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EDITO 
Malgré la date ce n'est pas un poisson d'Avril, et pourtant notre fédération s'est 

engagée sur le dossier développement durable et environnement il y a une petite quinzaine 
d'année, pour devenir grâce à l'équipe de la DTN, un acteur incontournable de cette 
thématique. Les premières années furent riches en projets divers et très constructifs sur ce 
sujet. Les financements importants au début, ont permis à de nombreux départements de 
s'engager sur ce chantier. Que reste-t-il de cet engagement d'alors ? 
L’Ufolep, fédération sportive de la Ligue de l’enseignement et 1ère fédération multisports a 
pour préoccupation de former des citoyens sportifs acteurs de la société d’aujourd’hui et de 
demain. Nous sommes engagés sur les problématiques environnementales et notamment sur 
l’impact de l’activité sportive sur le milieu naturel. Nous devons élargir notre domaine 
d’actions pour intégrer toutes les composantes du développement durable dans notre projet 
fédéral. 

Il faut nous assurer de la qualité sportive organisationnelle de nos manifestations, en 
garantissant un respect des conditions réglementaires en vigueur et une gestion efficace des 
manifestations. Pour respecter la qualité environnementale, il nous faut garantir une 
limitation des impacts de la manifestation sur l'environnement et sensibiliser les différents 
publics. Enfin la qualité d'accueil devra garantir la participation de l'ensemble des publics 
concernés dans de bonnes conditions et contribuer à la valorisation du territoire. 
L’EEDD (Education à l'environnement et au développement durable) est au cœur des 
réflexions aussi bien dans la formation des acteurs que dans la sensibilisation des pratiquants. 
C’est pourquoi l’Ufolep et son réseau composé de 120 comités se sont attachés à créer de 
nombreux outils « sport et développement durable » (formations, guides pratiques, site 
internet dédié…). La poursuite d’actions spécifiques (fiches pédagogiques sur la biodiversité 
en cours de réalisation) et le développement de nouveaux partenariats visent à favoriser une 
meilleure appropriation par nos acteurs mais aussi du grand public. 
La découverte des sports de nature pour le plus grand nombre doit nous permettre de 
relancer ce dossier. Quoi de plus naturel que la pratique des sports dans le milieu qui nous 
entoure ! Par conséquent cela doit nous aider à mettre en place des actions de respect de 
l'environnement, en gérant les déchets produits, en maîtrisant au mieux les dépenses 
énergétiques. 

Quelque soit le domaine d'intervention, les porteurs de projets devront anticiper les 
démarches pour permettre à la manifestation de se mettre en place avec la concertation des 
acteurs locaux, afin d'appliquer la législation en vigueur, tout en mobilisant des moyens 
adaptés à leur manifestation. Enfin le respect des espaces, restera un élément incontournable, 
pour permettre à notre engagement fédéral de garder la place occupée actuellement auprès 
des instances partenaires.  

Alain BOUGEARD, Elu National de L’UFOLEP 
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VIE FEDERALE



Vie fédérale Congrès national Agen 

A J-5 du Congrès national UFOLEP 2017, 

Nous vous transmettons ci-joint les dernières informations pratiques soit : 

• Aux membres pris en charge intégralement par l’échelon national : vos informations HOTELS
et TRANSPORTS,

• Aux membres non pris en charge intégralement par l’échelon national (hôtel à prévoir par
vos soins) : vos informations TRANSPORTS,

• Les temps d’animation !

Retrouvez également pour rappel : 

• la fiche de demande d’intervention orale à remettre à l’accueil à 14h le samedi 8 avril,
• Le rapport d’activité (version aboutie IN-DESIGN) via ce lien :

www.transfernow.net/14hgg130co4k.

NB : Pour ceux ayant informé sur le formulaire qu’ils souhaitaient prendre les repas du déjeuner du 
JEUDI au diner du VENDREDI, les repas seront libres (hormis pour les DOM-COM pour le déjeuner du 
vendredi dans le cadre de votre réunion). Ainsi, le comité 47 déduira les 15€ par repas sur la facture 
qu’ils vous transmettront suite au Congrès. 

Tous les autres repas seront au Palais des Congrès, hormis les petits-déjeuners. 
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Intitulé de la mission de service civique 

Favoriser l’inclusion sociale par les activités physiques et sportives 

Contexte :  
L’UFOLEP, Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique a été fondée en 1928 et est la
1ère fédération multisports de France
L’activité physique et sportive que l’UFOLEP s’engage à développer est une pratique sportive 
associative, engagée dans l’action solidaire et ouverte à tous. Elle se veut outil d’éducation et de santé,  
facteur de cohésion sociale et de solidarité, vecteur de plaisir, de bien-être, de rencontre et de
convivialité. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable et participe au développement 
économique et à la structuration des territoires

 Le Dispositif d’Inclusion Par le Sport (DIPS) est un projet régional mené par le comité
régional UFOLEP Centre-Val de Loire (CVL) en partenariat avec la Direction  Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) CVL, à destination des
personnes accueillies au sein des différentes structures d’accueil, d’hébergement et 
d’insertion de la région.

Plus qu’une simple prestation d’activités sportives adaptées et diversifiées, ce projet a pour vocation, 
via la pratique d’activités sportives de faciliter l’insertion des personnes en situation de précarité dans 
notre société. 

Site comité régional UFOLEP CVL - Projet DIPS

Objectif de la mission :  

Accompagner et encourager les personnes en situation de vulnérabilité à pratiquer une activité physique
et sportive régulière et adaptée dans le but de favoriser leur insertion sociale.

La mission : 

 Faire la liaison entre la coordinatrice régionale du projet et les 6 services civiques placés auprès
des 6 comités départementaux UFOLEP (Transfert des outils de présentation / de communication, des
informations ect.) et inversement (collecte des informations et les faire remonter les besoins à la
coordinatrice du projet)

 Participation et accompagnement à la conception et à la mise en œuvre des actions régionales
déjà existantes (regroupement régional DIPS, journées inter-départementales, formations etc.)

 Etre force de proposition pour aider à la diversification du projet  (Ex : Evénementiel autour du
DIPS pour le faire connaître des structures non touchées)

 Etre force de proposition pour le développement de l’objectif Santé « S’engager dans une
démarche de soin et de prévention » notamment en accompagnant les bénéficiaires pour l’obtention 
d’un certificat médical pour ceux qui souhaitent intégrer une association sportive.

 Promouvoir et valoriser le dispositif régionalement dans le but de le pérenniser

Vie fédérale Emploi

file:///C:/Users/UFOLEPCENTRE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J7K39G3O/ufolepcentre@orange.fr
http://www.cr.ufolep.org/centre/centre_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=pqinp6615dkub310480up7cfe2&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10304


Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique 
Centre-Val de Loire 

Avenue du Parc Floral – 45100 Orléans La Source  – Tél 02 38 54 02 00
ufolepcentre@orange.fr 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 N° SIRET : 41483400200027 Code APE 9312Z 

& 

Profil recherché : 
- Motivé, dynamique, curieux, ouvert d’esprit et innovant
- Intérêt pour les personnes en situation de vulnérabilité

Condition de travail : 
- 24 heures par semaine
- Indemnités du service civique (580,55 €)
- les congés seront à prendre pendant le mois d’août

Lieu de la mission :     
Comité régional UFOLEP Centre-Val de Loire
Avenue du Parc Floral
45 100 ORLEANS LA SOURCE 

Durée de la mission :  
Du 15 mai au 15 décembre 2017

Où postuler :  
Si vous êtes intéressés par cette mission de service civique, vous pouvez candidater en cliquant ici
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CHARGE DE DEVELOPPEMENT SPORT EDUCATION 

Sous la responsabilité et en cohérence avec les orientations politiques du comité directeur 

UFOLEP RML, 

Sous la Direction et suivi technique de la Directrice de service, et en lien étroit avec le chargé 

de développement Sport-Société, 

Missions principales : 

1. Pôle VIE SPORTIVE

- Organiser, coordonner, mettre en place les évènements/séjours sportifs, en lien éventuel 

avec les associations-supports, le comité et les partenaires, 

- Assurer l’accompagnement des CTD (conduite de réunions, suivis administratif et financier, 

reporting…), 

- Animer des sessions d’animations de découverte, initiation sportive dans le cadre de 

dynamisation du réseau et des territoires, 

- Gestion des partenaires équipementiers (fournisseurs, récompenses…). 

2. Pôle FORMATION

- Recenser et répondre aux besoins en formations fédérale et professionnelle (animateur, 

officiel, dirigeants), 

- Animer, coordonner des sessions de formations, 

- Assurer le suivi des stagiaires et leur cursus de formation. 

3. Pôle COMMUNICATION

- Contribuer au développement de l’image et des valeurs de notre fédération sportive, par 

l’utilisation de tous moyens de communication adéquats, en interne et externe, 

- Elaborer et assurer la diffusion de  la lettre d’information mensuelle. 

4. Pôle VIE FEDERATIVE

- Assurer les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de la délégation 

(formalités licences, suivi, déclarations, subventions) 

- Organiser et structurer la démarche d’affiliation,  

- Aller à la rencontre et assurer l’accompagnement des associations affiliées (nouvelles 

présidences, bureaux, projets, statuts…), 

- Recherche de nouvelles associations, 

- Créer de nouveaux services adaptés aux besoins, attentes du réseau, 

EmploiVie fédérale
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- Participer aux travaux, et projets de l’Equipe Technique Régionale (E.T.R.) et en rendre 

compte à la Direction, 

- Participer, organiser, coordonner les évènements statutaires annuels (Réunions Présidents, 

AGs…). 

L’ensemble de ces missions sont évaluées régulièrement par la Direction, selon les objectifs à 

atteindre et en tout état de cause, annuellement lors des entretiens obligatoires élus/salariés. 

Compétences requises 

Vous avez : 

- Bonne connaissance du milieu associatif et institutionnel  Rhône – Métropole,  

- Bonne connaissance du mouvement d’Education Populaire et de ses fédérations associées, 

- Bonne maîtrise de la réglementation et législation du Sport et de l’Animation, 

- Qualités relationnelles et d’écoute primordiales, 

- Travail en équipe indispensable, 

- Esprit de synthèse, bonne capacité d’analyse et rédactionnelle,  

- Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, logiciels 

communication…), 

- Grande motivation et forte disponibilité. 

Diplômes/ Formations /Autres 

Master STAPS, ou équivalent, 

Options appréciées : 

- Diplômes sportifs : CQP, BP 

- Options : BAFA - BAFD  

Permis B indispensable. 

CDD 8 mois renouvelable à pourvoir à partir de mai 2017. 

Poste au Groupe D, coefficient 300 de la Convention Collective de l’Animation. 

Lieu de travail 

Département du Rhône, au siège social de la fédération, LYON 3ème (sous réserve de 

changement). 

Déplacements sur tout le département, la région Rhône Alpes et national. 

Vie fédérale Emploi
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Déjà une vingtaine de chantiers ans toute la France sont inscrits !

Communiqué de presse n°2
14 mars 2017

Contact : Charles Péot au 09 650 444 76 ou 06 42 19 90 11 
jdc@codever.fr

www.journeesdeschemins.fr

24ème édition des Journées des chemins
Proposée par l’association CODEVER, collectif de défense des loisirs verts

Du samedi 1er au dimanche 9 avril 2017
Avec le soutien de :

Proposées et coordonnées par le CODEVER, les Journées des Chemins sont destinées à sensibiliser l’opinion publique à la 

disparition des chemins, à réhabiliter l’image des pratiquants de loisirs verts et à défendre leur liberté de circuler. Chaque 

année, des milliers de particuliers, associations, élus locaux, partent sur le terrain avec serpes, tronçonneuses et tractopelles pour 

débroussailler des kilomètres de chemins et ramasser des tonnes de déchets.

La carte des chantiers est en ligne sur journeesdeschemins.fr

Le début des Journées des Chemins arrive à grands pas ! La carte des chantiers est désormais disponible sur www.

journeesdeschemins.fr. L’opération recense actuellement une vingtaine de chantiers sur toute la France, mobilisants en moyenne 

plus d’une dizaine de bénévoles par chantier. La liste n’est pas clôturée et chacun peut encore inscrire ses chantiers. De nombreux 

clubs ont répondu à notre appel et organisent une journée de nettoyage. Cet événement grand public et intergénérationnel se veut 

accessible à tous, selon ses possibilités. Participer à une Journée des Chemins c’est aussi :

- Profiter d’un moment de convivialité

- Rencontrer tous les usagers des chemins motorisés ou non

- Nettoyer des chemins empruntés ou parfois oubliés

- Découvrir de nouveaux chemins, des lieux insolites

- Echanger entre pratiquants, entre clubs…

 Le Codever invite donc les adeptes des loisirs verts à partir à la reconquête des chemins oubliés et à défendre notre patrimoine 

ainsi que le principe d’un accès libre et raisonné à la nature.

A vos pelles, vos sécateurs…

Rendez-vous pour les Journées des Chemins du 1er au 9 avril 2017 !

1/2
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Invitation 
Le Cercle éducation du Centre Français des Fonds et des 

Fondations 
Le think tank Sport et Citoyenneté 

sont heureux de vous inviter à la rencontre intitulée 

« L’éducation par le sport, aujourd’hui et 
demain » 

Mercredi 19 avril 2017 de 14h à 17h 
Université Panthéon-Assas 

391 Rue de Vaugirard, Paris 15e

Inscription obligatoire en ligne - cliquez ici

Accéder au pré-programme 

Pour toute question concernant votre inscription, veuillez contacter : 
Lucille Lemasson, Coordination du Cercle éducation 

lucille.lemasson@centre-francais-fondations.org 
01 83 79 98 87 
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www.sportetcitoyennete.com
Mars – Avril 2017 

Chers membres de Sport et Citoyenneté, 

Voici le 51e numéro de la newsletter Sport et Citoyenneté. Ce rendez-vous fait le point sur les différentes 
activités de notre Think tank et celles d'autres structures de la sphère sportive en Europe, autour de 
rubriques récurrentes et interactives. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.  
Bonne lecture ! 

L'équipe de Sport et Citoyenneté 

A LA UNE 

Mars 2017 : L’équipe de Sport et Citoyenneté se renforce ! 
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvain Moreau et Sarah Cochet dans 
notre équipe ! Sylvain est chargé de mission affaires européennes à 
Bruxelles et Sarah est Assistante communication.  

Le Site Web de Sport et Citoyenneté s’est refait une beauté !  
Depuis Mars, notre nouveau site web est en ligne. Retrouvez tous nos 
contenus et notre actualité sur une interface plus moderne et plus fluide. 
Bonne visite ! 
www.sportetcitoyennete.com 
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ SPORT ET CITOYENNETÉ 
 

 

Sportus Politicus In Speculo 
 
Pour le nouveau numéro de Sportus Politicus In 
Speculo, c’est Pierre-Yves Bournazel, conseiller 
régional d’Ile de France en charge des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024 qui livre ses 
pistes de réflexion et d’action pour lutter contre 
l’inactivité physique, soutenir le développement du 
sport féminin et plus largement mieux valoriser le sport 
au sein même du gouvernement. A bientôt pour un 
prochain numéro ! 
Revoir l’émission 

 

 

Sport et Citoyenneté est devenu le 45e ambassadeur 
de la réserve citoyenne de l’éducation nationale ! 
 
La signature de la convention a eu lieu mardi 21 février 
au ministère entre Mme la Ministre Najat Vallaud-
Belkacem et Julian Jappert (directeur de Sport et 
Citoyenneté), et a été suivie d’échanges entre la 
ministre et différents sportifs puisque Clarisse Costaz, 
Yoann Lemaire, Gaetane Thiney, Vanessa Gladone, 
Frédérique Jossinet, Sarah Ourahmoune, Mathilde 
Johansson ainsi que Vikash Dhorasoo s’engagent à nos 
côtés.  
 

 cet engagement, les sportifs pourront donner 
olement une heure de leur temps afin de transmettre et 

 vre les valeurs de la République à l’École, aux côtés des 
nants, ou dans le cadre d’activités périscolaires.  
(re)voir les images de la signature 
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1er Séminaire Sport et Citoyenneté 
A l’aube des 10 ans de Sport et Citoyenneté, membres 
du bureau et l’équipe se sont réunis les 17 et 18 février 
afin d’évoquer le bilan de nos actions et les prochaines 
étapes du développement du think tank et préparer 
l’Assemblée générale. 

 

REVUE SCIENTIFIQUE 
 

Le 38e numéro de la revue Sport et 
Citoyenneté est en cours de réalisation ! 
Réalisé en partenariat avec la Fédération 
Nationale Profession Sport et Loisirs, ce 
nouveau numéro porte sur la thématique 
« Sport et emploi ».  
La sortie de ce nouveau numéro est prévue 
pour début avril ! 
 
Pour recevoir la revue, n’oubliez pas de 
renouveler votre adhésion ! 
Cliquez ici 

 

 

 

PROJETS EUROPÉENS 

 

 
PASS 
Le 4eme Workshop du projet PASS a eu lieu à Munich 
début février, en marge du salon IPSO.  
Le 5ème workshop aura lieu à Francfort les 19 et 20 
avril prochain. 
 

 

GREEN PLAY :  
Le projet Green play a été officiellement lancé en février 
dernier. Mené par le Conell Esportiu del Baix Llobregat 
en Catalogne, le projet a pour objectif de promouvoir 
les valeurs éducatives du sport pour tous, tant au 
niveau individuel que collectif, pour les enfants et les 
jeunes. 
Sport et Citoyenneté coordonnera l’identification des 
bonnes pratiques internationales, les 
recommendations politiques et la conférence finale du 
projet à Barcelone 
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V2S 
Le projet « Volunteering in School Sport » piloté par la 
Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF) a été 
lancé fin janvier à Bruxelles. 24 jeunes volontaires âgés 
de 14 à 16 ans et issus de six pays européens seront 
impliqués dans le projet, ayant pour vocation de former 
de jeunes leaders volontaires impliqués dans le sport 
scolaire au sein de toutes les fédération européennes 
membres de l’ISF. Sport et Citoyenneté sera chargé 
d’organiser une conférence à Clermont-Ferrand en juin 
prochain ! 
Voir la vidéo de lancement 
 

 

SEDY 
Les partenaires du projet SEDY se sont réunis à 
Loughborough, pour une session de travail de trois 
jours. L’occasion pour chacun de partager son 
expérience, élargir son réseau et de rencontrer les 
parties prenantes actives sur ce sujet au Royaume-Uni. 
 

RETOUR SUR 

 

 
La soirée de lancement du livre 
#WonderSportWomen ! 
 
A l’occasion de la sortie du livre #WonderSportWomen 
d’Emmanuelle Jappert et Jennifer Sampieri, une 
soirée a eu lieu le 19 janvier dernier dans les salons 
Hapsatou Sy à Paris. Les auteures, les femmes du livre 
et tous les acteurs de cette initiative inédite se sont 
retrouvés autour d’un verre et d’une séance de 
dédicaces. 
Pour voir ou revoir la soirée en images et/ou en 
vidéo 
 

ACTU DE L’UE 
 
Forum européen du sport 
Ce mercredi 8 mars et jeudi 9 mars s’est tenu à La Valette (Malte) l’édition 2017 du Forum Européen 
du Sport. 
Organisé par la Commission européenne, ce Forum est la plateforme principale de dialogue entre les 
institutions européennes et les parties prenantes du sport européen. 
Aux discussions cette année, des échanges sur des sujets habituels (promotion du sport pour tous, 
bonne gouvernance, volontariat…) ainsi que sur de nouvelles thématiques d’intérêt comme l’éco-
responsabilité des événements sportifs, l’apport du digital et des innovations numériques ou encore le 
e-sport. 
 
A noter que la Commission a annoncé la réalisation d’une prochaine enquête Eurobaromètre sur le 
sport et l’activité physique, dont les résultats seront connus début 2018 (la précédente datait de 2014). 
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Semaine Européenne du sport 
Les dates de la prochaine Semaine européenne du sport ont aussi été dévoilées : du 23 au 30 
septembre 2017 avec un lancement officiel le 23 septembre à Tartu (Estonie) et l’organisation d’une 
course connectée à travers l’Europe. 
 

REVUE DE PRESSE 
Web  

Le Huffington Post : « Notre initiative pour défendre la mixité et la place des femmes dans le sport », 
par Maxime Leblanc, responsable des affaires internationales au Think tank Sport et Citoyenneté 
(10/03/2017) 

L’Express yourself : « Le Sport à l’honneur au parlement », par Lilia Douihech, Membre du Conseil 
d'Administration du Think tank Sport et Citoyenneté, et Maëlys Loroscio, Chargée de Projets du 
Think tank Sport et Citoyenneté  (17/02/2017) 

The Conversation : « Pour une véritable politique publique du sport », par Julian Jappert, directeur du 
Think tank Sport et Citoyenneté (08/02/2017) 

Le Huffington Post : « Les femmes ne sont pas assez présentes dans la gouvernance du sport ! », 
tribune vidéo de Marie-Cécile Naves, vice-présidente du Think tank Sport et Citoyenneté (27/01/2017) 

Le Huffington Post : « Dans l’intégration des migrants et des réfugiés, le sport peut être une solution », 
tribune vidéo de Julian Jappert, directeur du Think tank Sport et Citoyenneté (17/01/2017) 

Le Monde « Paris 2024 : Pour des « quartiers olympiques », par Laurent Thieule, Président du Think 
tank Sport et Citoyenneté (09/01/2017) 

Ouest France « Y-a-t-il encore des sports interdits aux femmes ? », Sylvain Landa, directeur adjoint 
du Think tank Sport et Citoyenneté (05/01/2017) 

 
Print 
 
Femme actuelle « Le Sport sur ordonnance, une mesure efficace », Sylvain Landa, directeur adjoint 
du Think tank Sport et Citoyenneté (Février 2017) 
 
Sportmag « Nos organisations veulent contribuer à l’interpellation de la société quant à la place du 
sport dans nos sociétés », interview croisée de Laurent Thieule, Président du Think tank Sport et 
Citoyenneté et de Philippe Machu, président de l’UFOLEP (Janvier 2017) 

Femme actuelle « Le Sport au bureau: bon pour la santé et les méninges ! », Julian Jappert, 
directeur du Think tank Sport et Citoyenneté (Janvier 2017) 

Radio : 

Le Clasico : Candice Prévost, administratrice du Think tank Sport et Citoyenneté, invitée de 
l’émission du 8 mars 2017 
 

A VOS AGENDAS ! 

Cont@ct n°13 du 1er avril 2017 

http://www.huffingtonpost.fr/maxime-leblanc/notre-initiative-pour-defendre-la-mixite-et-la-place-des-femmes/
http://www.lexpress.fr/actualite/le-sport-a-l-honneur-au-parlement_1880267.html
https://theconversation.com/pour-une-veritable-politique-publique-du-sport-72374
http://www.huffingtonpost.fr/mariececile-naves/les-femmes-ne-sont-pas-assez-presentes-dans-la-gouvernance-du-sp/
http://www.huffingtonpost.fr/julian-jappert/journee-mondiale-du-migrant-pourquoi-le-sport-peut-etre-une-sol/
http://www.lemonde.fr/sport/article/2017/01/09/paris-2024-pour-des-quartiers-olympiques_5059871_3242.html
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/912/reader/reader.html%23!preferred/1/package/912/pub/913/page/15
http://www.femmeactuelle.fr/
http://www.sportmag.fr/
http://www.femmeactuelle.fr/
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-clasico/le-clasico-shebelievescup-ligue-des-champions-et-ligue-europa_2069543.html


Communication Actualités 

érence « Sport, esprit de l’humanité » organisée par le 
 onie-Bruxelles. Laurent Thieule interviendra lors de cette 

rence sur l’éducation par le Sport organisée par le 
 des Fondations, en partenariat avec Sport et 

nférence du projet européen PASS. Sport et 
 l’organisation pilote du projet 
rence Sport et Emploi organisée en partenariat avec la 
onale Profession Sport et Loisirs – Paris 

  ngrès de l’International Society of Sport Sciences in the 
 SAW). Sport et Citoyenneté est partenaire de 

Devenez adhérent 
S’abonner à la newsletter 

Se désabonner  
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POLE FORMATION 
Documentation 



Formation PSC1 

STAGES DE FORMATEURS PSC – 2017 

Nous avons le plaisir de vous communiquer la programmation 2017 des stages de 
formateurs PSC1 :  

 Du 18 au 25 août 2017 en Seine-et-Marne au Centre le ROCHETON 

 Du 25 novembre au 2 décembre 2017 à URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques) 
au Centre CAMIETA 

Un stage DOM-COM (Guadeloupe) sera mis en place en octobre 2017 ; ce stage est 
essentiellement destiné aux personnes des DOM COM « Antilles » : Guadeloupe, 
Martinique et Guyane.    

Les comités non agréés et les comités qui ne disposent plus que d’un seul formateur 
sont prioritaires pour participer à ces stages de formation. Pour pouvoir participer à 
un stage de formateurs PSC1, le candidat doit :  

- Justifier d’un PSC1 datant de moins de 3 ans (et non de l’AFPS ni du SST, ni 
du recyclage du PSC1) 

- Réaliser un stage de co encadrement d’un PSC1 
- Justifier d’un certificat médical 
- Établir un chèque de 750 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale 

Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de co-
encadrement) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès du Pôle 
Formation. 

La clôture des inscriptions pour chaque stage est de 2 mois avant le démarrage dudit 
stage.  

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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Formation Éduquer c’est prévenir 

Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles 
 
 

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

4 THEMATIQUES  -  5 INITIATIONS 
 
Chaque pack thématique est composé : 

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

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

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

 
 

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

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

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
 
Notre plateforme de gestion des formations fédérales est opérationnelle : http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1. 
Via le menu, vous pouvez accéder aux formations proposées par les comités départementaux/régionaux UFOLEP, en cliquant sur  
« Nos offres de formations ». 
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE  
UFOLEP - 2017 

 

Formation Technique COMMUNICATION  
 

UFOWEB 
 

Objectifs de formation 
 
 Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun) 
 Initier de nouveaux utilisateurs (Niveau 1) de sites UFOWEB 
 Progression en termes d’acquisition de compétences vis-à-vis de l’outil + nouvelles fonctionnalités du support.  
 Ouvrir le dispositif aux Associations 

 
 

Public visé 
 

- Responsables de sites CD, CR et CNS + associations 
 

 
Éléments de contenus 

 
N 1 : Prise en main du CMS 

Le site public 
L’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés, dossier partagé, 
ancres...) Les outils d’aide et de support Bonnes pratiques du WEB 

 
N2 : Fonctionnalités avancées du CMS 

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

 
 

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

1 jour par niveau 6 16 Paris 

 
Intervenants 

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

 
 

Coût du stage 
 
Coût Pédagogique : 150 € (par niveau) 
 
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 
Niveau 1  :  le 6 juin (mars) 2017 
Niveau 2  :  le 7 juin (mars) 2017 

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

 

Formation Technique et Pédagogique SECOURISME  
 

FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE SECOURISME 
 

Objectifs de formation 
 
 Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur 

 
 

Publics visés 
 
 Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC 

 
 

Éléments de contenus 
 

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

 
 

Durée Effectif minimum Effectif maximum Lieu  

 
1 jour  

 
8 26 

 
Toulouse – Fougères – Lyon/Bron –-  

Val-de-Marne – Montpellier – Nevers  
 

 
Intervenants 

 
 Formateurs de formateurs :  

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

 
 

Coût du stage 
 
Coût Pédagogique : 150 € 
 
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 
Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :   
 
7 juin 2017 à TOULOUSE  –   5 octobre 2017 à FOUGERES-SUR-BIEVRES (41)  –   15 novembre 2017 (69)  –  
15 novembre 2017 (94)  –   13 décembre 2017 à MONTEPLLIER   –   13 décembre 2017 à NEVERS 
 

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

 

Formation Technique COMMUNICATION  
 

PAO 
 

Objectifs de formation 
 
 Initiation à la PAO   

 
 

Public visé 
 

- Responsables de sites CD, CR et CNS 
 

 
Éléments de contenus 

 
- La chaîne graphique : tour d’horizon des contraintes et techniques.  
- Découverte de l’environnement PAO, des différents types de documents (formats, plis, fonds perdus…).  
- Comprendre la couleur (les différents modes couleurs, RVB, CMJN, WEB sécurisées…).  
- L’image numérique (résolution, définition, BD, HD…).  
- Les différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png, folio…).  
- Les logiciels de PAO courants.  
- Se familiariser avec l’interface du logiciel GIMP, FOTOR, …. 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  

1 jour 6 16 Paris  
 

Intervenants 
 
 Rosemary PAUL-CHOPIN DTNA UFOLEP 
 Adrien COMLAN : Intervenant  

 
 

Budget du stage 
 
Coût Pédagogique : 150 € 
 
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 
 

Correspondant de la formation  + coordonnées mail 

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

 
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Jeudi 8 juin (mars) 2017 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.html   
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Formation  Formation Continue Fédérale 

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2017 
 
 
Nous vous communiquons le tableau récapitulatif de notre Plan Annuel de Formation 
Continue Fédérale pour l'année 2017.  
 
Ces formations s’adressent à l’ensemble des personnes ressources de l’UFOLEP 
(bénévoles, élus, professionnels…). Ce document est également en ligne sur le site de la 
fédération, rubrique Formation / Formation Continue Fédérale. 
 
Au regard de notre structuration fédérale actuelle, le Plan National de Formation Fédérale 
a évolué. Ainsi, il est découpé en 3 blocs :  
 Le premier intitulé « Socle commun » concerne tous les acteurs de tous les comités, 

indifféremment des deux champs Sport et Société et Sport et Éducation  
 Le deuxième bloc concerne lui les champs spécifiques « Sport et Société », d’une 

part et, d’autre part « Sport et Éducation » 
 Enfin, le troisième bloc concerne les formations visant le 

développement/renforcement de compétences techniques  
 
N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples informations.  
 
Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation 
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2017) toutes les fiches de présentation 
de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas de la page de 
chaque module).  
 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V4-03-04-

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

 
 

 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2017  
 

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

 

Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 
stage 

Méthodologie et financement des projets territoriaux 

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

 
Directeurs et Directrices 

départementaux - Chefs de projets - 
Agents de développement 

(8 à 20 personnes) 
 

Septembre 2017 
(2,5 jours) Paris 350 € 

Stratégie de communication du comité  

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

 
Élus départementaux, régionaux - 

Directeurs et Directrices 
départementaux - Chefs de projets - 

Agents de développement 
(8 à 20 personnes) 

 

Décembre 2017 
(2,5 jours) Paris 350 € 

 
Insertion sociale et professionnelle – Le parcours coordonné de 

l’UFOLEP 

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

 

 
Présidents des comités - Directeurs 

et Directrices départementaux – 
Éducateurs sociaux PJJ 

(8 à 20 personnes) 
 

3ème trimestre 2017 
(2 jours) Paris 300 € 

Formation continue (recyclage) des formateurs de secourisme 

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

Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et 
PAE3, du PICFPSC 

(8 à 26 personnes maxi par date) 

7 juin 2017 
5 octobre 2017 

15 novembre 2017 
15 novembre 2017 
13 décembre 2017  
13 décembre 2017 

 
Toulouse (31)  

Fougères-s/Bièvres (41) 
Rhône (69) 

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

Nevers (58) 
 

150 € 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 
stage 

Initiateur en prévention  

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

 
Être titulaire d’un PSC1 

Toute personne souhaitant encadrer 
des séquences de prévention auprès 

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

 

1er semestre 2017 
(1,5 jour)  150 € 

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

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

 
Comités employeurs adhérents à la CCN 

Sport – dirigeants d’associations 
sportives 

(8 à 20 personnes) 
 

2ème trimestre 2017 
(2 jours) Paris 300 € 

UFOWEB (Niveau 1 / Niveau 2) 

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(6 à 16 personnes par date) 

 

Niv 1 : 6 juin 2017 
Niv 2 : 7 juin 2017 

Paris  
(Récamier) 

150 €  
(par niveau) 

PAO 

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS 
(6 à 16 personnes) 

 

8 juin 2017 Paris  
(Récamier) 150 € 

 
Formulaire en ligne  

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

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

 
Google analytics – Statistiques – Analyse du web 

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

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

Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 
stage 

 
Réseaux sociaux  

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

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

 
Réseaux sociaux et publicité / Référencement payant-naturel  

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

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

 
Maîtrise la comptabilité d’une association  

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

 
Trésoriers et/ou professionnels des 

comités en charge du budget 
(8 à 20 personnes) 

 

Octobre 2017 
(2 jours) 

Paris 
(Récamier) 300 € 

 
Les logiques d’assurance spécifiques aux pratiques sportives 

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

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

(8 à 20 personnes) 
 

16 et 17 novembre 2017 Paris 
(Récamier) - 
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Formation CQP - ALS 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2017 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 

TOUS À VOS AGENDAS ! 

Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2017 (sous 
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs 
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.  

Date de Jury plénier Date butoir de réception dossiers 

Mardi 16 mai 2017 28 avril 2017 

18 juillet 2017 
Jury interfédéral ouvert 30 juin 2017 

Mercredi 11 octobre 2017 29 septembre 2017 

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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POLE FORMATION 
Stages 



Formation   

 
 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 
Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif 

n'atteint pas un minimum de 8 personnes. - Stage limité à 20 places. 

Discipline / Type de stage  
 
YOGA : outils pour préparer une séance   
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Le samedi 29 avril 2017 de 9h à 17h  
au CRJS d’Orléans - 7 rue Beaumarchais - 45100 Orléans 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)  
 Animateur APE UFOLEP 

 

Objectifs 
 

 Apprendre à utiliser des outils pour préparer une séance suivant un 
objectif et le public concerné   

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes (papier, crayon) 
 Tenue sportive, tapis de sol, 1 couverture pour la relaxation, 1 coussin 

pour les assises 
 

Responsable administratif Nadia DA SILVA  

Responsable formation Mauricette LE MAITRE 

Formateur  Sylvie JAMAIN   

Coût par stagiaire 45 € (repas compris)  

Inscriptions  

 
Sur le site internet :  http://www.ufolepcentre.org/centre  -  Rubrique « Formation 
fédérale » 
 
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :  
 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 ufolepcentre@orange.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 19 avril 2017  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet 

http://www.cr.ufolep.org/centre/  

 1 chèque d’un montant de 45 € libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre Val 
de Loire » (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)»  

 photocopie de la licence 2016-2017  
 

 
YOGA 

Outils pour préparer une séance 
Le 29 avril 2017  
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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 13 et 14 mai 2017 à  La Chapelle d’Armentières (59) 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP saison 2016/2017 (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 – Documentation personnelle 
 Livret de Formation (si vous l’avez) 
 Tenue sportive – Matériel sportif 
 Règlement Technique 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Annie HAEZEWINDT 

Formateurs  Annie HAEZEWINDT –  Annie LEPORCQ 

Coût par stagiaire 20,00 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord  
 Délégation régionale – JC. SABLE  
 16 Place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30  -  06 09 62 53 76    
 delegue.Sportif@crufap.fr      
 
Date limite de réception des dossiers : 9 mai 2017 
 

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

 photocopie de la licence 2016-2017 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 13 et 14 mai 2017  
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Formation   

 
 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 
Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif 

n'atteint pas un minimum de 6 personnes. - Stage limité à 20 places. 

Discipline / Type de stage  
 
Randonnée : préformation BF1 animateur randonnée 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
Du Samedi 13 mai 2017 (accueil à partir de 8h30, formation à partir de 9h) au 
Dimanche 14 mai 2017 à 18h00 
CRJS de Salbris - 100, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS  
 

Public 
 

 Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans révolus 
 

Objectifs 
 

 Obtenir les prérequis nécessaires pour entrer en formation BF1 
Animateur randonnée   

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Équipement du randonneur (vêtement de pluie, sac à dos minimum 25l 

pouvant contenir pique-nique-eau-vêtement de pluie, chaussures,...), 
 papier, crayon, crayons de couleur, boussole, règle graduée, protège-

carte ou intercalaire plastique transparent pour protéger la carte,  
 Clé USB 

 

Responsable administratif Nadia DA SILVA  

Responsable formation Nadia DA SILVA  

Formateur  Monique DELANNOY - Denis DELANNOY 

Coût par stagiaire 80 € (repas et hébergement compris) 

Inscriptions  

 
Sur le site internet :  http://www.ufolepcentre.org/centre  -  Rubrique « Formation 
fédérale » 
 
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :  
 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 ufolepcentre@orange.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 10 avril 2017  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription téléchargeable sur le site 

http://www.cr.ufolep.org/centre/  
 Un chèque d'un montant de 80 € libellé à l'ordre de l'UFOLEP Centre Val 

de Loire (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation) 
 photocopie de la licence 2016-2017  

 

 
RANDONNÉE   

Préformation BF1 Animateur randonnée 
Les 13 et 14 mai 2017  
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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 22 et 23 avril 2017 à Calais (62) 

Public 
Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) 
Avoir 18 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme) 
Avoir validé la Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

Objectif 
Devenir animateur marche nordique  
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans 
l’association. Et être capable de participer à l’organisation de l’activité 
départementale et la région 

Contenus de formation 

16 heures de formation (spécifique) 
Technique et Pédagogie 
Législation 
Sécurité de la pratique 
Environnement 

Documentation et matériel 
demandé  

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

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Céline CANDELIER 

Formateurs Céline CANDELIER – Natacha MOUTON

Coût par stagiaire 30 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Régional Flandres-Artois Picardie 
9 rue Jean Bart  
62143 ANGRES 

 03 21 72 67 24 
 delegue.Sportif@crufap.fr 

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 14 avril 2017 

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 2016-2017 et du livret de formation 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 22 et 23 avril 2017 
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Formation  G.R.S. 

 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 
 

 

Discipline / Type de stage  
 
FS  -  Gymnastique Rythmique Sportive 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du 6 (14h) au 8 (13h) mai 2017 au CISP Kellermann Paris (75) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) 
 Titulaire du BF2O opt JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre B, C 
 Formateurs actifs et reconnus sur le terrain, CTS ou ARD 
 Stagiaires du stage FS de juillet 2015-2016 

 

Objectif 
 

 Organisation, Réglementation, saison 2017 - 2018 
 

Contenus de formation 

 
 Organisation des pôles de compétences :  

- Pôle compétition 
- Pôle formation 
- Pôle Publics 
- Pôle communication 
- Pôle développement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Ordinateur et clé USB   
 Séquences vidéo (comportements fondamentaux, niveaux de pratique) 
 Brochure et code 2016/2017 
 Documents sur le jugement 

 

Responsable administratif 
 
Isabelle JACQUET 
 

Responsable formation 
 
Élisabeth LEBECQUE 
 

Coût par stagiaire - 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation - 3 rue Récamier 
 75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
Fax 01 43 58 97 74 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite de réception des inscriptions : 7 avril 2017 
 

 

Gymnastique Rythmique Sportive  
Formation Spécifique 

du 6 au 8 mai 2017 
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SPORT SOCIETE 



Sport Société                 Enfance - Jeunesse 
 
 
 

 

 

APPEL A PROJETS 2017 

Direction du mécénat 

 

Santé des jeunes 
Date limite de réception des lettres de candidature : 5 avril 2017, pour un financement en 2018  

  

Cet appel à projets s’adresse aux associations et à toutes structures à but non 
lucratif qui prennent en charge les jeunes en souffrance psychique avec les 
objectifs suivants : 
  

• Améliorer l’accès aux soins pour les jeunes présentant des risques 
importants en matière d’addictions, de TCA, de risque suicidaire ou autre 
souffrance psychique grave (en partenariat avec des structures de soin : 
repérage, diagnostic, orientation) ; 
  

• Améliorer l’adhésion des jeunes aux parcours de soins entamés et leur 
suivi  

  

Vous trouverez dans la plaquette téléchargeable ci-dessous les modalités d'envoi 
ainsi que la date de réception des lettres de candidatures : 

  

Appel à projet "Santé des jeunes" 2017 
  

La lettre de candidature est téléchargeable sur le site de la Fondation de France 
rubrique "Trouver un financement/Les appels à projets de la Fondation de 
France". 
 
 

Consultez la page du programme Santé des jeunes, pour plus d'information.  
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Sport Société   Séjours socio-sportifs 
 
 
 

 
 

Dispositif d’aide au départ en vacances : Séjours socio-sportifs / socio-éducatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En 2016, 51 comités régionaux ou départementaux se sont engagés dans la mise en œuvre de séjours 
à destination des 16/25 ans. Nous faisons de nouveau appel à vous pour de nouveaux projets ! 
 
Pour cela vous, comités, pouvez désormais remplir votre projet directement via la nouvelle BSD 
contractualisation. 
 
RETROUVEZ : 

 Le cahier des charges 
 Le tutoriel pour la saisie de vos projets sur la BSD contractualisation. 
 

Les structures et associations n’ayant pas d’accès à cette base, vous pouvez au choix : 
Remplir avec eux en direct la BSD, 
OU 
Transmettre les documents ci-après qu’ils devront compléter : 
 la fiche projet associations - structures, 
 le fichier excel afin qu’ils fournissent leur listing de jeunes. 
 
NB : Vous devrez toutefois saisir ensuite ces projets d’associations / structures sur la BSD. 
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COMPTE-RENDU DE L’AUDIOCONFÉRENCE  
DE LA CNS 

DU 9 MARS 2017 

Invités : G. AILLAUD - JP CAYET - JP THEBAULT - G ROCHE – JP ROCHÉ – P SAUNIER 

ACCUEIL DE PATRICK SAUNIER 
Dossier suivi par G. AILLAUD 
La CNS accueille P. SAUNIER qui est pressenti comme candidat à la prochaine mandature de la 
CNS SAMCLAP (sous réserve de la validation de son comité départemental). 
Les membres de la CNS lui décrivent le rôle de la Commission, l’organisation qu’ils ont établie, les 
attributions de chacun, un bref historique des deux mandatures qu’ils ont effectuées. 

CRITÉRIUM NATIONAL DE MODÉLISME NAVAL 
Dossier suivi par G. AILLAUD 
G. AILLAUD résume les difficultés que la CNS a rencontrées pour l’organisation du Critérium 
National de Modélisme Naval 2017. 
G. ROCHE expose, photo aérienne à l’appui, le projet de Carbonne sur la retenue du Mancie: 
l’accueil de la Délégation Départementale UFOLEP 31 et de la municipalité, les locaux mis à 
disposition par le club nautique de Carbonne et l’ASPTT, l’implantation des sites d’épreuves, la 
restauration sur place, l’hébergement dans la commune voisine de Rieux-Volvestre. 
Un courriel a été préparé par JP CAYET à l’attention des délégations et des clubs afin d’évaluer le 
nombre de participants et de solliciter les juges. JP THEBAULT se chargera de la diffusion. 
Georges ROCHE propose de réserver dès à présent le site de Giffaumont pour 2018 afin d’avoir 
un point de chute sûr l’an prochain. Parallèlement, des contacts seront maintenus avec les 
responsables de la base de Saint Pardoux, la délégation 87 et le Cercle Nautique 87 (ex PALL 87), 
lesquels se sont montrés désireux d’organiser de nouveau le Critérium National à Saint Pardoux 
dans les années à venir. 

CRITÉRIUM NATIONAL DE VOL DE PENTE 
Dossier suivi par G. AILLAUD 
G. AILLAUD contactera par téléphone JCDAUPHANT qui vient d’être élu président de l’UFOLEP 
63, succédant ainsi à J. PINSEAU. Il lui détaillera l’intérêt qu’il y a à faire du Critérium Vol de Pente 
de la Banne d’Ordanche un Critérium National, précisant que ceci n’imposera pas plus de 
contraintes à la Délégation Départementale. 
Le dossier est prêt à être diffusé. Il y sera précisé que le site nous sera ouvert du 10 au 17 
septembre, et réservé exclusivement les 16 et 17 pour les épreuves du Critérium. 

AILES BLEUES ET AILES VIOLETTES 
Dossier suivi par JP THEBAULT 
Consécutivement à la demande du club de Castelmaurou (31) d’organiser une session de passage 
d’Ailes Bleues et Violettes, JP THEBAULT propose de profiter que le Critérium National de 
Modélisme Naval aura lieu dans le département pour organiser cette session à cette occasion, ce 
qui permettrait d’économiser un déplacement de formateur. Les formateurs locaux pourraient gérer 
la partie théorique et JP THEBAULT se libérerait une demi-journée du Critérium pour la partie 
pratique. 
Patrick SAUNIER fait part des besoins du Var en formation. Jean-Paul THEBAULT propose que les 
candidats profitent de la session qui sera organisée à Carbonne, le déplacement n’étant pas 
exagéré. En cas d’impossibilité ou nombre trop important, il est toujours possible au Var de 
demander qu’une session soit organisée dans son département, sachant qu’il convient de prévoir 
le financement du déplacement et de l’hébergement-restauration de l’évaluateur. P. SAUNIER fera 
un recensement des candidats afin de prendre une décision. 
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CONVENTION UFOLEP SAMCLAP/FFAM 
Dossier suivi par JP THEBAULT 
JP THEBAULT rend compte des discussions qu’il a tenues avec des représentants de la FFAM. B. 
DELORS, le président, souhaitait que la convention soit signée avant l’assemblée générale de la 
FFAM le 19 mars et avait programmé une réunion des présidents de ligue où ce sujet devait être 
abordé. Il n’a pas donné d’autres nouvelles depuis mais JP THEBAULT a été invité à l’assemblée 
générale de la FFAM, c’est un point positif. 
Parmi les sujets abordés par l’UFOLEP et la FFAM au cours de la rencontre qui a eu lieu à la 
DGAC, la nouvelle « loi drones » a figuré, la FFAM faisant état de l’inquiétude de nombreux 
modélistes concernant l’embarquement d’un module de contrôle. JP THEBAULT rappelle l’intérêt 
d’une nouvelle règlementation face à l’augmentation importante du nombre d’aéromodèles de tous 
genres. Il précise que la nouvelle règlementation est encore en évolution afin d’être adaptée aux 
besoins. La qualification de « drone » serait réservée à des aéromodèles dotés d’un contrôleur de 
vol; les autres aéromodèles ne verraient ainsi que très peu de modifications à la règlementation 
précédente. Par ailleurs, les contraintes pour les modélistes évoluant en fédération seront peu 
importantes puisque les terrains seront déclarés par leur club. 
Il faut considérer que la DGAC subit de très fortes pressions de la part de l’aéronautique civile et de 
la Défense pour cette règlementation. 

APAC et accueil des licenciés d’autres fédérations conventionnées 
Dossier suivi par G. ROCHE 
La position de l’APAC ne varie pas: l’accueil de licenciés de fédérations conventionnées avec 
l’UFOLEP à des rencontres amicales ne fait pas exception à la règle générale et l’organisateur doit 
souscrire des RAT pour ces participants. 

RÈGLEMENT VOITURE RC 
Dossier suivi par JP CAYET 
Suite à la demande des clubs savoyards, JP CAYET a intégré les propositions de ces derniers 
dans le règlement 43 Électrique RC et propose à la CNS la version remaniée. 
Florent et Jérôme SAXOD, ayant appris que le Var a une importante activité Voitures RC, posent 
de nouveau la question d’un Critérium National. P. SAUNIER est favorable à son organisation mais 
fait remarquer que l’hébergement dans son département est très coûteux. Il propose de tenter 
d’organiser d’abord un critérium régional pour tester l’intérêt des modélistes varois. 

RÉGATE DU LAMBON 
Dossier suivi par JP THEBAULT 
JP THEBAULT informe la CNS que, n’ayant pu obtenir les aides financières habituelles et étant 
seul avec son épouse pour accueillir la régate du Lambon, il se voit dans l’obligation de l’annuler. 
G. AILLAUD propose que la réunion physique de la CNS prévue à cette occasion soit dé- placée à 
Tours les 1er et 2 avril. 

PROCHAINE RÉUNION  
Dossier suivi par JP CAYET 
Réunion physique les 1er  et 2 avril 2017 à Tours. 
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RECTIFICATIF…  

AU CALENDRIER DES ÉPREUVES 
NATIONALES 2017 

 

ÉPREUVES DATES LIEUX 

Bike Trial – Rencontre nationale 6 mai  Sury en Vaux (18) 

Gymnastique - Rassemblement Jeunes Groupe 
2 – mixte  20 & 21 mai  Irigny sur Anse (69) 

Caisse à savon – Coupe de Provence  3 & 4 juin  Cairanne (84) 

Judo – Rassemblement national  3 & 4 juin  Alençon (61) 

 

 

Merci de m’informer par mail (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr), 
des éventuelles modifications pour le calendrier 2017. 
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A l’attention des Président-e-s, délégué-e-s, CTS/ARD des comités  

 

Chers acteurs de la vie sportive fédérale, 
 

A l’occasion du rassemblement national Sport Éducation qui se tiendra du 6 au 8 octobre 2017 à Paris, 
une nouvelle mandature sportive s’ouvrira avec une volonté de faire évoluer le modèle sportif fédéral et 

adapter notre offre sportive associative. 
 

L’organisation sportive fédérale qui repose principalement sur l’offre compétitive nationale a besoin de se 
diversifier sur d’autres modèles dans un contexte où les pratiques de proximité sont de plus en plus 

plébiscitées. 
 

Notre Vie Sportive est actuellement questionnée par l’érosion des effectifs, l’émergence des nouvelles 
tendances sociales et sportives hors cadre fédéral mais pouvant générer du développement associatif 
(activités de plein air, cultures urbaines, pratiques d’entretien, multisport, pratiques spontanées, …) et 

aux besoins exprimés par la société (santé, éducation, citoyenneté). 
 

 

En complément des activités bien structurées et qui 
organisent le bon fonctionnement fédéral, de 

nouvelles pistes sont avancées à l’aube d’une 
nouvelle mandature sportive de 2 ans (2017 – 

2019) plus propices à l’engagement de personnes 
ressources, dont : 

 Création et mise en réseau de pôles de 
compétences (comités ressources) pour des 

pratiques émergentes, 

 Sollicitations ponctuelles 
contractualisées de professionnels des comités 
pour accompagner le développement d’activités, 

 Intégration de partenaires sportifs dans 
les commissions sportives ou comités stratégiques 

par activité 

 Création de mesures incitatives / 
nouveaux services par activité pour favoriser le 

fédératif  

  

 

 

 
De mars à octobre 2017, les comités, acteurs de la vie sportive seront invités à contribuer aux différents 
travaux dont la première phase se matérialise par ce questionnaire qui est à renseigner avant le 15 avril 
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prochain. 
 

 REMPLIR LE QUESTIONNAIRE  

 

   

 

 

  

  

 

Nous invitons les comités UFOLEP à s’appuyer sur les acteurs de la vie sportive locale (commissions 
techniques, référents d’activités, associations ressources, organisateurs, professionnels du comité, …) 
pour renseigner ce questionnement qui nous aidera à définir le projet de la vie sportive fédérale pour les 
deux prochaines années. 

Ce questionnaire a aussi pour objet d’engager un recensement des compétences / profils de 
techniciens bénévoles et des professionnels de comités qui pourraient être mobilisés sur une mission 
nationale d’accompagnement et de développement d’activité. 

Enfin, vous accéderez par le lien ci-dessous au projet d’organisation 2017 – 2019 de la vie sportive 
avec les sujets sur lesquels vous et vos techniciens bénévoles êtes invités à vous engager. Ce projet 
sera enrichi de vos réponses à l’enquête : autres activités, autres sujets à développer, … . 

Nous sommes à votre disposition et comptons sur vous pour apporter votre contribution. 
 

 TÉLÉCHARGER LE PROJET D'ORGANISATION 2017-2019  

 

   

 

 

Isabelle JACQUET 
Élue nationale en charge de la vie sportive 

 

Natacha MOUTON LEVREAY 
Vice-Présidente en charge du secteur « Sport 
Éducation » 

 

 

  

 

 

  

 

Cet email a été envoyé à nvincent.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
 
UFOLEP -3 rue Récamier - 75341 Paris   
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 En route vers le prochain Rassemblement National BIKE TRIAL 
 

 

Nous sommes à moins de deux mois du prochain 
Rassemblement National Bike Trial. Celui-ci se 
tiendra le 6 mai prochain à Sury-En-Vaux (18). 

C'est donc l'association Sury Vélo Passion qui 
accueillera toute la communauté de trialiste en 
2017. 

Pour 2018, le club de Horizon Montluçon envisage 
déjà une organisation de grande ampleur : 
formation d'animateurs, village initiation... 

 

 

 

 RECENSEMENT DES TERRAINS DE TRIAL 
 

 

L’UFOLEP BIKE TRIAL souhaitent mettre en place une carte de la France avec les emplacements des 
terrains de trial avec « coordonnées GPS » associés aux clubs référents avec « un contact 
téléphonique, site internet, photos ». Ceci pour proposer aux licenciés de découvrir d’autres terrains lors 
de vacances par exemple et aux clubs de mettre en place des stages, rencontre amicales ou ouvrir de 
nouveaux championnats. 
Merci d’avance pour votre aide ! 

 

 PARTICIPER AU RECENSEMENT  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 
 

CALENDRIER BIKE TRIAL 2017 DES REGIONS 
CENTRE / IDF 

 

 

 

 

 

ORGANISATION GEOGRAPHIQUE DU BIKE 
TRIAL UFOLEP 
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ZOOM SUR LE KID BIKE 

 

 

 

 

Le dispositif UFOLEP "KID BIKE" permet de 
découvrir la maitrise du VTT, les déplacements, 
l’équilibre, le pilotage, le franchissement 
d’obstacles, mais aussi l’orientation, la mécanique 
du vélo, les règles de sécurité routière et une 
approche au secourisme. 
 

Le Trial est donc très présent dans ce dispositif que 
vous pouvez développer dans votre association. 
 
Si vous êtes intéressé par ce dispositif fédéral, 
contacter votre comité départemental UFOLEP ou 
l'UFOLEP Nationale. 
 
À la disposition des associations : outils pour les 
pilotes - outils de communication - formations ... .  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cet email a été envoyé à nvincent.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
UFOLEP - 3 rue Récamier - 75341 Paris 
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!! SAVE A DATE !! 

 

 

JUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement National Sportif des équipes 

départementales 

Et  

Technique des référents territoriaux 

 

3 et 4 juin 2017 à Alençon (61) 

 

 

Règlement technique et circulaire d’organisation à venir … 
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Compte rendu réunion  
27 et 28 janvier 2017 à Massy (91) 

 

Présents : H. MANUEL, S. DARROU, I. JACQUET, E. LEBECQUE, B. ROCHETTE 

 

RÉUNION JUGES SAMEDI 8H15 

Présentation du PND 5 2016-2020 (plan national de développement) consultable dans tous 
les comités, présentation des grands axes. 
Renouvellement de la CNS : nouvelle mandature 2017-2019 renouvelable (évolution de la 
durée de mandature). 
Parmi les trois modèles d’organisation proposés, le 3e semble plus correspondre à l’activité 
GRS : Une coordination générale, en liaison avec des comités de pilotage, ou pôles de 
compétences. Le travail des personnes ressources est envisagé sur 4 axes :  

PÔLES 
Compétition 
Organisation des compétitions aux différents niveaux, gestion du logiciel de notes, 
composition des jurys et stagiaires, composition des ordres de passage, tenue du cahier des 
charges compétitions, playlists, enquête et calculs des quotas, sélections et repêchages, 
gestion des dérogations, décisions de changements de programme, création et suivi des 
fiches d’engagement... 
Formation 
 Officiels et animateurs. 
Développement 
 Conception des imposés, brochures & fiches de juges, code de pointage. 
Public ciblé 
 Jeunesse, familles, adultes, seniors, masculins… 
Un appel à candidatures a été fait lors du national, les personnes n’ayant pu s’inscrire lors du 
national et intéressées par le travail dans ces pôles peuvent se faire connaître auprès de la 
CNS GRS. 
Stage FS proposé les 6, 7 et 8 Mai 2017. Lieu Paris CISP Kellermann (13ème ) devrait 
permettre d’organiser la saison à venir avec cette nouvelle organisation. 

SAISON DES ENSEMBLES 2016-2017 

Modifications des textes pour mieux correspondre aux contrats exigés :  
Circuit Jeunesse Débutant Individuel corde, Pré-collectif 2 engins Massues / Préexcellence 1 
Massues et Préexcellence 2 rubans.  
Mis en ligne sur le site. 
Circuit Jeunesse découverte : 
Au département et à la région les gymnastes présentent les enchaînements imposés ballon 
et ruban. Lors de la finale de zone elles présentent ballon, ruban et cerceau. 
Le jury harmonie, qui devait donner une note d’ensemble est supprimé, trop complexe à 
mettre en place avec des individuels en nombre différent dans chaque équipe, On rajoute 
donc 2 juges Harmonie (Espace, Musique) pour chaque individuel 
 

Les fiches de jugement ont été transmises et sont en ligne sur le site. Les logiciels mis à jour 
seront diffusés prochainement et mis sur le site. 
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COMPTE RENDU DE LA VALIDATION DES JUGES STAGIAIRES LORS DU NATIONAL 
DE MASSY 

46 juges stagiaires se sont présentés à l’épreuve. 
Sur les 46 présents, 35 ont validé l’épreuve, 11 n’ont pas validé (4 n’ont obtenu aucune des 
2 séries, 5 n’ont obtenu qu’une série sur les 2 et 2 n’ont pas obtenu la seule série qu’ils 
passaient). 
La répartition des régions était la suivante :  
1 en ALPC, 5 en BRE/PL,1 en NPDC, 23 en IDF, 4 en MP, 12 en RA. 
La répartition des niveaux : 28 BF1OF, 11 BF2O VT, 3 BF2O VA, 3 JA EXE, 1 JA VA. 
L’organisation s’est bien déroulée, mais il sera préférable à l’avenir de prévoir en même 
temps que le jury, la répartition des “coachs” aux 4 tables, afin d’assurer le déroulement 
dans la sérénité, au bénéfice des JS. 
Le fichier du secrétariat utilisé pour les validations et disponible sur demande auprès de la 
CNS, par les responsables régionales. 
Quelques JS sont encore un peu perdus devant la tâche à accomplir et ne remplissent pas 
toutes les conditions pour être juge.  
La désignation sur la catégorie NA sera évitée lors du prochain national, certains juges 
n’ayant jamais été confronté à ce niveau. 
Merci aux officiels ayant œuvré sur cette commission et aux JA qui accompagnent 
également les JS, malgré la lourde tâche qui leur incombe. 

BILAN DU NATIONAL DES INDIVIDUELS À MASSY 
56 clubs représentés : 7 en ALPC, 4 en Bretagne, 15 en IDF, 15 en LR/PACA, 5 en MDP, 8 
en NPC,8 en ABRA. 
30 clubs accèdent au podium : 7 en ALPC, 2 en Bretagne, 27 en IDF, 4 en LR/PACA, 7 en 
MDP, 3 en NPC, 5 en ABRA. 
2 gymnastes repêchées obtiennent une première place sur le podium (MDP, IDF) 
Très bon accueil, très bonne organisation. Pas d’incident notoire durant la compétition. 
Bonnes prestations des gymnastes, qui sont pour la plupart à leur place, sauf pour une 
catégorie. La catégorie Nationale 11/13 obtient de faibles résultats. 
Pour l’engin imposé corde : personne n’obtient 4 en VT, en VA la moyenne est de 4,35, 
quant à l’exécution, une seule est au-dessus de 8 (de 8,25 à 6). 
Pour l’engin libre ruban : 4 gymnastes obtiennent 4 en VT, en VA la moyenne est 4,43 quant 
à l’exécution 5 ont plus de 8 (de 8,55 à 6,45)  
En attente de la synthèse du retour des juges arbitres, pour les changements de catégories 
ou programme. 

QUESTIONS DIVERSES (PAPERBOARD MASSY 2017) 
Massues emboîtables : Lors des lancers si les massues sont emboîtées, enlever des points 
car facilitant ? 
Les massues emboîtées sont déjà exclues de la revalorisation en prise de risque. L’abus de 
massues emboîtées sera pénalisé en VA. 
Contrat Excellence 17 + et contrat nationale 18+ avec une trop grosse différence. 
Un gymnaste excellence réalisant toutes les difficultés autorisées de son contrat réalise 1 
difficulté supérieure corporelle et 1 difficulté supérieure en combinaison. En nationale il est 
demandé 2 difficultés supérieures hors combi et 1 est autorisée en combinaison, cela ne fait 
qu’une difficulté supérieure corporelle de différence, voire deux si la gymnaste souhaite 
assurer. 
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Nombre d’enchaînements en honneur.  

La question est soulevée et à l’étude. 
 

SAISON 2017-2018 
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COMPTE RENDU REUNION  
LE 11 MARS 2017 A TROYES (10) 

Présents :  

D. GRADEL, L. CHARIOT (CN S).A. COUPLET (Comité Directeur 

Absents excusés : MC MOREAU, J. VIE (GT Foot à 7) 

Invité : JP VERNANCHET (Président de l’UFOLEP 10) 

  HOMMAGE À FRANÇOIS 

Évocation du décès très récent  de notre ami F. GRADEL qui a été un pilier de notre CNS 
Foot pendant de très longues années. Didier, son fils, remercie vivement André qui a fait un 
discourt très émouvant lors des obsèques de François. 
Lecture d’une lettre de remerciement de Madame Renée GRADEL à la CN.  

SIGNATURE DU CAHIER DES CHARGES DES FINALES NATIONALES DES COUPES À 11 

En présence de JP VERNANCHET, Président de l’UFOLEP 10, notre hôte pour cette 
réunion, les cahiers des charges Administratif et Technique sont repris dans le détail, 
annotés et signés par les divers responsables. 
Les finales auront donc lieu à la Chapelle St Luc, agglomération de Troyes, les 3 et 4 Juin. 

POINT SUR LES COUPES À MI SAISON : GROUPE NORD ET GROUPE SUD 

Résultats du Groupe Nord 
- Coupe DELARBRE : du 8 janvier 2017 (tour d'appui) 
  
Match  n°1: Ol. NOEUX LES MINES (62)  DEUX SYNTHE (59)      4 – 7 ap 
 n°2 : FENAIN (59)    MONTIGNY EN OSTREVENT (59)   2 - 1 
 n°3  :Intermarché TROYES (10)  AV Duruy TOURCOING (59) se joue le19 
       mars 
 n°4 : LIBERCOURT (62)   NOYELLES LES SECLIN (59)   1 - 2 
 n°5 : Ol.TROYES (10)   Fresnoy ROUBAIX(59)             3 - 2
    
Exempts: DC.RACHES – Forza Sardaigna ROOST WARENDIN – Le Raquet DOUAI – 
FABS.TOURCOING A – Rivelaine LOS EN GOHELLE B – Pont Rommel HAZEBROUCK – 
Municipaux VILLENEUVE d'ASCQ. 
 
Les nombreux reports de matches dûs aux fermetures des terrains municipaux ( la dernière 
rencontre s'est déroulée le 19 février) ont retardé leur homologation et n'ont pas permis 
l'organisation de matches d'appui initialement prévus le 5 mars.   
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Résultats du Groupe SUD 
 

Dates Rencontres Résultats 
13/11/16 RETOURNAC (43) – AS. AIRBUS (13) 

 
GENILAC (42)  – MARSEILLE SUD (13) 
Exempt: FC. La Blancarde MARSEILLE 

2  -  0 
 

4  -  6 
 

04/12/16 GENILAC (42) – RETOURNAC (43) 
 

FC.La Blancarde (13) – AS.AIRBUS (13) 
Exempt: MARSEILLE SUD (13)  

0  -  4 
 

0  -  3 

08/01/17 RETOURNAC (43) – FC.La Blancarde (13) 
 

AIRBUS (13) – MARSEILLE SUD (13) 
Exempt: GENILAC (42) 

6  -  2 
 

3  -  2 

05/02/17 MARSEILLE SUD  -  RETOURNAC (43) 
 

FC.La Blancarde (13)  -  GENILAC (42) 
Exempt: AIR BUS (13) 

12  -  0 
 

6  -  1 

05/03/17 MARSEILLE SUD (13)  -  FC.La Blancarde (13) 
 

AIR BUS (13)  -  GENILAC (42) 
Exempt: RETOURNAC (43) 

11  -  1 
 

6  -  2 

 
- Classement 
 

 Clubs Pts J G N P p c p/c 
1er MARSEILLE Sud 10 4 3 0 1 31 8 23 
2ème AIRBUS  MARSEILLE 10 4 3 0 1 12 6 6 
3ème RETOURNAC (43) 10 4 3 0 1 12 14 -2 
4ème Blancarde MARSEILLE 6 4 1 0 3 9 21 -12 
5ème GENILAC (42) 4 4 0 0 4 7 22 -15 

LECTURE DE DIVERS RAPPORTS D’HOMOLOGATION, DE DISCIPLINE ET AUTRES 
COURRIERS 

- Le Match: FENAIN   -  MONTIGNY EN OSTREVENT du 22 janvier n’est pas allé à son 
terme. Résultat homologué sur le score lors de l'arrêt de la rencontre. 
-  Appel de l'US.DECHY d'une décision de la commission nationale de football.  
Le service juridique de l'UFOLEP a précisé que l'application d'un règlement porté à la 
connaissance des clubs participants dès le début de la saison ne pouvait faire l'objet d'un 
recours et a confirmé la décision. 
- Régularisation d’erreurs de remboursement de déplacement d’équipe. 
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LES PROCHAINES RENCONTRES 

 -  le 19 mars au CREPS de Reims à 14h30 (match à rejouer) 
 Intermarché TROYES (10)  AVD. TOURCOING (59) 
Les frais d'arbitrage seront pris en charge par les deux clubs. 
 
- le 19 mars  terrain du club 1er nommé (tour d'appui) 
 
match  n°1: Pont Rommel HAZEBROUCK(59)  FABS.TOURCOING A(59) 
 n°2: Forza Sardaigne ROOST WARENDIN (59) Olympique TROYES (10) 
 n°3: AF. DEUX SYNTHE (59)   Olympique FENAIN(59) 
 n°4: DC. RACHES (59)    US Rivelaine LOOS EN  
        GOHELLE B (62) 
 n°5: Municipaux VILLENEUVE D'ASCQ (59) Le Raquet DOUAI (59) 
 
Exempts: : Intermarché TROYES (10) ou AV Duruy TOURCOING (59) - NOYELLES LES 
SECLIN (59) 
 
 -  les ¼ de finales le 9 avril 2017 
  Coupe GAUTHIER :  
 
Match  n°1: Rivelaine LOOS EN GOHELLE (62) Colmar ARMENTIERES (59) 
            n°2: US. DECHY A (59)   FC. LEFOREST (62) 
            n°3: ES. ENNEQUIN (59)   Kennedy HENIN BEAUMONT (62)  
            n°4: SAINT JULIEN LES VILLAS (10) MARSEILLE Sud (13) 
 
 Arbitres et délégués officiels sont désignés par la commission nationale de football 
  Coupe DELARBRE :  
Match  n°1: Intermarché TROYES    Rivelaine LOOS EN GOHELLE B (62)  
        ou  AVDuruy TOURCOING (59)  ou DC.RACHES (59) 
 
 n°2 : Pont Rommel HAZEBROUCK (59)  Municipaux VILLENEUVE d'ASCQ (59) 
           ou FABS.TOURCOING A (59)   ou le Raquet DOUAI (59)   
 
 n°3 : Olympique TROYES (10)   AF. DEUX SYNTHE (59) 
         ou Forza Sardaigna ROOST WARENDIN (59)        ou Olympique FENAIN (59) 
 
 n°4 :  Airbus MARSEILLE (13)  FC. NOYELLES LES SECLIN (59)  
 
Arbitres et délégués officiels sont désignés par les commissions départementales des clubs 
recevants 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
-Discussions autour de la question posée par le CD 89 à l’AG Nationale concernant la 
convention UFOLEP-FFF. Les réponses viendront de l’échelon national à l’AG. 
 
-Discussions sur le projet de modifications du règlement disciplinaire et des difficultés de 
mise en œuvre si ce règlement est adopté. Attendre les réponses à l’AG Nationale. 
 
- Echanges sur la composition et le fonctionnement de la prochaine CNS Foot. 
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-Proposition de mettre en place une enquête rapide sur les diverses pratiques Foot  auprès 
des départements afin d’une part, d’évaluer la possibilité de remettre en place des 
rassemblements Nationaux de Foot à 7 et d’autre part de transmettre à la future CN un 
document de travail pour élaborer des projets. 
 
-Approbation de la candidature du C D UFOLEP 62 à l’organisation des finales des coupes 
2018 à Loos en Gohelle.  

PROCHAINES RÉUNIONS 
24 juin : réunion bilan fin de saison à Douai.  
16 septembre : réunion préparation groupe Nord (Meuse ?). 
…………. ? : réunion préparation groupe Sud (Lyon ?).  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les 12 heures UFOLEP et les Coupes nationales B » de Tennis de Table se dérouleront 
les 15 & 16 avril 2017 à Ussel (19). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site : à télécharger 
 La fiche repas : à télécharger 

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

Le Rassemblement National de Badminton se déroulera les 15 & 16 avril 2017 à 
Blainville sur Orne (14) 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site : à télécharger 

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

La demi-finale groupe 1 - filles de Gymnastique se déroulera les 13 & 14 mai 2017 à 
Wingles (62) 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site, : à télécharger 
 Les fiches à remplir et à envoyer : à télécharger 

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

Le Championnat National VTT se déroulera les 3 & 4 juin 2017 à Bonnières sur Seine 
(78). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site :  à télécharger 

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

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

 La liste des hôtels : à télécharger 

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

Le Championnat National de Tir à l’Arc se déroulera le 4 juin 2017 à Noble (59). 
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site :  à télécharger 

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

Le Championnat National de Tennis de Table A se déroulera les 3 & 4 juin 2017 à 
Béthune (62). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site :  à télécharger 
 La fiche à remplir et à retourner : à télécharger 

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

Le Rassemblement National Tennis – Coupe Jean Macé se déroulera les 4, 5 et 6 juin 
2017 à Aubière (63). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site : à télécharger 
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REUNION DE GT BIKE TRIAL 
LE SAMEDI 18 MARS 2017  

À PARIS (75) 
Présents : JL CHEVALIER – I. GILLER – G. LAMY  C. GODON – J. ROBICHON  
Assiste : B GALLET (Échelon National)  

ÉTAT SUR LE BIKE TRIAL 
Une carte de France est présentée avec les départements déclarant le Bike – mais pas 
toujours fiable car certains ne déclarent pas forcement la bonne activité. 
Bonne représentation en Ile de France et région Centre avec une extension en Auvergne, 
aussi dans le Jura et en moindre partie la région Sud – d’autres départements déclarent le 
Bike mais ne pratique pas en compétition.  
Après le déclin du National, dû en grande partie aux catégories d’âge certains ont quitté 
l’UFOLEP pour d’autres fédérations en oubliant certaines valeurs et en laissant sur la touche 
les jeunes débutants. 
La dernière manifestation Internationale en BIU en France s’est déroulée à Soual (81). 
Une réunion s’est déroulée le 19 décembre 2016 à la Tour de Say en présence des Italiens 
avec une forte volonté que la France organise à nouveau une manche de BIU en 2018.  

VOLONTÉ DES REPRÉSENTANTS UFOLEP DE DYNAMISER  LE BIKE TRIAL 

 Modifier les catégories en s’appuyant sur ce qui se fait dans les régions et qui fonctionne 
très bien – catégories de niveaux – Espoir (orange) –N4 (vert)  - N3 (blanc) – N2 (bleu) – 
N1 (rouge) – Elite (Jaune) – Gentlemen 30 ans et plus – Féminines   

 Continuer dans les clubs à développer le Bike Trial chez les jeunes en utilisant l’outil Kid 
Bike – apprentissage des très jeunes avec des draisiennes  

 Recenser des référents dans chaque Région pour communiquer sur l’évolution. 
 Proposer des manifestations de qualité en proposant des formations de commissaires, 

traceurs et responsables classement (formation déjà mise en place en région Centre 
depuis 2 ans et qui porte ses fruits). 

 Développer un logiciel pour les classements (actuellement Excel). 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 Samedi 6 Mai 2017 – Sury en Vaux – Rassemblement National de Bike Trial – avec les 

nouvelles catégories – remise de médailles – pas de titre ni de maillot pour 2017. 
 2018 – Championnat National à Montluçon – attribution de titre.  
 Possibilité d’organiser une coupe d’Europe – EBU – à Buthiers.  
JL CHEVALIER étant à la retraite s’engage à être beaucoup plus présent sur les 
manifestations et le suivi de la BIU. 

Travaillons tous dans la concertation pour la réussite et le développement du 
Bike Trial.  
Venez participer en masse au rassemblement National le 6 Mai à Sury.  
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CULTURE SPORTIVE 



Culture sportive 

Pour toujours plus de culture sportive…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #116 - 17 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGÉRIES DU SPORT FÉMININ : 17 PERSONNALITÉS S’ENGAGENT POUR LE 
SPORT FÉMININ !  
  

Ce mardi 14 mars 2017, une semaine après la journée internationale des droits des femmes, Patrick Kanner 
a présenté officiellement la première promotion des Égéries du Sport Féminin, une initiative pour valoriser le 
sport féminin et les clubs sportifs féminins.  
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