://i4pm.mjt.lu/lnk/AEsAAIIn3N4AAAAAAb0AAAAMzvQAAAAAAAMAAANxAAhhfgBZ3dzIoa6FOCPQTP2QrmfZ-T8FXAAH92U/6/jdjwGRuXGM0HA2RQ-4wyhQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xhZXRpdGlhLmxlZmlsbS8_cmVmPWJyX3Jz
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Pour : 

-Dynamiser le réseau régional d’intervention sur la thématique du sport comme outil 
d’insertion pour les jeunes femmes, 

-Assurer l’interface entre les instructeurs.trices de la fondation régionale et le/la 
responsable du programme Sport Santé Insertion, 

-Assurer des responsabilités d’instructeur/trice. 

Laure Decouvelaere, Déléguée générale de la fondation Régionale du Nord, sera ravie de 
recevoir votre candidature - Laure.Decouvelaere@fdf.org 

LA PRESSE EN PARLE 

  

Après avoir relayé notre enquête sur la gouvernance des fédérations 
olympiques dans son précédent numéro, le magazine Women Sports 
présente notre collectif dans son N°6 actuellement en kiosque.  

  

DEVENIR EXPERT.E EGAL SPORT   

Egal Sport propose un répertoire original et unique de femmes ayant une expertise dans 
le sport – toute thématique et d’hommes ayant une expertise sur la problématique 
femmes/hommes, ou spécialistes du sport au féminin.  

mailto:Laure.Decouvelaere@fdf.org
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36 expert.es nous ont déjà rejoint, nous font régulièrement part de leurs travaux et nous 
apportent leurs compétences.  

En savoir +  

 

  

DEVENIR MEMBRE DU RESEAU 

Vous mettez vos compétences au service de la promotion de l’égalité 
femme/homme dans le sport, rejoignez notre réseau. 

En savoir +  

 

  

LES PUBLICATIONS A VENIR DE L’ŒIL D’EGAL SPORT 

Bilan de la gouvernance des instances dirigeantes des fédérations non olympiques 

29 fédérations non olympiques ont été passées en revue. Dans l’attente de la publication 
du bilan, retrouvez les éléments détaillés, fédération par fédération sur notre site Internet.  

Analyse de la communication de rentrée des enseignes de sport au regard de la 
visibilité accordée à chaque sexe 

Analyse de la toponymie des installations et des équipements sportifs au vue du 
critère sexué 

http://i4pm.mjt.lu/lnk/AEsAAIIn3N4AAAAAAb0AAAAMzvQAAAAAAAMAAANxAAhhfgBZ3dzIoa6FOCPQTP2QrmfZ-T8FXAAH92U/7/PPzae19hUf6e0P12vuLAtQ/aHR0cDovL3d3dy5lZ2Fsc3BvcnQuY29tL2V4cGVydC1lLXMv
http://i4pm.mjt.lu/lnk/AEsAAIIn3N4AAAAAAb0AAAAMzvQAAAAAAAMAAANxAAhhfgBZ3dzIoa6FOCPQTP2QrmfZ-T8FXAAH92U/8/kLtpy09Bql_-NKE1Fag2nw/aHR0cDovL3d3dy5lZ2Fsc3BvcnQuY29tL3LDqXNlYXUtZWdhbC1zcG9ydC8
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Pour rester en contact au quotidien, 
Retrouvez nous sur FACEBOOK 

  
  

 

 

http://i4pm.mjt.lu/lnk/AEsAAIIn3N4AAAAAAb0AAAAMzvQAAAAAAAMAAANxAAhhfgBZ3dzIoa6FOCPQTP2QrmfZ-T8FXAAH92U/9/xI26rHGPDfEyYAgj0944bA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2VnYWxzcG9ydC8
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3ème rencontre interprofessionnelle de l’Observatoire Parisien des Violences 

Faites aux Femmes (OPVF) 

« Le sport, un bastion du sexisme ou un outil pour sortir des 

violences ? » 

Jeudi 23 novembre  de 9h à 17h 

à la  Mairie du 12ème arrondissement 
130, avenue Daumesnil (Métro Dugommier) 

En  présence de sportives de haut niveau, de chercheur.ses et d’associations 

engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Inscription obligatoire  

https://goo.gl/forms/6yrfCfOT7hRt3ecp2 

ou par courriel : ddct-opvf@paris.fr   

Les sportives, femmes et jeunes filles, qui subissent le sexisme et les violences dans le 

sport n’en parlent pas par honte, par culpabilité, par peur de ne pas être crues, par 

peur d’être exclues. Alors que Paris s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques et 

paralympiques 2024, il est temps de briser ces tabous et de promouvoir ensemble un 

sport égalitaire et en lutte contre les violences faites aux femmes.  

Aujourd’hui pèsent encore de nombreux freins sur l’accès des femmes au sport 

professionnel et amateur. Nombre de jeunes filles cessent la pratique sportive vers 

l’adolescence. Est-ce leur choix réel ? Est-ce le fruit d’une construction sociale ?  

Mais le sport est avant tout un vecteur pour « aller mieux ». Quand les pratiques 

encouragent à l’estime et la confiance en soi, le sport peut même devenir un outil de 

reconstruction pour les femmes et jeunes filles qui ont été victimes de violences 

conjugales, intrafamiliales et de genre.   

Le programme détaillé vous sera envoyé prochainement. 

Pour toute demande d’informations : ddct-opvf@paris.fr  ou 01.42.76.55.23 

https://goo.gl/forms/6yrfCfOT7hRt3ecp2
mailto:ddct-opvf@paris.fr
mailto:ddct-opvf@paris.fr
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ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

URGENT  

APPEL À CANDIDATURES 2018 

 

La Commission Nationale Sportive de Boules Lyonnaises recherche du comité 
départemental qui souhaiterait organiser en 2018 : 

 

❖ Le Critérium National de Boules Lyonnaises  
 

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

UFOLEP Nationale 
3 Rue Récamier 
75341 PARIS Cedex 07 
Tél : 01.43.58.97.78. 
Courrier : 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 pour tout renseignement complémentaire. 

mailto:Cont@ct
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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COMPTE RENDU DU STAGE T 
DU 1er & 2 JUILLET 2017  

À BLOIS (41) 
 

 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint en lien hypertexte, le compte-rendu du 
stage T qui s’est déroulé les 1er et 2 juillet 207 à Blois (41) :  
à télécharger 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2017-07_stageT-CR.pdf
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RETOUR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL  
SPORT EDUCATION 

Voir la version en ligne 

 

 

 

Plus de 230 participant.e.s au rassemblement national UFOLEP dédié aux acteurs de la vie 
sportive et associative. 

 
Conquérir, fédérer, éduquer, former et Soutenir 

 
Les acteurs de la vie associative et sportive que sont les élus de comités, les professionnels du 
réseau, les techniciens des activités se sont donné rendez-vous pour poser les bases de nouvelles 
réflexions sur la place des associations locales face aux évolutions du secteur sportif et notre 
accompagnement. Merci pour leur participation active aux différents travaux  
 
Un rassemblement ouvert à d’autres acteurs sportifs, associatifs et du bénévolat car pas moins de 16 
organisations sont venues apporter leurs expertises. 
 
Placé sous le signe de l’innovation, ce rassemblement a permis d’engager de nouvelles 
collaborations en faveur de la vie fédérative. 
 
Enfin, notre temps fort a été le lancement officiel de la mandature sportive avec la définition d’axes de 
développement pour ces prochaines années accompagner d’un vent de modernité avec la 
présentation de nouveaux outils et modes de fonctionnement. 
De belles ambitions et engagements qui donneront lieu à des propositions concrètes dans les 
prochaines semaines afin de continuer de faire évoluer notre vision du Sport et faire de la vie 
associative un levier de développement pour notre fédération. 

Natacha Mouton-Levreay 
Vice-Présidente en charge du secteur Sport et Éducation 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a1/9WBYErYIsWnlB4ZZQwpDEg/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9sdGhvcC5odG1sP2E9cXdQdzdvJmI9NTIxMTY0MmYmYz0xaHloJmQ9Mzg2OWRmNTEmZT1iM2MzYjJiZCZlbWFpbD1udmluY2VudC5sYWxpZ3VlJTQwdWZvbGVwLXVzZXAuZnI
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a2/XlzuBJ6TFlOI-Sfhu5ZS-A/aHR0cDovL3d3dy51Zm9sZXAub3JnLw
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LES CHIFFRES CLÉS 
 

 

• 232 participant.e.s 

• Plus de 20 activités sportives 

représentées 

• 60 comités départementaux représentés 

• 8 comités régionaux représentés 

• 15 jeunes en Service Civique 

• 6 conférenciers invités 

• 17 ateliers et 3 tables rondes 

• 24 stands sur l'EDUCTOUR 

•  

 

 

 
 

Cliquez sur l'image ci-dessus pour accéder à la 
plaquette du rassemblement 

 

  

 

 

  

 RETROUVEZ TOUTES LES PRÉSENTATIONS DU RASSEMBLEMENT  

 

   

 

  

 

 

 
 
 

DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS SIGNÉS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT FÉDÉRATIF 
 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a3/_hdRgUSmIWllUjZqvCWg1g/aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vcy9xcHpkeXE2MnVpM3F1NWIvUGxhcXVldHRlX1NFX0RFRi5wZGY_ZGw9MA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a4/PsfhmoiSJ1SEtukOXalCJQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vc2gvMmc5d2Nlb2kzeW5penpiL0FBQ20tS1NYX0F0Uzl6aEc3YmhUeU9Pb2E_ZGw9MA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a5/Nfw2Z-4RjV7-Q2iz6If8Kg/aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vc2gvMmc5d2Nlb2kzeW5penpiL0FBQ20tS1NYX0F0Uzl6aEc3YmhUeU9Pb2E_ZGw9MA
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 TOUTES CES ORGANISATIONS ONT RÉPONDU PRÉSENTES, MERCI À ELLES ! 
 

 

  

 PHOTOS & VIDEOS 
 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a6/yWp7q9wQCMStAqQIDDqMTQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9JM0pQS1JYamx6UQ
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a7/yFbOEUsYzAZtIHHbnRJydg/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvP3RpdHJlPXJhc3NlbWJsZW1lbnQtbmF0aW9uYWwtdWZvbGVwJm1vZGU9YWN0dWFsaXRlcyZpZD0xMzE3MjU
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a8/qftRZzPcJW2tLS8wRWhoOw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3BnL1VGT0xFUE5hdGlvbmFsZS9waG90b3MvP3RhYj1hbGJ1bSZhbGJ1bV9pZD0xNDgxNDg1NTU1MjMyMTA3
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a9/uxqQF5DlEfCkCvC8y91eHw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0xjM2sxMzRlVmcxb2Jtc1hacFVvUnc_dmlld19hcz1zdWJzY3JpYmVy
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs4lh5ry/a10/HG1MJcSWWivchyYLNYTkjg/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcv


inscriptions.ufolep.org

↱ En 2016, combien d’heures avez-vous passé pour ?

- Réceptionner et ouvrir plusieurs centaines d’enveloppes,
- Classer les demandes d’engagement par ordre d’arrivée,
- Saisir vos listes d’engagés pour le contrôle administratif,
- Mettre sous enveloppe les centaines de confirmations d’insriptions
- Aller à la poste pour les expédier,
- Mettre à jour jusqu’au dernier moment vos listes d’inscrits,
- Tenir à jour votre comptabilité.

↱ En 2017, inscriptions.ufolep.org assure pour vous

- Un mini-site internet pour chacune de vos manifestations en moins de 15 minutes,
- La saisie directe en ligne des demandes d’inscriptions par les licenciés,
- La vérification des licences
- Le paiement en ligne de leurs inscriptions (CB, chèque, virement),
- La gestion en temps réel de vos listes d’inscrits  
(extraction à volonté et à tout moment),
- Un reporting financier précis et méticuleux des encaiss -
ments d’inscriptions (avec accompte et reversements sur 
demande),
- Une interface simple de saisie ou d’import des résultats,
- Un support technique à votre écoute.

Ouf !



inscriptions.ufolep.org

↱ Manifestations

- inscriptions.ufolep.org garantit la visibilité de vos pages d’inscription sur tous les moyens 
d’accès à internet (Ordinateur, Tablette, Smartphone),
- Amélioration de la visibilité de votre manifestation dans les moteurs de recherche grâce à 
notre référencement optimisé,
- inscriptions.ufolep.org offre automatiquement aux participants des services pratiques tels 
que la météo le jour et lieu de votre évènement, des calculs d’itinéraires et covoiturage.

↱ Communication

Vos participants seront avertis automatiquement sur l’avancement de leur demande d’inscrip-
tion. Ils reçoivent un message après leur inscription, à la réception du paiement, à l’accepta-
tion ou au refus de l’inscription. Ces messages sont personnalisables. 

Avec la messagerie interne inscriptions.ufolep.org communiquez aisément et rapidement 
avec vos participants. Vous pouvez ainsi très facilement relancer ceux qui n’ont pas finalisé
leur inscription.
Via notre module de newsletter, contactez tous les participants inscrits à une de vos manifes-
tations. Communiquez sur vos actualités et vos prochains événements afin de conserver le
contact.

Ouvrez facilement une boutique pour votre manifestation : ajoutez autant de produits que vous le 
souhaitez avec une description, des photos, et des options (taille, couleur…),
Proposez vos produits à la vente lors de chaque inscription. Leur prix sera ajouté à celui de l’ins-
cription. 

- Frais de service en sus ou compris dans l’inscription 
- Acompte versé sur simple demande pour l’organisateur
- Votre argent reversé le mercredi suivant votre manifestation
- Aucun coût caché
- Tout est affiché clairement à vos participants lors de leur
inscription

- 0 € pour les inscriptions non payantes 
Pour des manifestations à inscriptions non payantes, profitez
gratuitement de la totalité des fonctionnalités
- 0,80 € par inscription jusqu’à 32 €
- 2,49% du montant de l’inscription au delà de 32 €.

↱ Boutique

↱ Tarifs
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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. 
 

mailto:Cont@ct
mailto:cns.tennisdetable@ufolep.org
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Montées/Descentes Trampoline  
Saison 2017/2018 

Les règles : 

- Les trampolinistes ayant atteint ou dépassé 70% des points possibles du niveau dans lequel 
ils ont concouru lors des finales montent de niveau pour la saison suivante. 

- Il n’y a pas d’obligation de monter pour un trampoliniste concourant dans un niveau pour la 
première année 

- Il n’y a pas obligation de monter entre le niveau 5 et le niveau 6  
- Il n’y pas obligation de monter pour les catégories 30 ans et + 
- Un trampoliniste ayant concouru dans un niveau ne peut concourir la saison suivante dans un 

niveau inférieur quel que soit la phase de participation 

Trampolinistes ayant atteint ou dépassé 70% des points possibles 

Les trampolinistes surlignés sont ceux qui sont dans l’obligation de monter. 

N1 6/8 ans F 
- Coline SOICHEZ / Oullins 
- Erisa GASHI / Oullins 
- Alexandra BRIDGEWATER / La Châtre 
- Lilou COLLAS Pradel / Montagne 

Thiernoise 
- Estelle HALVICK / Montagne Thiernoise 

 

N1 6/8 ans M 
- Liam DUMESNIL-LOCCI / Oullins 
- Rayan JACQUIN / Le Pin 
- Esteban MOREL / Volvic 
- Lilian GOUBY / Gerzat  

N1 9/10 ans F 
- Julie PEREIRA / Gerzat 
- Chloe AUSSOURD / La Châtre 
- Meyline MERVAY / Gerzat 
- Jade CORNAIRE / Brioude 

 

N1 9/10 ans M 
- Leo BUISSON / Gerzat  
- Clement MOREAU / Plaisir 
- Eden LEBLANC / Le Pin 

 

N1 11/13 ans Mixte 
- Tom LUMBRERAS-BOISNARD / Oullins 
- Titouan BRUNE / Oullins 
- Lyla GAECHTER-RIVALLANT / Plaisir 
- Luna JULIEN / Allex 
- Axelle CHIRAT / Brioude 
- Camilla ARCHINAR / Allex 

 

N1 14/16 ans F 
- Manon CHAUMETTE / La Châtre 
- Solène PONT / Gerzat 

 

N1 14/16 ans M 
- Jean MIGNOT / Gerland MOUCHE 

N2 7/10 ans Mixte 
- Léane MOTIKIAN / Oullins 
- Hanna BENYAMINA / Oullins 
- Lila PELLEGRIS / Brioude 
- Quentin DUPONT / Le Pin 
- Heloise LAFARGE / Brioude 

 
N2 11/13 ans Mixte 

- Eva MOTIKIAN / Oullins 
- Valentin RAHARD Croise / Oullins 
- Leila FLAMENT BOUSSEN / Oullins 
- Anais VIGNERESSE / Brioude 
- Laurentz HIRIBARRONDO / 

Villescresnes 
- Maxime GUIRAUD / Mazamet 

N2 14/16 ans Mixte 
- Alix KLENTZI / Brioude 
- Marine FALQUE / Tullins 

mailto:Cont@ct
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N2 +17 ans M 
- Louis MARQUES / Gerzat 
- Cesar Eliseo COY / Gerland MOUCHE 

 

N3 9/10 ans Mixte 
- Matheo GIL / Le Pin 
- Enola ADDOUT / Montagne 

Thiernoise 
N3 11/13 ans Mixte 

- Maureen BIDOYEN Silvert / Ronchin 
- Anaelle BOUDON / Brioude 
- Noa AUDRAIN / Ronchin  
- Camille AGUILLON / Oullins 
- Olivia LAURENT / Allex 

 

N3 14/16 ans F 
- Sarah GAMMOUDI / Gerland Mouche 
- Lucile MIGUET / Oullins 
- Lola DUBEAU / Villecresnes 
- Camille BIGNON / Villecresnes 

  

N3 +17 ans Mixte 
- Julie HERMANN / Bron 
- Pauline BROSSAT / Bron 

N4 11/13 ans Mixte 
- Noémie DUQUESNE / Ronchin 
- Salomé MAILLARD / Brioude 
- Chloé CHAZALET / Oullins 
- Anthony DESCOS / Gerland Mouche 
 

N4 14/16 ans F 
- Aline SOICHEZ / Oullins 
-  Malou LOUVES Brunon / Villecresnes 
- Elodie DERBOIS / Villecresnes 

 

N4 14/16 M 
- Julien DELAFORGE / Gerzat 

N4 +17 ans F 
- Prescilla EMAILLE / Montagne Thiernoise 
- Laetitia EMAILLE / Montagne Thiernoise 
- Laurie SCIBETTA / Grenoble 
- Laurine BAILLET / Bron 
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