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Édito 

 

L’UFOLEP en mouvement 

 

 
Grâce à l’engagement de tous ses militants, l’UFOLEP ne cesse d’agir pour répondre aux 

besoins de publics divers, ballotés par une société en mal de repères et de perspectives. 

Les pratiques compétitives, éducatives et structurantes, qu’elle développe grâce aux 

compétences de son réseau associatif, se complètent aujourd’hui de milliers d’initiatives qui 

visent à faire du sport d’un levier d’éducation, de santé, de cohésion sociale. 

Dans le droit fil des orientations du Ministère qui veut faire du sport un levier incontournable 

de santé de réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive, l’UFOLEP s’organise à 

l’échelle des territoires, encore très mouvants, consolide les compétences de ses militants 

bénévoles et professionnels et intervient dans l’évolution des politiques sportives 

territoriales. 

A mi-mandat, les rassemblements inter-régionaux seront un bon moment d’échange et de 

mobilisation pour faire de l’UFOLEP, de ses associations, de ses militants, des acteurs 

reconnus d’une nouvelle culture qui mettent le sport au plus près des besoins de chacun. 

Un beau projet à partager avec toutes les parties prenantes concernées : collectivités 

locales, organismes sociaux, autres acteurs fédéraux du sport ou de l’éducation populaire… 

Affinitaire, solidaire, citoyen, le sport de l’UFOLEP. 

Un bel engagement partagé. 

 

 
Philippe MACHU 

Président de l’UFOLEP Nationale 
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Fédération sportive de

                           POLE COMMUNICATION  
 



du 27 au 30 novembre 2014

du 25 au 27 novembre 2014

COMMUNICATION

Cont@ct  n°5 du 1er novembre 2014

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

@ Paris Expo  
Porte de Versailles

Rendez-vous sur le carré 
éduatif, stand CE 24 !



COMMUNICATION 
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Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 

 

 Délégations départementales: 

- Vaucluse : delegue@ufolep84.org 

- Eure-et-Loir : 10 avenue de Bretagne 28300 MAINVILLIERS 

 

 Délégations régionales: 

- Pays de la Loire : ufoleppaysdelaloire@gmail.com 

- Centre : Chargée de mission « Sport et société » -  Laëtitia BONNEVILLE – 

ufolepcentrecm@orange.fr – 02 38 54 02 00  

 

 Commissions Nationales: 

o Protocole et récompenses : Paulette RONSIN, 49 rue Jules Ferry 02 800 CHARTRES 

Tel : 03 23 40 24 53 
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Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                     documentation
 



Formation CQP - ALS 

PROGRAMMATION 2015  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

Attention ! Tous à vos agendas ! 
 
 
 
Les dates des jurys pléniers CQP ALS, organisés au siège de l’UFOLEP 
nationale, pour l’année 2015 seront :  
 

 Jeudi 19 mars 2015 

 Jeudi 7 mai 2015 

 Jeudi 16 juillet 2015 

 Jeudi 15 octobre 2015 
 
 
 
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 2014 
 
 
 
Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 
modules de formation auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez les fiches de présentation et les liens (au bas de la page de 
chaque module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur 
le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale 
/ Documents / Plan de formation 2014).  
 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2014-sept2014.pdf 
 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription ou 
au plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous permettra 
d’organiser les formations dans les meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de 
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
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Formation Formation Continue Fédérale 

 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2014 (29/09/2014) 

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 1 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html 
Moniteurs PSC1, titulaires du 

BNMPS/PAE3 

17.10.2014 Salbris (Centre) 

60 € 07/11/2014 5.11.2014 Val-de-Marne (94) 

19.11.2014 Toulouse (31) 

N° 18 

 
Lobbying, réseau et partenaires  

(cycle de 3 sessions - 2ème session) 

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

Élus et professionnels de l'UFOLEP 
11-12 décembre 2014  

(et non plus les  
26 et 27 nov. 2014) 

Paris 100 € 12/11/2014 

 

 
« Maîtriser sa communication, optimiser ses soutiens » 

(cycle de 3 sessions – 3ème session) 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunication.html   

 

Élus et professionnels de l'UFOLEP 22 et 23 janvier 2015 Paris 100 € 05/12/2014  
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Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation Gymnastique 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (masc. et fém.) -  BF1 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
8-15-22 novembre 2014 de 14h à 17h30 et le 7 décembre 2014 de 9h à 13h. 
FFSEP LILLE 2 - 9 rue de l’Université - 59790 RONCHIN  
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (avoir 14 ans minimum) -  
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 6, 7 et 8 (connaissance de la brochure) 
 Former son regard à l’évaluation d’une prestation  
 Participer activement à l’équipe technique de son association 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 28 heures  

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Christelle GUARINI 

Formateur (s) Marie DA SILVA – Saïd CHAIBDRAA – Laurie DELEPLACE  

Coût par stagiaire 45 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30 
 crufa@laligue62.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 6 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Nord»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse 

du candidat 
 

 
BF 1 O  -  Gymnastique (masc. et fém.) 
Les 8-15-22 novembre et 7 décembre 2014 
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Formation Gymnastique 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  BF2O complet  -  Gymnastique (GAF) 

Dates et Lieu du stage 

 
 Tronc commun : le 20 décembre 2014, 13h30 à 19h30, à Vaires-sur-Marne (77) 
 Spécifique Jugement : le 22 Novembre, de 14h à 18h, et le 23 Novembre 2014, 

de 10h à 17h, à La Rochette (77) 
 Révisions et examen : le 30 Novembre 2014, de 10h à 16h, à La Rochette (77) 

 

Public et Pré-requis 

 
 Avoir une licence UFOLEP 2014/2015 et avoir + de 16 ans 
 Être titulaire du BF1O de base ou du BF1O complet 
 Avoir jugé au moins une fois en compétition officielle au cours de la saison 

2013/2014 
 

Objectifs  

 
 Être titulaire du BF2O : formation permettant de juger aux niveaux 4, 5, 6, 7 et 8 

(BF2O complet) ou aux niveaux 5, 6, 7 et 8 (BF2O de base) 
 Être capable de gérer un projet d’épreuve dans l’association et dans le 

département 
 

Contenus de formation 
 
UC AS 4 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et règlementation, 
sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Documentation personnelle + Clé USB 
 Livret de formation pour ceux qui en possèdent un 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation DOQUOY Audrey  

Formateurs DIDIER Julia – DOQUOY Audrey  

Coût par stagiaire 60 € (pas de restauration, pas d’hébergement) 

Inscriptions  Date limite d’inscription : Mercredi 12 novembre 2014 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 1 fiche d’inscription à envoyer à : 

 
 VAILLANT Audrey 
 1 rue des écureuils 
 77380 COMBS LA VILLE 
 06.22.34.39.91 
 audreyvaillant@hotmail.fr 
 

 1 grande enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

 

Règlement 

 
Pas de règlement au moment de l’inscription. Une facture sera adressée 
directement à l’association. 
 
Dès réception de la facture, le règlement (chèque émanant de l’association libellé à 
l’ordre de « UFOLEP Seine-et-Marne ») sera à envoyer à : 
 

 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement – Impasse du Château 
 77000 LA ROCHETTE 
 01.64.87.12.62 
 ufolep.usep77@orange.fr 

 

 

BF2 O  -  Gymnastique artistique  
Les 22-23-30 novembre et 20 décembre 2014 
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Formation Gymnastique 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (masc. et fém.)  -  BF2 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
8-15-22 novembre 2014 de 14h à 17h30 et le 7 décembre 2014 de 9h à 13h 
FFSEP LILLE 2 - 9 rue de l’Université - 59790 RONCHIN  
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (avoir 16 ans minimum) 
 Être titulaire d’un O1 complète ou BF1O complet et de la PSC1  

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 4, 5, 6, 7, et 8 (connaissance de la brochure) 
 Être capable d’intervenir au sein d’une équipe de formation. 
 Être capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 18 heures  

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Christelle GUARINI 

Formateur (s) Audrey GRAS – Sébastien POTTIER  

Coût par stagiaire 45 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30 
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 6 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Nord»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse 

du candidat 
 

 

BF 2 O  -  Gymnastique (masc. et fém.) 
Les 8-15-22 novembre et le 7 décembre 2014 
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Formation Gymnastique 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (masc. et fém.) -  BF2 O option 3 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
8-15-22 novembre 2014 de 14h à 17h30 et le 7 décembre 2014 de 9h à 13h 
FFSEP LILLE 2 - 9 rue de l’Université - 59790 RONCHIN  
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 18 ans minimum 
 Être titulaire d’une O2 complète ou  BF2O complet et de la PSC1  

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (connaissance de la brochure) 
 Être capable concevoir et animer une séance de formation  
 Être capable de prendre la fonction de responsable des juges sur une 

compétition sous la tutelle de la commission technique 
 Être capable de proposer des actions liées au jugement 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 10 heures  

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Christelle GUARINI 

Formatrice  Christelle GUARINI – Nadège HEUGHEBAERT  

Coût par stagiaire 45 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30 
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 6 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Nord»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF2O option 3  -  Gymnastique (masc. et fém.) 
Les 8-15-22 novembre et le 7 décembre 2014 
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Formation Gymnastique 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  BF2O option 3   -  Gymnastique (GAF) 

Dates et Lieu du stage 
 

 Le dimanche 23 Novembre 2014, de 9h30 à 17h, à La Rochette (77) 
 Le samedi 13 Décembre 2014, de 13h30 à 18h, à La Rochette (77) 

 

Public et Pré-requis 

 
 Avoir une licence UFOLEP 2014/2015 et avoir + de 16 ans 
 Être titulaire du BF2O de base ou du BF2O complet 
 Avoir jugé au moins une fois en compétition officielle au cours de la saison 

2013/2014 
 

Objectifs  

 
 Être titulaire du BF2O option 3 : formation permettant de juger aux niveaux 1, 2 

et 3 (BF2O option 3 complet) ou au niveau 3 (BF2O option 3 de base) 
 Être capable de gérer un projet d’épreuve dans l’association et dans le 

département 
 

Contenus de formation 
 
UC AS 4 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et règlementation, 
sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Documentation personnelle + Clé USB 
 Livret de formation pour ceux qui en possèdent un 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation DOQUOY Audrey  

Formateurs DOQUOY Audrey  

Coût par stagiaire 50 € (pas de restauration, pas d’hébergement) 

Inscriptions  Date limite d’inscription : Mercredi 14 novembre 2014 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 1 fiche d’inscription à envoyer à : 

 
 VAILLANT Audrey 
 1 rue des écureuils 
 77380 COMBS LA VILLE 
 06.22.34.39.91 
 audreyvaillant@hotmail.fr 
 

 1 grande enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

 

Règlement 

 
Pas de règlement au moment de l’inscription. Une facture sera adressée 
directement à l’association. 
 
Dès réception de la facture, le règlement (chèque émanant de l’association libellé à 
l’ordre de « UFOLEP Seine-et-Marne ») sera à envoyer à : 
 

 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement – Impasse du Château 
 77000 LA ROCHETTE 
 01.64.87.12.62 
 ufolep.usep77@orange.fr 

 

 

BF2 O option 3  -  Gymnastique artistique  
Les 23 novembre et 13 décembre 2014 
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Formation  Marche nordique 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Date et lieu du stage Les 29 et 30 novembre 2014 à Beauvais (60)  

Public 
 

 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 18 ans minimum 
 Avoir validé la Période probatoire et avoir le Tronc commun BF1  

 

Objectif 

 
 Devenir animateur Marche nordique 1er degré  
- EC d’identifier et mettre en œuvre des actions motrices de base  
- EC d’identifier des techniques sportives à différents niveaux de pratique  
- EC de mettre en œuvre des situations d’apprentissage évolutives pour le 

développer des actions motrices de base.  
- EC de concevoir, animer et évaluer des séquences d’apprentissage  
- EC d’identifier et appliquer des textes réglementaires généraux et spécifiques, liés 

à la pratique sportive  
- EC d’identifier et prévenir les risques liés à l’activité  
- EC d’assurer la sécurité des pratiquants et des tiers sur le lieu et autour du lieu de 

pratique  
- EC de prendre en compte des incidences physiologiques et biologiques relatives 

aux activités  
- EC d’identifier les contraintes liées aux milieux d’évolution et aux matériels  
- EC d’agir en fonction des contraintes qui en découlent  
- EC de prendre en compte la protection du milieu  

 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 16 heures de formation  

 Technique et Pédagogie - Législation 
 Sécurité de la pratique - Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Olivier VIVIES   

Responsable formation Olivier VIVIES   

Formateurs Claudie AZERONDE – Brigitte GENSSE  

Coût par stagiaire 75 € (avec restauration)  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie  
 51 rue de Sully   
 80000 AMIENS 
  
 03 22 52 49 16 – 06 88 68 14 57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 24 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Picardie »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014-2015 
 

 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 29 et 30 novembre 2014 

 

Cont@ct n° 5 du 1er novembre 2014 

mailto:Cont@ct
mailto:ufolep.usep.picardie@free.fr


Formation Moto 

FORMATION CONTINUE  /  FORMATION INITIALE  
VISITEURS DE CIRCUIT MOTO 

 
ANNEXE AUX RTS MOTOCROSS 

 
EXPERTISE DES CIRCUITS 

 
 
 
Face à l’importance des enjeux pour le devenir de notre sport, il est apparu nécessaire aux deux fédérations, 
que l’ensemble des circuits de motocross, FFM comme UFOLEP, fassent l’objet d'un réaménagement complet 
concernant les dispositifs de sécurité.  
 
La FFM a produit une annexe aux RTS (règles techniques de sécurité) pour l’aménagement des circuits à partir 
de 2015. À ce titre, afin d’être en conformité avec cette annexe, l’UFOLEP a décidé de mettre en place un 
recyclage et une formation initiale pour les visiteurs de circuits. 
 
 
FORMATION INITIALE DE VISITEURS DE CIRCUIT (9h/13h + 14h/18h)  
 
Sachant que certaines régions sont en déficit de visiteurs, une formation de nouveaux visiteurs de circuits est 
proposée en amont du recyclage auquel les nouveaux visiteurs doivent également participer (contenu différent). 
 
Cette formation est ouverte aux O1/BF1O et O2/BF2O Moto. 
 

RAPPEL IMPORTANT :  

 Possibilité de s'inscrire à la formation "Visiteur de circuit Moto" pour les titulaires du BF1O Moto 
(diplôme acquis) avec engagement de la personne à obtenir son BF2O. 

 Le stage "visiteur de circuit Moto" sera validé par le formateur et transmis au Pôle Formation. 

 Dès l'obtention du BF2O, les personnes ayant participé à la formation "Visiteur de circuit Moto" 
seront inscrites sur la liste nationale des visiteurs qualifiés 

 
ATTENTION ! Tant que les personnes ne sont pas titulaires du BF2O, leur avis de visite n’est 
pas valable (cela vaut également pour tous les stagiaires des années précédentes et les 
personnes recyclées n’ayant pas le BF2O).  

 
 
RECYCLAGE (formation continue) DES VISITEURS DE CIRCUIT (14h/18h)  
 
Il est ouvert  

- aux visiteurs de circuit ayant suivi la formation UFOLEP  

- aux personnes désignées par les associations comme « Monsieur Sécurité » (voir fiche diagnostique 
APAC) 

- aux personnes désignées comme « organisateur technique » par l'organisateur d'une manifestation, 
personnes chargés de s'assurer que les règles techniques et de sécurité sont respectées (dossier 
d'autorisation) 

 
La demi-journée de recyclage comportera 3 temps : 

- Annexes aux RTS  

- Expertise des circuits (procédure et mise en œuvre) 

- Mise en situation pratique sur un circuit  
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Formation Moto 

 
Visiteur de circuit Moto UFOLEP 
 
Le visiteur de circuit UFOLEP est mandaté par son comité départemental pour effectuer une visite annuelle de 
chaque circuit afin de vérifier sa conformité à l'arrêté d'homologation et aux règlements UFOLEP.  
 
Avec l'avis favorable du visiteur, le comité délivre l'agrément du circuit obligatoire pour les activités UFOLEP et 
pour l'assurance. 
 
Le « visiteur de circuit » fera les remarques qui s’imposent quant à la conformité du circuit et pourra donner un 
avis favorable lorsque toutes les réserves seront levées. 
 
Cette visite de circuit pourra aussi anticiper celle de la Commission de Sécurité afin de préparer le circuit à 
l'homologation. 
 
Le visiteur accompagnera l'expert de la FFM  dans le nouveau dispositif d'expertise des circuits. 
 
Pour mettre en place ce dispositif, il est demandé à chaque département qui a une activité moto (à défaut à la 
région) de désigner un visiteur de circuit habilité.  
 
Le visiteur de circuit doit être directeur de course, titulaire d’un O2 ou BF2O.  
 
Une fiche technique de visite sera proposée, accompagnée des fiches RTS de la fédération délégataire et des 
règlements UFOLEP. 

 
Lieux des formations initiales + recyclages par inter-régions  
 
Région 1 (Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne) – 8/11/2014 à Bron (69) > Formation annulée 
Encadrement : Christophe COMAS (Tél. : 06 72 80 50 28) - José ROIG 
Adresse : UFOLEP Rhône-Alpes - 12 rue du 35 Régiment d'aviation - Parc du chêne - 69500 BRON  
 
 
Région 2 (Picardie, Normandie, Nord-Pas-de-Calais) - 6 décembre 2014 à Flixecourt (80) 
Encadrement : Jean-Claude SABLE (Tél. : 06 09 62 53 76) - Florent CEBRON  
Adresse :  
 
 
Région 3 (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne) - 16 novembre 2014 à Romilly (10). 
Encadrement : Claude CAHON – Michel COEUGNIET (Tél. : 06 86 10 88 48) 
Adresse : Parc de la Bechère – 10100 ROMILLY SUR SEINE 
 
 
Région 4 (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Limousin, Aquitaine) - 22 novembre 2014 à Toulouse (31) 
Encadrement : Lionel BALIGAND - Christian LUQUET - José ROIG (Tél. : 06 11 46 72 73) 
Adresse : UFOLEP - 31 rue des Amidonniers - 31000 TOULOUSE 
 
 
Région 5 (Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Bretagne, Centre) - 13 décembre 2014 à Briollay (49) 
Encadrement : Jean-Louis HAULE (Tél. : 06 14 65 00 08) - Gaëlle ARZUR  
Adresse :  
 
 
Prise en charge financière  
 
Cette formation est gratuite (frais pédagogique + restauration à la charge de l’UFOLEP nationale) mais les frais 
de déplacement (et frais d’hébergement) sont à la charge des comités départementaux ou régionaux. 
 
Ces stages sont ouverts à :  - 15 participants maximum pour la formation initiale  

- et 15 participants maximum pour le recyclage.  
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Formation Moto 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

FORMATION INITIALE / FORMATION CONTINUE DE VISITEURS CIRCUIT MOTO 
 

à retourner avant le 03/11/2014 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  
 
 
 
Comité UFOLEP régional / départemental :   
 
Propose l’inscription de : 
 

NOM - Prénom :   
 
Numéro de licence UFOLEP (saison 2014/2015) :  
 
Téléphone :   
 
Adresse mail :   
 
Qualification formation moto :   O1/BF1O  O2/BF2O  Autre: ………………………………. 

 
Rappel :  formation initiale ouverte aux licenciés titulaires du O1/BF1O mais qui ne seront habilités à 

« visiter » qu’à l’issue de la participation et de la validation d’une formation BF2O Moto 
 recyclage ouvert aux « Monsieur Sécurité » des clubs et Organisateurs techniques des 
manifestations 

 
Choix :  

 Formation initiale suivie du recyclage  
 

 Formation continue (recyclage) 
 
qui se déroulera sur :  
 

 Inter région 1 (Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne)  le 8/11/2014 2014 à Bron (69) > Formation annulée 
 

 Inter région 2 (Picardie, Normandie, Nord-Pas-de-Calais)  le 6 décembre 2014 à Flixecourt (80) 
 

 Inter région 3 (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne)  le 16 novembre 2014 à Romilly (10)  
 

 Inter région 4 (Midi-Pyrénées, L-Roussillon, Limousin, Aquitaine)  le 22 novembre 2014 à Toulouse (31)  
 

 Inter région 5 (Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Bretagne, Centre)   13 décembre 2014 à Briollay (49) 
 
 
Horaires  
 Formation initiale (formation initiale + recyclage) : 9h/18h 

 Formation continue (recyclage) : 14h/18h 
 
 
Prise en charge financière : cette formation est gratuite (frais pédagogique + restauration à la charge de 
l’UFOLEP nationale) mais les frais de déplacement (et frais d’hébergement) sont à la charge des comités 
départementaux ou régionaux. 
 
 

Signature du Délégué ou Président du Comité 
Cachet du Comité Régional ou Départemental 
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Formation  Tir à l’arc 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR A L’ARC  -  BF1A  

Date(s) et Lieu(x) du stage Du 28 au 30 novembre 2014 et du 30 au 31 janvier 2015 à Blois (41) 

Public 
 

 Licencié(e) UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  

 
 Devenir animateur Tir à l’arc 1er degré  
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans une 

association, le département ou la région 
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 30 heures. 

 UCC du tronc commun : mouvement associatif et sportif, animation 
pédagogique, sécurité de la pratique  

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue de sport et Matériel de tir à l’arc 

 

Responsable administratif Catherine COLOU  

Responsable formation Christine LEPINAY  

Formateur LEPINAY Christine - BENTHANANE Mohamed – HASLEY Benoit  

Coût par stagiaire 
 
100 € sans hébergement / 140 € avec hébergement pour licenciés région 
120 € sans hébergement / 160 € avec hébergement pour licenciés hors région 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Centre 
  
 Avenue du Parc Floral  
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 02 38 54 02 00  -  Fax : 02 38 54 08 31 
 ufolepcentre@orange.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 7 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Centre» 
 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF1A  -  TIR À L’ARC 
Du 28 au 30 novembre 2014 et les 30 et 31 janvier 2015 
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Formation  Tir à l’arc 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR A L’ARC  -  BF1 O   

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 28 et 29 novembre 2014 à Blois (41) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 16 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectif  

 
 Devenir officiel 1er degré en Tir à l’arc  
 Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une 

rencontre sportive dans une association, le département ou la région 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 16 heures. 

 UCC du tronc commun : mouvement associatif et sportif, animation 
pédagogique, sécurité de la pratique  

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Matériel de tir 

 

Responsable administratif Catherine COLOU  

Responsable formation Christine LEPINAY  

Formateurs LEPINAY Christine - BENTHANANE Mohamed – HASLEY Benoit  

Coût par stagiaire 

 
100 € sans hébergement / 140 € avec hébergement pour licenciés région 
120 € sans hébergement / 160 € avec hébergement pour licenciés hors région 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Centre 
  
 Avenue du Parc Floral  
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 02 38 54 02 00  -  Fax : 02 38 54 08 31 
 ufolepcentre@orange.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :   7 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre» 
 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF1O  -  TIR À L’ARC 
Les 28 et 29 novembre 2014 
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Formation  Tir à l’arc 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR A L’ARC  -  BF2A  

Date(s) et Lieu(x) du stage Du 28 au 30 novembre 2014 et du 30 janvier au 1er février 2015 à Blois (41) 

Public 
 

 Licencié(e) UFOLEP (saison 2014/2015) et 18 ans minimum 
 Être titulaire du BF1A ou A1 validé et de la PSC1 

 

Objectifs  

 
 Devenir animateur Tir à l’arc 2ème degré  

 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans 
l’association, le département ou la région 

 Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation  
 

Contenus de formation 

 
 UCC du tronc commun : mouvement associatif et sportif, animation 

pédagogique, sécurité de la pratique  

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Matériel de tir 

 

Responsable administratif Catherine COLOU  

Responsable formation Christine LEPINAY 

Formateur GIBEAUD Jérôme - BENTHANANE Mohamed 

Coût par stagiaire 
 
100 € sans hébergement / 140 € avec hébergement pour licenciés région 
120 € sans hébergement / 160 € avec hébergement pour licenciés hors région 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Centre 
  
 Avenue du Parc Floral  
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 02 38 54 02 00  -  Fax : 02 38 54 08 31 
 ufolepcentre@orange.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 7 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  Centre» 
 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF2A  -  TIR À L’ARC 
Du 28 au 30 novembre 2014 et du 30/01 au 01/02/2015 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 

 
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  BF 1er degré 

Date et lieu du stage 
 
Le samedi 15 novembre 2014 à Châteauroux (36) 
 

Public 

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

 

Objectif 

 
TRONC COMMUN DES BREVETS FEDERAUX 1er DEGRE 
Le Tronc Commun n’est qu’une partie des autres formations,  
faire le Tronc Commun seul n’apporte aucune qualification. 

 

Contenus de formation 

 
Vie associative et sportive 
Plan de formation  
Animation pédagogique 
Règlementation et sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Catherine COLOU  

Responsable formation Marie BATARD 

Formateurs  Marie BATARD – Jean-Claude BESNARD   

Coût par stagiaire 10 € (prévoir le pique-nique) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 03 38 54 02 00   
 ufolepcentrel@orange.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 7 novembre 2014  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)  
 1 photo obligatoire 
 1 chèque du montant de la formation (ordre « UFOLEP Centre »)  
 photocopie de la licence 2014-2015 
 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat si pas d’adresse mail 
 

 

TRONC COMMUN BF1 er degré 
Le 15 novembre 2014 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 

 
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  BF 1er degré 

Date et lieu du stage 
 
Le samedi 22 novembre 2014 (9h/18h30) à Bourges (18)  
 

Public 

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

 

Objectif 

 
TRONC COMMUN DES BREVETS FEDERAUX 1er DEGRE 
Le Tronc Commun n’est qu’une partie des autres formations,  
faire le Tronc Commun seul n’apporte aucune qualification. 

 

Contenus de formation 

 
Vie associative et sportive 
Plan de formation  
Animation pédagogique 
Règlementation et sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Catherine COLOU   

Responsable formation  

Formateur  Jacky ROBICHON    

Coût par stagiaire 20 € (déjeuner du midi inclus) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 03 38 54 02 00   
 ufolepcentrel@orange.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 13 novembre 2014  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)  
 1 photo obligatoire 
 1 chèque du montant de la formation (ordre « UFOLEP Centre »)  
 photocopie de la licence 2014-2015 
 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat si pas d’adresse mail 
 

 

TRONC COMMUN BF 1er degré 
Le 22 novembre 2014 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

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

Public 
 

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

 

Objectif 

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

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

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

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation André COUPLET 

Formateurs André COUPLET – Éric HUCQ – Thérèse LE GOFF   

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 17 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération) 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

de « UFOLEP 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 22 novembre 2014 
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Formation  Twirling-bâton 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Twirling-bâton  -  BF1O spécifique 

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

Public 

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

 

Objectifs 
 

 Formation d’officiels Twirling-bâton 1er degré  
 

Contenus de formation 
 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Annie LEPORCQ 

Formateurs  Annie HAEZEWINDT – Francis SAUVAGE 

Coût par stagiaire 30,00 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Pas-de-Calais 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24   
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 10 novembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)  
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

l’ordre de « UFOLEP 59/62») qui transmet le dossier, et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et 

libellée à l’adresse du candidat 
 

 

BF1O spécifique – Twirling-bâton 
Les 15 et 16 novembre 2014 
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Fédération sportive de

                           POLE PROSPECTIVE
                          ET DEVELOPPEMENT  
 



SPORT et SOCIETE  Femmes et Sport 

 
 

 
FONDATION DE FRANCE 

 
APPEL À PROJETS 2015 « ALLEZ LES FILLES ! 2014 » 

 
 
 
 

 

La Fondation de France soutien des projets ayant pour objectif de favoriser la pratique 

sportive régulière des jeunes filles de 12 à 25 ans qui en sont les plus éloignées. Les 

quartiers populaires sont les territoires prioritaires d’Allez les filles ! Les projets issus des 

zones rurales isolées peuvent aussi candidater. Les projets pluriannuels seront privilégiés. 
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Aider les personnes 
vulnérables

Appel à projets 2015

Allez les fi lles !

Le sport représente pourtant un formidable outil 
de prévention santé mais aussi de dépassement 
de soi, d’intégration dans un collectif, d’indépen-
dance et de prise de responsabilité. Il peut ainsi 
constituer un outil d’éducation, de développement 
et d’émancipation des jeunes fi lles.

Objectif
La Fondation de France soutiendra des projets 
ayant pour objectif de favoriser la pratique sportive 
régulière des jeunes fi lles de 12 à 25 ans qui en sont 
les plus éloignées. Les quartiers populaires sont 
les territoires prioritaires d’Allez les fi lles ! Les 
projets issus des zones rurales isolées peuvent 
aussi candidater. 

Qui peut répondre ?
Tout organisme à but non lucratif (association, 
centre social, club sportif, établissement scolaire, 
club de prévention, centre éducatif, collectivité 
locale…), possédant une expérience avérée dans 
l’accompagnement des jeunes fi lles, et justifi ant 
d’une bonne connaissance du contexte et d’un bon 
ancrage dans son territoire. Le projet devra démon-
trer l’existence d’une double compétence sociale 
et sportive, qui pourra être détenue par le porteur 
de projet ou développée à travers un partenariat. 

Contexte
À l’adolescence, les fi lles sont trois fois moins 
nombreuses que les garçons à faire du sport, les 
adolescentes des quartiers populaires et des 
zones rurales isolées étant particulièrement 
touchées par ce décrochage. Depuis 2005, la 
Fondation de France a fi nancé plus de 300 projets 
encourageant la pratique sportive régulière des 
jeunes fi lles.

Les causes de leur eff acement dans le milieu sportif 
sont complexes : image de soi à l’adolescence, 
exigences des familles, pression sociale, priorité 
donnée aux garçons, off re sportive insuffi  samment 
adaptée aux jeunes fi lles... 

Les pratiques sportives sont également très 
« sexuées » : un garçon sur quatre joue au foot 
(contre 4 % des fi lles seulement), et une fi lle sur 
quatre fait de la danse (contre 1 % seulement des 
garçons). 

Enfi n, et malgré les progrès réalisés, le sport reste 
un monde d’hommes : sur la période 2013-2016 
et pour l’ensemble des fédérations sportives 
françaises, les femmes représentent 12,5 % des 
présidences, 23 % des secrétariats généraux et 
13,5 % des trésoriers. Seules 7 femmes sont 
directrices techniques nationales dans les 
117 fédérations.

La pratique physique et sportive, facteur de développement 
pour les jeunes fi lles des territoires sensibles ou isolés

Date limite de réception des dossiers : 23 janvier 2015



Critères de sélection
L’expérience montre que la réussite de tels projets 
passe par plusieurs facteurs : excellente connaissance 
du territoire, capacité des structures à mobiliser les 
jeunes fi lles et leur entourage dès la conception du 
projet, capacité à off rir une pratique sportive adaptée 
et régulière, et combinaison de plusieurs dimensions, 
sportive, éducative et sociale. La Fondation de France 
pré-sélectionnera les projets au regard des critères 
suivants :

 le dossier doit être complet et correctement 
rempli ;

 les jeunes fi lles doivent nécessairement avoir été 
pré-identifi ées. Les projets pour lesquels les jeunes 
fi lles sont associées dès la phase de conception 
seront favorisés ;

 elles doivent être issues de territoires où elles ont 
peu accès à une pratique sportive adaptée à leurs 
besoins, soit les quartiers populaires en priorité, 
soit les zones rurales isolées ;

 la pratique sportive doit être hebdomadaire ;
 le projet doit avoir une double dimension sociale 
et sportive.

Les projets pré-sélectionnés feront l’objet d’une 
instruction sur la base des critères suivants :

 l’opportunité de la demande par rapport aux 
constats et aux besoins repérés : pertinence du 
diagnostic, adéquation de la réponse, expérience 
et ancrage territorial du porteur de projet ;

 les modalités d’adaptation de l’off re sportive aux 
besoins des jeunes fi lles : conditions d’accessibilité, 
modalités et niveau de l’encadrement, possibilités 
d’ouverture sur l’extérieur, pédagogie retenue, 
accompagnement proposé... ;

 la mobilisation et la qualité des partenariats tech-
niques (ex. : articulation club sportif/centre social) 
et fi nanciers (ex. : recherche de co-fi nancements) : 
le porteur de projet devra obligatoirement démon-
trer l’existence d’une double compétence sportive 
et sociale mobilisée à travers ce projet ;

 l’implication des adolescentes dans la mise en 
œuvre et le suivi des activités ;

 la mobilisation des interlocuteurs de proximité 
(famille, entourage scolaire ou professionnel…) sera 
particulièrement encouragée ;

 le potentiel de développement dans la durée et/
ou de reproductivité.

Modalités de soutien
La Fondation de France privilégiera les projets 
pluriannuels. La recherche de co-fi nancements est 
obligatoire pour la première année du projet. La 
Fondation de France conditionnera son fi nancement 
des années suivantes à l’acquisition avérée des 
co-fi nancements sollicités. 

Le projet peut inclure, outre la pratique sportive, des 
actions de formation, de capitalisation et de mise en 
réseau des acteurs sur cette thématique. 

Par ailleurs, la Fondation de France peut mettre à 
disposition conseil et expertise, sous forme de 
« chèques-consultant » pour aider le porteur de projet 
à améliorer la qualité de son projet. 

Ne seront pas recevables les demandes concer-
nant :

 le fonctionnement des activités régulières des 
structures ;

 les projets strictement événementiels, non inscrits 
dans le temps et ne permettant pas une pratique 
sportive régulière ;

 les formations diplômantes ;
 la compétition de haut niveau ;
 les projets qui seront terminés au moment où 
interviendra le fi nancement de la Fondation de 
France.

Aide méthodologique
complémentaire

Comment agir 
pour l’environnement ?
Afi n d’encourager le développement 

de méthodologies adaptées, la Fondation de 
France pourra accorder une aide complémen-
taire au fi nancement du projet retenu dans le 
cadre de cet appel à projets. Destinée à mesu-
rer les impacts environnementaux du projet et 
à rechercher des solutions pour en réduire les 
nuisances, elle pourra fi nancer un accompagne-
ment externe (diagnostic, adaptation du projet, 
plan d’action), des actions de formation ou 
d’échange de pratiques.

Allez les fi lles !
 



Comment répondre ?

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le 
site fondationdefrance.org (rubrique Trouver un 

financement).

Dûment rempli et accompagné des annexes deman-
dées, les dossiers de candidature doivent parvenir 
au plus tard le 23 janvier 2015 aux délégations 
régionales concernées (cf. carte) ou au siège de la 
Fondation de France pour les projets non couverts 
par ces délégations. 

Nord Pas-de-Calais Picardie
29 Grand’Rue
59100 Roubaix
Tél. : 03 20 11 80 90 
E-mail : nord@fdf.org

France (hors délégations)
40 avenue Hoche
75008 Paris
Tél. : 01 44 21 31 90 
E-mail : allezlesfilles@fdf.org

Lorraine-Alsace
10, rue Sainte-Marguerite
67083 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 22 78 68
E-mail : lorraine@fdf.org

Bretagne
8, rue du Pré Botté
35000 Rennes
Tél. : 02 99 38 24 22
E-mail : bretagne@fdf.org

Aquitaine
16, rue Montesquieu
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 03 07
E-mail : aquitaine@fdf.org

Pays de Loire
5, rue Columelle
44000 Nantes
Tél. : 02 51 83 20 70
E-mail : loire@fdf.org

Provence - Côte d’Azur
42, rue Montgrand
13006 Marseille
Tél. : 04 91 90 08 77
E-mail : provence@fdf.org

Rhône-Alpes
19, rue de l’Arbre Sec
69001 Lyon
Tél. : 04 72 10 92 30 
E-mail : rhone@fdf.org

Les dossiers doivent être envoyés par courrier 
électronique et courrier postal, accompagnés des 
annexes, en deux exemplaires.

Seuls les dossiers complets et respectant cette 
procédure seront acceptés. Ils feront l’objet d’une 
présélection. Les porteurs de projets présélectionnés 
seront informés courant février 2015. Après instruc-
tion, ces projets présélectionnés seront examinés 
par un comité d’experts en mai 2015.

Allez les fi lles !
 



40 avenue Hoche
75008 Paris
Tél. : 01 44 21 31 00
Fax : 01 44 21 31 01
fondationdefrance.org

Avec les 744 fonds et fondations qu’elle abrite, la Fondation de France a soutenu près de 
140 000 projets d’intérêt général qui répondent à quatre grands enjeux : l’aide aux 
personnes vulnérables, le développement de la connaissance (recherche, culture, 
éducation, formation), l’environnement et le développement de la philanthropie. 
Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut 
agir que grâce à la générosité des donateurs.

Développer 
la connaissance

À vos projets !
La Fondation de France fi nance des associations ou services collectifs, 
sélectionnés pour la qualité et la rigueur de leurs actions. Elle propose
ses aides  à travers des appels à projets dédiés à des thématiques précises. 
Les demandes de subventions, instruites à partir d’un dossier, sont examinées 
par un comité de professionnels spécialistes du domaine concerné.
Il statue  sur la destination et le montant des aides. La Fondation de France
soutient  en priorité des opérateurs de petite taille qui n’ont pas les moyens
de collecter eux-mêmes les fonds nécessaires à la conduite de leurs projets.

Recherche

Culture

Éducation

Éco-habitat

Agir pour
l’environnement

Concertation locale

Éducation 
à l’environnement

Préservation du littoral

Développer 
la philanthropie

Promotion et
défense du secteur

Observatoire de
la philanthropie

Aider les personnes 
vulnérables

Habitat, emploi Personnes âgées,
handicapées

Enfance Insertion 
par le sport

Solidarités
internationales

Santé



POUR PUBLICATION 

INFORMATION - 

PUBLICATION 
Dans le cadre de sa politique de « prévention contre les incivilités, violences et discriminations », le 

ministère de la ville de la jeunesse et des sports met à votre disposition deux guides méthodologiques 

destinés aux organismes de formation préparant aux diplômes du sport et de l’animation.  

Ces guides, réalisés par le Pôle ressources national « sport, éducation, mixités, citoyenneté », s’inscrivent 

également dans le cadre de travaux interministériels sur ces problématiques. 

Ces outils présentent différents éléments : définitions, aspects historiques, sociologiques et juridiques... Il 

propose ensuite des mises en situation concrètes. Ces outils participent également à la volonté du 

ministère de sensibiliser les éducateurs sportifs et les animateurs déjà en fonction pour leur permettre de 

mieux répondre aux questionnements auxquels ils pourraient être confrontés. 

- Le premier guide concerne les comportements à caractère sexiste : « Métiers du sport et de 

l’animation : prévenir les conduites sexistes ». 

Lien vers le guide : http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf 

- Le deuxième guide concerne les comportements racistes : « Prévention du racisme et de 

l’antisémitisme dans les formations aux métiers du sport et de l’animation ». 

Lien vers le guide : http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide10.pdf 

Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information et de diffuser ces guides auprès de vos 

partenaires.  

Visuels 

Contact :  
Pôle ressources national 
Sport Education Mixités 
Citoyenneté  

Téléphone :  
04 42 29 68 99 
Mail : 
prn@semc.sports.gouv.fr   

Cont@ct n° 5 du 1er novembre 2014 

http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide10.pdf
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PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT 
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LANCEMENT DU 
"PRIX POUR L'EMPLOI DE QUALITE - MON ASSO S'ENGAGE ! " 

Vous êtes un employeur associatif et avez mis en place des actions pour améliorer la qualité de vos 

emplois ?  

Pour les faire connaître, participez au « Prix pour l’emploi de qualité - mon asso s’engage ! » 

Dans le cadre de la Grande cause nationale 2014, Le Mouvement associatif, en partenariat avec la 

mutuelle CHORUM, le FONJEP et l'UDES, souhaite récompenser les meilleures initiatives permettant 

d’améliorer la qualité de l’emploi dans les associations.  

Le jury, composé d'experts, récompensera des bonnes pratiques ou actions mises en place dans des 

associations, avec une attention particulière pour les actions allant au delà des seuls cadres légaux ou 

conventionnels. 

Il désignera au moins un lauréat dans chacune des catégories suivantes : 

>> Catégorie 1 : Les politiques de gestion de parcours et de mobilité des salariés 

>> Catégorie 2 : Les coopérations en faveur de la consolidation des emplois 

>> Catégorie 3 : Les pratiques en faveur de la participation des salariés 

Les prix seront remis à l'occasion de la conférence sur l’emploi de qualité dans les associations organisée 

par Le Mouvement associatif qui se tiendra le 12 mars 2015. Les lauréats recevront une dotation de 5000 

euros et leurs actions bénéficieront d’une visibilité et valorisation médiatique. 

POUR EN SAVOIR PLUS : rendez-vous sur lemouvementassociatif.org 

POUR PARTICIPER :  

>>Consultez le règlement du prix  

>>Remplissez le dossier de candidature au format pdf ou au format word et renvoyez le à 

prix@lemouvementassociatif.org avant le vendredi 16 janvier 2015, 18h.  

Pour toute question sur le prix : 

01 40 36 80 10 // prix@lemouvementassociatif.org. 

mailto:Cont@ct
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8MTFYLGF0BCFU
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8ICV1PV11PAFYEUA
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8ICV1PV11PAFYEUA
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8ICVxPV11PAFYEUA
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8LAFVPV11PAFYEUA
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8LAFRPV11PAFYEUA
mailto:prix@lemouvementassociatif.org
mailto:prix@lemouvementassociatif.org


COMMUNICATION 
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En partenariat avec 

   

Avec le soutien de 

 

 

mailto:Cont@ct
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8LAFdPV11PAFYEUA
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8LAFZPV11PAFYEUA
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8LAFFPV11PAFYEUA
http://lemouvementassociatif.org/lists/lt.php?id=Lk8LAFBPV11PAFYEUA


Fédération sportive de

                           POLE VIE SPORTIVE  
 



Vie Sportive  Activités Cyclistes  
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REGLEMENTATION  

ACTIVITES CYCLISTES 
Saison 2014 – 2015 

 
 

En ligne sur le site : www.ufolep.org  

 
 Règlement Cyclosport et Contre la Montre :  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rglt_nal_Cyclosport-CLM_2015-
vers.-27-10-014.pdf  
 

 Règlement Cyclo-cross :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rglt_nal_-Cyclocross_2015-vers-
27-10-014.pdf  
 

 Règlement VTT (X Country, longue distance, descentes, et randonnée) :  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement_nal_de_VTT_2015-

vers-27-10-014.pdf  

 

 

Nouvelle version du 27 octobre 2014  

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rglt_nal_Cyclosport-CLM_2015-vers.-27-10-014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rglt_nal_Cyclosport-CLM_2015-vers.-27-10-014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rglt_nal_-Cyclocross_2015-vers-27-10-014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rglt_nal_-Cyclocross_2015-vers-27-10-014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement_nal_de_VTT_2015-vers-27-10-014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement_nal_de_VTT_2015-vers-27-10-014.pdf


VIE SPORTIVE       Sports Mécaniques  
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CALENDRIER SPORTS MÉCANIQUES  

2015 

 

ous trouverez à partir de vos portails délégations (départements ou régions) 

dans document de travail sur le site internet national (www.ufolep.org), les 

liens des formulaires pour inscrire vos épreuves 2015. 

Ils sont accessibles par vos identifiants (login et mot de passe) habituels.  

L’objectif étant de distribuer ce calendrier « papier » lors des commissions nationales 

élargies de début janvier 2015.  

Pour tenir ce délai, nous vous demandons de bien vouloir faire remonter vos 

informations pour le 5 décembre 2014, dernier délai, afin que l’on puisse ensuite faire 

la mise en page  et faire imprimer le calendrier. 

En vous remerciant par avance, Isabelle MATTHEY reste à votre disposition pour 

tout éclairage complémentaire et pour d’éventuelles modifications suites à vos 

premières saisies. 

A défaut de réponse d'un comité régional, nous acceptons les calendriers 

départementaux mais ceux-ci seront quand-même affichés sous la bannière 

régionale dans le calendrier national. 

Seuls les comités régionaux, à défaut départementaux, doivent transmettre les 

calendriers. Inutile de répondre en doublon région et département.  

Merci. 

V 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/


Découvrez les nouvelles fiches Plurisport !

Le disc golf est un jeu de lancer et de précision basé sur 
les règles du golf mais au lieu d’envoyer une balle à l’aide 
d’un club, le joueur de disc golf lance un disque (frisbee) 
dans une corbeille métallique, à la force du bras.
Importé des États-Unis, ce sport est pratiqué depuis le 
début des années 70. 
C’est une activité principalement individuelle mais qui 
peut s’aménager pour être par équipe. Elle se pratique 
dans des espaces naturels et ne nécessite pas de trans-
formation de l’environnement.
Tout comme au golf, le but 
est de réaliser un parcours en 
effectuant un nombre mini-
mum de lancers pour mettre 
le disque dans les différentes 
corbeilles (9, 12, 18, …) jalon-
nant le parcours.  

Intérêts et bienfaits
• Mixte et intergénérationnel, car pouvant être pratiqué 
par tous (jeunes, adultes, seniors) et ensemble sans 
distinction d’âge et de sexe.
• Accessible à tous, y compris les personnes à mobilité 
réduite et n’exigeant pas de condition physique particulière.
• Complet car faisant travailler toutes les parties du corps 
(bras, buste, jambes, …).
• Adaptable, avec des paniers mobiles pour une pratique 
dans différents lieux.
• Peu de matériel, nécessitant quelques disques et 
corbeilles. L’achat de corbeilles peut représenter un budget 
mais des mises à disposition et/ou des mutualisations 
d’achat peuvent être proposées par le comité Ufolep. 

7no FIChe 
PLurIsPort Le disc golf

X
xx

xx
xx

Bientôt disponible

Cliquez sur la fiche 
pour la télécharger

Découvrez le clip 
vidéo !Bientôt disponible

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1BADMINTON.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_quille.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_ultimate_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1fiche_flag-rugby-06-10-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1fiche_tennis_de_table-DEF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1fiche_disc_golf_16-10-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_curling_16-10-2014.pdf
http://youtu.be/ccOIZUxKzu4?list=UUCJSPJeLeWzJqZEyb99emlg
https://www.youtube.com/watch?v=ccOIZUxKzu4
https://www.youtube.com/watch?v=ccOIZUxKzu4


Vie Sportive Marche Nordique 
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SPOT DE PLEIN AIR 
AMENAGEMENT MARCHE NORDIQUE 

Engagée dans le développement de la Marche Nordique depuis 2011 (formation 

d’animateurs, élaboration d’outils pédagogiques, partenariat matériels), l’UFOLEP 

souhaite renforcer son rôle dans l’accessibilité des sports de nature. 

Un nouveau dispositif d’aménagement de lieux d’activité sur le thème de la Marche 

Nordique est proposé aux comités départementaux / régionaux UFOLEP. 

Dix territoires seront retenus pour 2015. La date retour des dossiers de candidatures 

est fixée au 15 novembre 2014. 

Le cahier des charges : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CahierdesCharges-2014.pdf 

Cahier pédagogique  UFOLEP Marche Nordique (2012) : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Cahier_p%C3%A9dagogique_ufolep_m

arche_nordique.pdf  

Contact 
Pôle Vie Sportive 
 01.43.58.97.78. 

 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CahierdesCharges-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Cahier_p%C3%A9dagogique_ufolep_marche_nordique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Cahier_p%C3%A9dagogique_ufolep_marche_nordique.pdf


VIE SPORTIVE  Tennis de Table 
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INSCRIPTIONS POUR LES COUPES NATIONALES "B" 
Dites «de l’Amitié» 
Saison 2014 / 2015 

 

COMITE REGIONAL DE :  
 

Attention ! Aucun engagement de club ne sera pris en considération, passer obligatoirement par le 
responsable régional, ou le délégué départemental si un seul département pratique dans la région. 
 

NOM, PRÉNOM,  
ADRESSE du RESPONSABLE RÉGIONAL : 
 
 

TELEPHONE:–                Port :-                               - Courriel :  
 

Indiquer par colonne le nombre d'équipes engagées aux Coupes Nationales B dites de l’Amitié 
(licenciés uniquement UFOLEP) 
 

 
DÉPARTEMENTS N° ...... 

 
…….. 

 
……… 

 
.......... 

 
........ 

 
TOTAL REGIONAL 

 
Coupe Bernard POULLAIN 
Adultes Masculins nés en 

1997 (inclus) et avant ........... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Coupe Pierre PERRIER 
Féminines nées en 2003 
(inclus) et avant .............. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Coupe Henri DEFRANCE 
Jeunes Garçons et Filles 

nés entre 1998 et 2003 
(inclus) ... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TOTAUX  ......................... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Retour IMPERATIF au responsable national pour le 30 décembre 2014 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT DES ENGAGEMENTS 
 
La région ne payant que pour les équipes qualifiées aux finales nationales (cf : dispositions générales 
- règlements financiers), vous n’effectuerez le paiement qu’à réception de la facture par le 
trésorier national selon le tarif suivant :  
Equipe Adultes Masc. Fém. :  

 2 joueurs = 26 €,  

 3 joueurs = 39 €,  

 4 joueurs = 52 € 

Equipe Jeunes :  

 2 joueurs = 12 €  

 3 joueurs = 18 €  

 4 joueurs = 24 € 
N.B.  A connaissance des qualifiés, fournir obligatoirement la liste des équipes avec les noms, années 
de naissance et numéros de licence des joueurs qualifiés (soyez prévoyants) 
 

Fait à ................................................  le .......................................... 
 

Cachet de l’UFOLEP      Signature du Responsable 

          
 
 

Jean – Paul PIVERT      8 rue Pasteur   
77870 VULAINES SUR SEINE    
T. 01.64.23.93.13 – Port : 06.81.82.23.72 
courriel : jp-pivert@orange.fr  



VIE SPORTIVE  Tennis de Table 
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INSCRIPTIONS POUR LES COUPES NATIONALES "A" 
Saison 2014 / 2015 

 

 
COMITE REGIONAL DE :  
 

Attention ! Aucun engagement de club ne sera pris en considération, passer obligatoirement par le 
responsable régional, ou le délégué départemental si un seul département pratique dans la région. 
 

NOM, PRÉNOM,  
ADRESSE DU RESPONSABLE RÉGIONAL 
 

 
 

TELEPHONE :           Port :          Courriel :  
 

Indiquer par colonne le nombre d'équipes engagées aux Coupes Nationales A (tous licenciés 
UFOLEP) 
 

 
DÉPARTEMENTS N° ...... 

 
…….. 

 
………. 

 
.......... 

 
........ 

 
TOTAL REGIONAL 

 
Coupe Manuel RENI 

Adultes Masculins nés en 
1997 (inclus)  et avant .......... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Coupe J J PAULIARD 

Féminines nées en 2003 
(inclus) et avant .................. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Coupe Robert HABIB 

Jeunes Garçons et Filles 
nés entre 1998 et 2003 

(inclus) ... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
TOTAUX  ......................... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Retour IMPERATIF au responsable national pour le 30 décembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT DES ENGAGEMENTS 
La région ne payant que pour les équipes qualifiées aux finales nationales (cf : dispositions générales 
– règlements financiers), vous n’effectuerez le paiement qu’à réception de la facture par le 
trésorier national selon le tarif suivant :  
Equipe Adultes Masc. Fém. :  

 2 joueurs = 26 €  

 3 joueurs = 39 €  

 4 joueurs = 52 € 

Equipe Jeunes :  

 2 joueurs = 12 €   

 3 joueurs = 18 €  

 4 joueurs = 24 € 
N.B.  A connaissance des qualifiés, fournir obligatoirement la liste des équipes avec les noms, années 
de naissance et numéros de licence des joueurs qualifiés (soyez prévoyants) 
 

Fait à ...................................  le  
 

Cachet de l’UFOLEP      Signature du Responsable 
          

 
 

Jean – Paul PIVERT     8 rue Pasteur   
77870 VULAINES SUR SEINE    
T. 01.64.23.93.13 – Port : 06.81.82.23.72 
courriel : jp-pivert@orange.fr  

 



Vie Sportive        Tennis de Table  
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CHAMPIONNATS  NATIONAUX   A   &   B 
  DE TENNIS DE TABLE 

SAISON 2014 / 2015 

 
 
1 – Ce questionnaire est à remplir par les délégués ou responsables départementaux 
ou régionaux qui le feront parvenir à leurs responsables techniques dès que 
possible. 
 
2 -  Chaque responsable technique régional reportera les effectifs par catégorie et 
par département dans les colonnes prévues à cet effet au vu des bulletins qu'il reçoit 
des départements de sa région, puis totalise par catégorie dans la colonne région. Il 

fera ensuite parvenir la fiche au plus tard le  30 décembre 2014 à : 

 
M. Jean Paul PIVERT 

8 rue Pasteur 
77870 VULAINES SUR SEINE 

Tél. :01.64.23.93.13. – Port : 06.81.82.23.72. 
Courriel : jp-pivert@orange.fr 

 
 
3 – La CNS Tennis de Table se réserve le droit de réclamer les tableaux des 
épreuves individuelles départementales pour justification des effectifs déclarés. 
 
4 – Pour pouvoir participer aux épreuves nationales il faut être titulaire d'une licence 
UFOLEP homologuée 8 jours avant la première phase qualificative départementale 
ou régionale s'il n'y a pas de phase qualificative départementale. 
 
5 – Les droits d'inscriptions, par qualifiés aux nationaux, selon les règlements 
financiers 2014/2015  sont de 13,00 € pour les adultes et de 6,00 € pour les jeunes. 
 
 
RAPPEL : Les jeunes masculins ou féminines nés en 2004 et après ne peuvent 
être surclassés pour participer aux Nationaux, ceci en accord avec les 
règlements techniques des épreuves nationales. 
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CHAMPIONNAT NATIONAUX "A" 
DE TENNIS DE TABLE – saison 2014 / 2015 

 
B U L L E T I N   D E  P A R T I C I P A T I O N 

 
 
COMITE DEPARTEMENTAL ……………………………………………………… 
 
COMITE REGIONAL………………………………………………………………… 
 
NOM  PRENOM et Adresse du SIGNATAIRE ……………………………………… 
…………………………………………………………………………….............………….... 
…………………………………………………………………………………................……. 
TEL :…..........................................................Port :………………………….....……….… 
E MAIL :………………………………………………………………………….............……. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS AU CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX A 
 

A SIMPLE OU DOUBLE APPARTENANCES 

 

 DEPARTEMENTS N° Total 

SERIES ADULTES         
Messieurs de 17 à18 ans    (nés en 96 et 97)         
Messieurs de 19 à 39 ans    (nés de 95 à 75)         
Messieurs de 40 à 49 ans    (nés de 74 à 65)          
Messieurs de 50 à 59  ans   (nés de 64 à 55)         
Messieurs de 60 ans et plus (nés en 54 et avant)         
Dames de 17 à 18 ans      (nées en 96 et 97)         
Dames de 19 à 39 ans      (nées de 95 à 75)         
Dames de 40 ans et plus  (nées en 74 et avant)         

TOTAL DES ADULTES         

 
 
 

 DEPARTEMENTS N° Total 

SERIES JEUNES         
Garçons de 15 à 16 ans    (né en 98 et 99)         
Garçons de 13 à 14 ans    (né en 2000 et 01)         
Garçons de 11 à 12 ans    (né en 02 et 03)          
Filles de 15 à 16 ans         (née en 98 et 99)         
Filles de 13 à 14 ans       (née en 2000 et 01)         
Filles de 11 à 12 ans         (née en 02 et 03)         

TOTAL DES JEUNES         

 
 
A ………………………………….. le …………………………………………. 
Signature du délégué ou du responsable régional ou départemental 
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CHAMPIONNAT NATIONAUX "B" 
DE TENNIS DE TABLE – saison 2014 / 2015 

 
B U L L E T I N   D E  P A R T I C I P A T I O N 

 
COMITE DEPARTEMENTAL …………………………………………………….  
 
COMITE REGIONAL ……………………………………………………………… 
 
NOM  PRENOM et Adresse du SIGNATAIRE …………………………………….. 
……………………………………………………………………………………..............…... 
……………………………………………………………………………………..............…... 
TEL :…..........................................................Port :………………….......………………... 
E MAIL ……………………………………………………………………..............…………. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS AU CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX B 
 

A SEULE LICENCE UFOLEP 

 
 

 DEPARTEMENTS N° Total 

SERIES ADULTES         
Messieurs de 17 à 18 ans   (nés en 96 et 97)         
Messieurs de 19 à 39 ans    (nés de 95 à 75)         
Messieurs de 40 à 49 ans    (nés de 74 à 65)          
Messieurs de 50 à 59 ans    (nés de 64 à 55)         
Messieurs de 60 ans et plus (nés en 54 et avant)         
Dames de 17 à 18 ans      (nées en 96 et 97)         
Dames de 19 à 39 ans      (nées de 95 à 75)         
Dames de 40 ans et plus  (nées en 74 et avant)         

TOTAL DES ADULTES         

 
 
 

 DEPARTEMENTS N° Total 

SERIES JEUNES         
Garçons de 15 à 16 ans (nés en 98 et 99)         
Garçons de 13 à 14 ans  (nés en 2000 et 01)         

Garçons de 11 à 12 ans  (nés en 02 et 03)          

Filles de 15 à 16 ans      (nées en 98 et 99)         

Filles de 13 à 14 ans     (nées en 2000 et 01)         

Filles de 11 à 12 ans     (nées en 02 et 03)         

TOTAL DES JEUNES         

 
A ………………………………….. le …………………………………………. 
Signature du délégué ou du responsable régional ou départemental  
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