
Fédération sportive de

                     Cont@ct
         n° 3 du 1er octobre 2010   
 



Cont@ct  n°3 du 1er octobre 2010 

Édito 
Pour assurer son développement, 
l’UFOLEP doit élargir son offre ! 

Notre fédération sportive s’efforce, depuis toujours, de répondre au mieux à 

la demande de la population de notre pays. 

Nous avons tenu compte du sport loisir, du développement de la pratique 

des féminines comme des seniors qui, on le sait, sont de plus en plus 

nombreux. 

Est-ce suffisant à l’époque où 52,6 % des spécialistes interrogés par TNS 

Sport lors d’une récente enquête estiment que l’offre des clubs associatifs 

traditionnels n’est pas adaptée aux attentes des populations ? 

Cette même enquête a amené ses auteurs à la conclusion suivante :  

« Il est nécessaire de développer de nouveaux produits de licences loisirs, 

par exemple, pour toucher les pratiquants « hors cadre ». Des licences 

modulables et non annuelles, donneraient la possibilité de découvrir un 

sport ». 

Toutes les fédérations sportives, en quête de licences nouvelles, se sont 

interrogées et proposent déjà, des solutions alternatives à leur pratique 

traditionnelle en allant, bien souvent, sur le « terrain » des fédérations 

affinitaires et multisports. 

Dans le cadre de son plan de développement, sollicité par plusieurs 

départements et régions, l’UFOLEP nationale réfléchit à cet élargissement 

de l’offre. 

Le regroupement national des présidents départementaux et régionaux, les 4 

et 5 décembre sera l’occasion de consulter l’ensemble du réseau sur des 

propositions qui seront, ensuite, présentées à l’Assemblée Générale de 

BOULAZAC en avril. 

Le thème du rassemblement de BOURGES « Quel appareil fédéral 
demain ? »  s’inscrit évidemment dans la réflexion générale de la Ligue de 

l’Enseignement « Comment faire société ? ». 

Cette évolution est l’affaire de tous, aussi nous comptons sur chacun pour 

apporter sa pierre à cet important chantier qui s’ouvre devant nous et qui 

conditionnera le développement de notre fédération. 

Jean-Claude DAUPHANT 
Secrétaire Général 
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LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT  
3 rue Récamier - 75341 PARIS CEDEX 07 

SECRÉTARIAT NATIONAL 
Egalité - Diversité 

CIRCULAIRE N°01.01.2011 
       Paris, le 8 septembre 2010    

  

       DESTINATAIRES : 

* Présidents, Secrétaires Généraux et Délégués généraux 
des Fédérations départementales 
* Membres du Conseil d’administration de la Ligue 
* Unions régionales 
* Directeurs de services et chargés de mission 

N/Réf.  : NB /BG 

Objet : Rassemblement national Egalité-Diversité 
« Les politiques publiques au défi des (nouvelles) inégalités » 
Amiens, 16 et 17 novembre 2010 

 

 
Chers collègues, 

Vous trouverez ci-après une invitation au rassemblement annuel de la mission Egalité-diversité, consacré, 

cette année, à la question des inégalités. Où en est l’action publique qui vise à réduire les inégalités dans 

notre pays ? Comment prend-elle en compte les discriminations fondées sur d’autres motifs que les 

inégalités sociales ? Comment un mouvement comme le nôtre peut-il prendre sa part dans cet effort ? 

Nous examinerons bien sûr les politiques sociales mais aussi les politiques éducatives ou le sport.  

Au-delà de ceux qui ont directement en charge la lutte contre les discriminations et/ou l’éducation contre 

les préjugés, que nous espérons nombreux, tous les secteurs de la Ligue sont concernés. La présence de 

délégués de l’UFOLEP et de l’USEP  ainsi que des secteurs des vacances et des loisirs enrichiront la réflexion 

collective.  

La fiche d’inscription ci-jointe est à retourner à Béatrice Guihaire – bguihaire@laligue.org.  
 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à Amiens, je vous adresse mes meilleures salutations. 

 

 

 
Nadia Bellaoui 

Secrétaire nationale déléguée à la jeunesse, à la 

diversité, à la communication et à la politique 

associative 
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Rassemblement national Egalité-Diversité 

Amiens, 16 et 17 novembre 2010 

 

PRE-PROGRAMME 

LES POLITIQUES PUBLIQUES AU DEFI DES (NOUVELLES) INEGALITES 

 

 

Mardi 16 novembre 2010 

9h45-11h30 Ségrégations, cloisonnement des politiques publiques : quelles 

solidarités entre les territoires ? 

Conférence-débat : Jacques Donzelot, Maître de Conférences en sciences politiques, 

Directeur du CEDOV (Centre d'études, d'observation et de documentation sur les villes), 

directeur du CEPS (Centre d'études des politiques sociales) 

La réponse aux besoins des populations est plus que jamais tributaire d’une bonne 

complémentarité entre l’action publique menée par les différents échelons territoriaux. 

Or, avec le désengagement de l’Etat et une décentralisation encore inaboutie, cette 

complémentarité ne va pas de soi. Comment mettre en perspective les interdépendances 

entre territoires et accorder l’échelle de l’intérêt général avec celle des intérêts locaux ? 

11h30-13h Les inégalités sociales dans le sport 

Conférence-débat : William Gasparini, sociologue, à l’Université Marc Bloch de Strasbourg 

Dans les familles où aucun parent n’est diplômé, la moitié des enfants font du sport, 

contre 83 % quand un parent est diplômé du supérieur. L’accès des enfants aux 

pratiques sportives dépend non seulement de leurs revenus mais aussi des 

représentations sociales liées aux sports et aux corps. Les dispositifs d’insertion par le 

sport et autres politiques ciblées ne renforcent-elles pas ces représentations 

ségrégatives ? 

12h45 13h45 Repas  

14h30 16h Les politiques d’insertion  

Conférence-débat : Simon Wuhl, sociologue 

 

Les politiques d’insertion mises en œuvre depuis une trentaine d’année tentent d’articuler 

la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi. Comment lutter contre la pauvreté sans 

tomber dans l’assistanat et nuire à la dignité des personnes ? Comment soutenir un 

accès réel à l’emploi sans se perdre dans la multiplicité des dispositifs 

d’accompagnement ? Les politiques d’insertion ne contribuent-elles pas, de façon 

paradoxale, à séparer leurs bénéficiaires de la société globale ? Le RSA est-il une réponse 

pertinente à ces questions ?   



A partir de 16h30 : En compagnie du président du Conseil général, Christian Manable, et  

de l’historien, Jean-Paul Grumet, histoire sociale du département de la Somme et de la 

vallée de la Nièvre.    

C’est l’histoire sociale du département, et notamment celle du patronat paternaliste, qui 

est retracée en deux endroits et à deux moments symboliques.  

L’histoire du département de la Somme a été marquée par l’implantation de nombreuses 

cités ouvrières dans la vallée de la Nièvre : Est-ce que la création de ces cités avait un 

objectif d’insertion ou paternalisme ? 

19h30 21h30 Repas en Baie de Somme 

Mercredi 17 novembre 2010 

9h-10h30 L’Education nationale au défi des inégalités  

Conférence-débat : Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général de l'Education nationale, 

Vice-président de la Fédération de la Somme 

Egalité des chances et méritocratie : l’Ecole gratuite, laïque et obligatoire aurait dû faire 

advenir l'idéal républicain d’égalité. La réalité est pourtant plus prosaïque car force est de 

constater que l'école française ne réduit pas les inégalités de départ. Comment 

accompagner  l’école dans ses nécessaires transformations pour être vraiment l’école de 

tous ? 

11h-13h Ateliers  

Poursuivant les réflexions initiées dans les conférences-débats, les ateliers laissent 

davantage la place à la pratique et à l’échange. 

Atelier 1 : sport  

Atelier 2 : insertion 

Atelier 3 : éducation 

 

13h 14h Repas  

14h-16h Associations : prestataires de services ou/et contre-pouvoirs ? 

Table-ronde :  

La contribution des associations à la mise en œuvre des politiques publiques, en 

particulier dans le cadre de la commande publique, place les associations dans le rôle de 

stricts prestataires de service, en compétition de surcroît avec le privé capitalistique. 

Cette relation laisse peu de place à la fois à la critique et à l’innovation sociale. Comment 

faire jouer aux associations leur rôle de contre-pouvoir tout en les impliquant dans le 

service public ? 

Conclusions : Nadia Bellaoui, Secrétaire nationale de la Ligue de l’enseignement 

 

 



 
 
 

RASSEMBLEMENT NATIONAL  
EGALITE-DIVERSITE 

Mardi 16 et mercredi 17 novembre 2010 - Amiens 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

 

 
NOM  ……………………………….……………………….……………………….. PRENOM ………………………………………………… 
 
FEDERATION DEPARTEMENTALE  ……………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
UNION REGIONALE  ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……. 
AUTRE STRUCTURE  ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 
 
TELEPHONE FIXE…………………………………………………... TELEPHONE PORTABLE ………………………………………………………………….. 
 
MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
L’arrivée est conseillée dès le lundi soir, pour un début des travaux le mardi à 9h45. 
Sauf demande spécifique pour l’organisation d’un repas dans le même lieu, le lundi soir, nous vous conseillerons sur les lieux de 
restauration et détente dans Amiens by night ! 
Tous les hôtels réservés pour le Rassemblement sont en centre ville, proche du lieu du Rassemblement. 
Des navettes sont prévues pour l’ensemble de la soirée du 16/11. 

 
 HEBERGEMENTS 

   
Nuit du lundi 15 au mardi 16 Nuit du mardi 16 au mercredi 17 Exceptionnellement, nuit du 

mercredi 17 au jeudi 18 

Oui       Non  
 

Oui       Non  Oui       Non  

 
 TRANSPORTS 
Pour les trains, nous vous conseillons de prévoir une arrivée en gare d’Amiens. 

 
Arrivées / Départs : 
Afin de nous permettre d’organiser au mieux votre accueil, merci de nous préciser : 
 

► Arrivée :  Date :     Horaire : 
  Moyen de transport : 
 
► Départ :  Date :     Horaire : 
  Moyen de transport : 

 
 DROIT D’INSCRIPTION 

80 € par personne (forfait comprenant l’hébergement, les repas pendant le rassemblement et les frais pédagogiques). 
Remboursement des frais de transport : billet SNCF aller-retour, 2

ème
 classe – sur facture et présentation des justificatifs. 

 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER A BEATRICE GUIHAIRE  
Ligue de l’enseignement – 3 rue Récamier, 75007 Paris 

avant le 22 octobre 2010 
Fax : 01 43 58 97 88 – mail : bguihaire@laligue.org – tél : 01 43 58 97 01 

mailto:bguihaire@laligue.org


DEVELOPPEMENT DURABLE  
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Mission Sport & Développement Durable : Actualités 

 
 

Ci-dessous vous trouverez un communiqué du Secrétariat d’Etat aux Sports rendant compte des 
outils dispositifs actuellement en place. N’hésitez pas à prendre contact avec les organisateurs des 
Assises territoriales qui vous concernent afin d’y participer ou d’y assister. 

 

Madame, Monsieur,  

Le 20 mai dernier, la secrétaire d'Etat chargée des sports, Madame Rama YADE, a lancé les premières 
Assises du sport et du développement durable, persuadée de la contribution importante que peut avoir le 
sport face à l'enjeu du développement durable. Cette journée, en rassemblant l'ensemble des acteurs 
concernés, a été l'événement fondateur pour une grande consultation nationale dont l'objet est d'élaborer 
d'ici à fin 2010 une stratégie partagée pour un développement durable du sport, déclinée de la Stratégie 
Nationale du Développement Durable (SNDD) 2010-2013. Cette élaboration rassemblera un grand nombre 
d'acteurs (services de l'Etat, CNOSF, fédérations sportives, ONG, collectivités territoriales, partenaires 
sociaux, acteurs économiques et environnementaux, experts, ...) selon différentes modalités : 

   
- Les actes de la journée du 20 mai, disponibles sur http://www.sports.gouv.fr/francais/acteurs-du-

sport/sport-et-developpement-durable/, 
- La consultation d'experts reconnus sur le thème du sport et du développement durable,  
- La tenue d'Assises territoriales (régionales et interrégionales) sur tout le territoire Français de fin septembre 
à mi novembre. 

Les Assises territoriales sont destinées à favoriser le dialogue entre tous les acteurs concernés, à partager 
leurs expériences et à proposer des contributions destinées à élaborer la stratégie nationale du sport et du 
développement durable. Si vous êtes intéressé(e) pour participer à ces Assises, vous êtes invité(e) à 
prendre connaissance du calendrier et des coordonnées des responsables de chaque Assise à partir du lien 
suivant: http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_provisoire_Assises_territoriales_13_septembre.pdf. 

   
En complément de ces Assises, le ministère chargé des sports poursuit un travail de regroupement et de 
mutualisation des actions, expériences et outils en lien avec le développement durable du sport. Afin de 
contribuer à ces travaux, chaque acteur du sport a la possibilité de faire connaître des actions et outils 
intéressants en répondant au questionnaire suivant : 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_Outils_Dev_Durable.pdf.  

 
Des listes de documents et actions déjà recensés dans le champ du sport et du développement durable sont 
disponibles en cliquant sur les liens suivants : 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Ressources_SDD_juin_2010.pdf et 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Biblioth%C3%A8que%20actions%20outils%2021%20sept%202010.pdf 

Bien cordialement.  

Bertrand JARRIGE  
Directeur des sports  

Ministère de la Santé et des Sports - Secrétariat d'Etat aux Sports  
95, avenue de France  
75650 PARIS CEDEX 13  
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Équipe de recherche en Sciences sociales du sport, Université de Strasbourg 
avec le soutien 

de la Confédération Européenne 
des Universités du Rhin supérieur (Eucor) 

 

Journée d’étude européenne 
 

Dialogue(s) interculturel(s) par le sport ? 
Modèles européens, catégorisations et controverses scientifiques 

 

lundi 8 novembre 2010 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme d’Alsace 

Ouvert aux doctorants et aux étudiants 
(langues de travail : anglais et français) 

 

9h45 Ouverture de la journée par Stanislas Frossard (Direction de la Jeunesse et du Sport, Conseil de l'Europe) et 
Yves Lehmann (représentant d’Eucor pour l’Université de Strasbourg) 

 

10h15 Introduction : un dialogue interculturel par le sport ? Les catégories européennes à l’épreuve 
des sciences sociales 
William Gasparini, André Gounot 
Équipe de recherche en sciences sociales du sport, Université de Strasbourg 

 

10h30 Body cultures in diasporas. Life, leisure and physical activities of Turkish women in Denmark 
  Gertrud Pfister 

Université de Copenhague (Danemark) 
 

11h15 Sport, Muslim Identities and Cultures in the UK: Case Studies of Sport, Religiosity and Policy 
in Leicester and Birmingham 

  Mahfoud Amara, Ian Henry 
Université de Loughborough (Royaume-Uni) 

 

12h Le dialogue interculturel dans et par le sport - État de recherche en Allemagne 
  Petra Giess-Stüber, Elke Grimminger 

Université de Fribourg (Allemagne) 
 

----------------------------------------13h-14h30 : pause déjeuner------------------------------------  
 

15h “Playing seriously". Generating research guiding ideas in the context of sports, migration, 
interculturality and cultural diversity 

  Bernd Bröskamp 
 Gesellschaft für internationale Kultur- und Bildungsarbeit à Berlin (Allemagne) 
 

15h45 Sport and Europe: change and challenges 
  Nicola Porro 

Université de Cassino (Italie) 
 

16h30 Sport and social inclusion (SSINC) among adolescents with migration background 
Uwe Pühse, Markus Gerber 
Université de Bâle (Suisse) 

 

17h15 Conclusion 
  William Gasparini, André Gounot 

Équipe de recherche en sciences sociales du sport, Université de Strasbourg 

Contacts : William Gasparini (gasparini@unistra.fr) ou Sandrine Knobé (knobe@unistra.fr) 

mailto:gasparini@unistra.fr
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VIE INTERNATIONALE 
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Séminaire d’Intégration dans et par le sport 

 
 

Bonjour à tous, 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec la DSJ (Deutsche Sportjugend), nous organisons du 17 au 19 
novembre 2010 à Paris un séminaire d’échange franco-allemand sur la thématique de 
« L’intégration dans et par le sport ». 

 

Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter la plaquette de présentation à l’adresse suivante : 

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/fiche%20d%20inscriptionofaj.doc  

 

Et vous inscrire sur le document word suivant : 

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/fiche%20d%20inscriptionofaj.doc  

 

Ce séminaire est ouvert à tous, n’hésitez donc pas à diffuser l’information au sein de vos réseaux ! 
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Base documentaire 
« Appel à projets » 

 
 
Nous vous  annoncions dans le Cont@ct du 15 juillet, l’arrivée imminente d’une base 

documentaire pour formaliser la remontée des appels à projets émanant des délégations 

départementales et régionales (cf. Cont@ct  n°20) 

C’est chose faite, la base documentaire est en ligne sur le site www.ufolep.org par le biais de vos 

portails départementaux et régionaux.  

Pour y accéder suivez le cheminement : Page d’accueil – Espace délégations – Choisir onglet 

Département ou Régions – Accès aux cartes de France - Département ou Région  - Cliquer sur 

votre département et ou votre  région - Votre portail s’affiche avec des menus déroulants à gauche 

et à partir de ce moment  là, rentrer vos codes. 

Ils vous ont été re communiqués par mail depuis le 20 septembre par Jacqueline Villaudière. 
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A partir de cette page vous pouvez choisir la rubrique dans laquelle vous souhaitez déposer un 

document. 

Pour rappel, l’échéance était le 1er octobre, nous vous invitons en priorité à déposer vos projets 

concernant  les actions publics, questions sociétales et actions partenariats. 

 

 
 
Cette base de données reprend actuellement vos portails, une bascule aura lieu lors de l’arrivée 

du nouveau site UFOLEP pour le Congrès 2011, mais le principe de fonctionnement sera 

identique. 

 

Cette base de données va évoluer jusqu’au 15 octobre après un mois de tests. Alors n’hésitez pas 

à nous faire parvenir vos remarques ! 

 

Pour toutes questions : pclaviernann.laligue@ufolep-usep.fr et/ou jvillaudiere.laligue@ufolep-

usep.fr et/ou  rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 
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Compte-rendu de la réunion de la commission nationale 
communication du jeudi 9 septembre 2010 

Présents : Michel CHMIEL, Michel COEUGNIET, Daniel MANUEL, Lucienne ROQUES, Gabriel 
BLOEDE 
Excusé(e)s : André COUPLET, Geo LAVY, Philippe MACHU  
Assistent : Rosemary PAUL-CHOPIN, Jacqueline VILLAUDIERE 

BUDGET 

 La réunion de la CN des finances du 4 octobre et le Comité directeur des 19 et 20 octobre 
déclencheront ou pas la réalisation des productions pédagogiques prévues pour le dernier 
trimestre 2010. 

 Prévoir une nouvelle consultation en accord avec Pierre Chevalier pour valider le contenu du 
document  productions ;  

 Lancement d'un bon de commande par mail pour des cartes de visite auprès des élus ; 
rechercher les solutions économiques (contexte de limitation des dépenses, en attente de la 
nomination du nouveau Trésorier et de la validation du projet de service). 

 
PUBLICATIONS 

 CAPES 
Il s’agit d’une publication pilotée par l’association « Sport et citoyenneté » pour les bonnes 
pratiques sportives avec de nombreuses organisations (24). 
Le 1er projet de ce collectif est l'élaboration d'une publication nationale. 
L'UFOLEP pourrait promouvoir cette publication lors des salons. 
 

 Etats généraux du renouveau 
Publication en cours sur la thématique du «sport repensé » (supplément EJ) pour une sortie en 
novembre lors des Salons, incluant les points de vue des intervenants déjà sollicités lors des Etats 
généraux du renouveau (Juin 2010 à Grenoble). Amorce pour un comité scientifique en relation 
avec l'UFOLEP. 
 

PLAN DE FORMATION FÉDÉRALE CONTINUE 
 

 Formation des responsables des CNS pour travailler sur la création de sites internet 
spécifiques à leurs activités sportives via  JOOMLA. Inscription de cette journée de formation 
prévue au printemps via le pôle formation et sollicitation par mail des CNS intéressées par le 
dispositif courant octobre pour amorce d’un cahier des charges commun. 

 Formation des professionnels sur l'utilisation du site national prévue lors d’une  journée de 
formation au printemps. Assortir l'action d'une possibilité de prise en charge par Uni formation 
individuelle au niveau local. 

 
SITE INTERNET 

 
 Réunion faite avec Azimut en juillet ; acceptation du cahier des charges. 

 Priorité du cahier des charges : la réalisation de la Base documentaire qui sera la colonne 
vertébrale de l'extranet. 

 Ajout de la rubrique « projet quadriennal «  en documentation permanente. 
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 Génération de mail par pôle à chaque rubrique pour avis de réception, validation, etc… 

 Génération des titres des documents par liste déroulante. 

 ….. (cf. la liste des modifications transmises à Azimut). 

 Agenda électronique : phase d’essais via un agenda électronique Google, partagé par le 
comité directeur et la DTN. 

 Facebook : en attente de la décision du Comité directeur d’octobre pour le lancement ou pas 
d'une expérimentation en priorité pour annoncer l’appel à projets «Les trophées génération 
développement durable » avec CASALSPORT et pour annoncer les évènements de la saison. 

 Annuaire des associations : proposition de faire paraître uniquement le nom de l'association et 
la ville sur les cartes par activité (à présenter pour validation aux instances statutaires 
concernées). 

 Accès à la liste des licenciés pour le site des activités cyclistes (inscriptions) en relation avec 
Pascal Marrel. 

 Travailler la page Wikipedia (le texte existant actuellement sur Internet n'est pas satisfaisant, 
est incomplet et n’émane pas de l’UFOLEP Nationale). 

 

SALONS 

 Salons des maires : stand réservé mais inquiétude quant à la mobilisation effective des élus 
avec la proximité du rassemblement de Bourges du 2 au 5 décembre. 

 Salon de l'éducation : stand réservé. 

 Roc d'Azur : 6 au 10 octobre à Fréjus base nature, gestion du dossier technique en lien avec la 
CNS. 

 Communica’sport du 10 au 12 décembre à Toulouse, présence du Président pour l’UFOLEP 
Nationale aux Dixièmes rencontres nationales des villes et du sport. 

 Salon destination nature : pertinence ou pas de notre présence à confirmer par la vie sportive - 
APPN au CD d’octobre. 

 

RELATIONS PRESSE 
 
Outil EDD : logiciel de revue de presse thématique en ligne ; outil intéressant pour justifier nos 
actions sur le terrain dans le cadre de la CPO et base documentaire pour la lettre des délégations ; 
à voir lors de la prochaine réunion pour l'inscrire dans le prochain budget 2011. 

 

PARTENARIATS 

 Pour les partenariats liés aux activités cyclistes, en attente de la réunion prévue avec les 
organisateurs du challenge BRS mais d’ors et déjà on peut noter : 

o Vermarc :   dernière année du partenariat 

o Cyclopassion :  non reconduction pour 2011 

o Overstim’s :  non reconduction pour 2011 car à noter : de nombreuses contraintes 
   pour les organisateurs 

o Demande d’échange de services avec le Comité départemental UFOLEP des Alpes-
Maritimes 06 (bannière). 
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 Agiva : réunion prévue mi octobre en attente des dates pour le calendrier 2011. 

 Gymnova : en attente des dates pour le calendrier 2011. 

 Cofilinternational – GRS : proposition pour être présent sur les manifestations nationales. En 
attente des dates pour le calendrier 2011. 

 Sveltus :  reconduction de la convention pour deux ans. 

 Eco maires – sollicitation de l’UFOLEP pour être à nouveau partenaire de l’opération Mouv eat. 

 Thématique du sport handicap : envoi du cahier des charges à CASALSPORT et à SVELTUS. 

 CASALSPORT : appel à projets 

o Jury 

 Confirmation des Eco-maires, du Ministère et de l’ADEME ; 

o 22 Dossiers 

• UFOLEP 62 + AS, UFOLEP 01, UFOLEP 13  + 2 AS, UFOLEP Rhône 
Alpes, UFOLEP 82, UFOLEP 95, UFOLEP 43, UFOLEP 65, UFOLEP 
35, UFOLEP 17, UFOLEP 29, UFOLEP 85, UFOLEP 64, UFOLEP 87, 
UFOLEP Centre + AS, UFOLEP 55, UFOLEP 44, UFOLEP 30 

 

MÉDIAS 

 Reportages Orange TV 

 Grille pour 2011 

 Validation des derniers reportages présents sur le site 

 A noter la grande qualité des reportages et du partenariat ; 

 Projet clip  (à reporter éventuellement sur 2011) 

 

SIGNALÉTIQUE 

Point d’étape pour la vente des kits et 2ème tranche de commandes à mettre en place. 
 

TRANSVERSALITÉ  LIGUE 

 Transversalité avec la Ligue : à noter des réunions de travail en commun et des projets 
mutualisés comme les perspectives envisagées autour de la photo. 

 La Ligue proposera sa nouvelle charte graphique début 2011 et un travail démarre pour 
rationnaliser et harmoniser l’ensemble des outils Web de la maison Ligue. 

 Réunion affiliation : travail sur l'harmonisation des licences et des supports. 
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 KIT SIGNALETIQUE 
Lors de notre Assemblée Générale à Nantes, vous avez pu rencontrer la société 
Atelier LE MEE qui exposait le kit signalétique avec la nouvelle charte UFOLEP, 
réalisé pour l’occasion.  

Ce kit, réalisé en impression numérique, vous est proposé à un tarif attractif, alors  
n’hésitez pas !  

Il comprend : 

- 3 hampes de 4,92 m avec tiges emboîtables en polycarbonate,  

- 3 voiles 80x415 cm en maille polyester 120 gr/M2 en forme d’aile 
d’avion,  

- 3 platines en acier noir extra-stable 52x52 cm de 16 kg,  

- 1 sac matelassé,  

- 1 banderole de 20 mètres de long et 0,80 m de large avec 1 œillet 
métal par mètre en haut et en bas. 

Quant à la procédure pour les commander, nous vous invitons à nous renvoyer le 
bon de commande ci-joint accompagné du chèque de règlement libellé à UFOLEP 
Nationale.  

Les frais de port vous seront facturés ultérieurement, directement  par la société 
Atelier LE MEE. A votre demande, nous pouvons leur demander un devis estimatif 
des frais de port. 

Pour plus d’informations :  
rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr  ou jvillaudiere.laligue@ufolep-usep.fr  
 

 
Vous pouvez visualiser le montage des kits : http://www.flag-and-pole.com/beach-
wing.php  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bon de commande Kit signalétique 

 
 
Le comité UFOLEP :  
 

commande :   kit(s) au prix unitaire TTC port non compris de : 686,50 €. 

Soit une commande totale de  

À renvoyer accompagné du chèque de paiement libellé à UFOLEP Nationale à : 
UFOLEP Nationale Pôle communication 3 Rue Récamier 75341 PARIS CEDEX 07 
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Modifications du Répertoire national 2010 

 
Merci de communiquer au pôle communication 

tout changement de coordonnée  
(adresse postale téléphones mail) 

 
 Comité directeur : 

- DAUPHANT Jean-Claude : secrétaire général 10 rue Claudius Bardin 630360 GERZAT 
 04 73 23 32 59 / portable 06 84 15 60 55 e-mail : jcdauphant@sfr.fr  

- MANUEL Henriette : secrétaire nationale nouvel e-mail : ufolep.hmanuel@gmail.com  

 Délégations départementales : 

- Alpes de Haute-Provence :  FANTINI Kévin  kevin.fantini@laligue-alpesdusud.fr  

- Ardèche :    ROCHETTE Marielle  travail 04 75 20 29 81 ufolep@folardeche.fr  

- Ariège :    BRUNEL Camille ufolep@laligue09.org  

- Aube :    nouvel e-mail : ufolep@laligue10.org  

- Côte d’Or :    MORLAND Jérémy ufolep21@orange.fr  

- Lozère :    SALVAT Stéphane  ufolep48@fol48.org  

- Meurthe-et-Moselle :  THOMASSIN Julie secteur.sud@ligue54.org  

- Puy-de-Dôme :   31 rue Pélissier 63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2  

- Pyrénées-Orientales :  LLENSE Christophe  ufolepfol66@laligue.org 

- Haut-Rhin :   BERTEAUX Thomas 
- Somme :    délégué LECOSSOIS Stéphane ufolep@fol80.org  

    03.22.52.49.16 - 06.75.72.12.29 

     Déléguée adjointe UNTEREINER Mélissa melissa@fol80.org  

- Vaucluse :    ARNAUD Samuelle delegueufolep@laligue84.org  

- Vienne :    FAUCHON Gaël gfauchon@fol86.org  

- Vosges :    HUMBERT Joffrey ufolep@fol-88.com  

- Guadeloupe :   TOP Bruno  b.top@orange.fr  

 Présidents des comités départementaux : 

- Aisne : FONTAINE Jean-Pierre : jeanpierre.fontaine49@sfr.fr 

 Commissions Nationales : 

- Finances : démission de LETESSIER Gérard 

- Statuts et règlements : nouveau Président BEAUFORT Gérard 
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- Vie sportive : démission de GERAUD Camille 

 Commissions Nationales Sportives : 

- Arts martiaux : nouveau RGASF : KLEIN Gaston 

- Football : 

o Démission de PERTHUIS Denis et SOULIGNAC Sébastien 

- GRS : démission de LE NEVE Isabelle 

- Sports mécaniques moto :  

o Nouveau membre : CABADI Jean Nougayrol 81190 TREVIEN  
 05 63 36 61 98 / 06 08 32 17 53 

o Nouveau membre : JOVE François 2 rue Dhuoda 30700 UZES  domicile 04 66 03 64 47 
travail 04 66 75 90 39 portable 06 13 43 65 23  09 72 11 73 33  
e-mail frjove@wanadoo.fr  

o Démission de PITOUX-MASSON Daniel 

- Tennis de table :  

o Démission du RGASF : LACAVALERIE Jean-Jacques 

o Nouveau RGASF : PIVERT Jean-Paul 

mailto:Cont@ct�
mailto:frjove@wanadoo.fr�


- 10 % de remise sur l'ensemble de votre commande Sveltus (hors frais de port)
- La société Sveltus prête GRATUITEMENT du matériel Fitness pour vos conventions, stages...
(plus de 30 participants et selon accord Sveltus). 
Demandez votre matériel au moins 3 semaines avant la date souhaitée ainsi que les conditions de prêt.
Possibilité d'acheter le matériel prêté à moins 30 % de son prix TTC (non cumulable avec d'autres
remises).
- Vous pouvez commander par téléphone ou par courrier sur papier libre en joignant votre chèque de 
réglement à  l’adresse ci-dessous.

RAPPEL PARTENARIAT SVELTUS UFOLEP :

SVELTUS
1 Rue Rameau BP 42  - 42230 Roche-la-Molière

Tél. +33 (0)4 77 90 70 70  - Fax +33 (0)4 77 90 70 71  - www.sveltus.fr

CONFORT OPTIMAL POUR LE FITNESS ET AUSSI POUR LA PLAGE !
Très pratique et peu encombrant Elastiband® 3 FORCES vous permet de travailler
les principaux groupes musculaires avec 3 forces différentes (10kg, 12kg et 15kg).
En quelques minutes d’entraînement, vous découvrirez intuitivement la
multitude d’exercices possibles avec Elastiband® 3 FORCES.

TOP

Q

U A L I TÉ

ELASTIBAND® 3 FORCESNOUVEAUTE

2010 - 2011

ELASTIBAND® « 3 FORCES » :

3 tensions différentes

dans un même ELASTIBAND®

ELASTIBAND®  « 3 FORCES »

Prix unitaire TTC

Réf.
1 à 4 

articles
5 à 14 

articles
15 articles 

et +

0100 12.50 € 10.90 € 9.70 €

EXEMPLES D’UTILISATION :
Force 10kg : poignées N° 1 à N° 4
Force 12 kg : poignées N° 1 à N° 8
Force 12 kg : poignées N° 3 à N° 6

Force 12 kg : poignées N° 2 à N° 7
Force 12 kg : poignées N° 4 à N° 5
Force 15 kg : poignées N° 5 à N° 8

FORCE 10 kG
FORCE 12 kG

- Lavable à 30° maxi
- Composition : Elastodiène,
Polyester, Polyamide
- Poids : environ 80 gr
- Longueur : 97 cm
- 8 poignées de 10.5 cm

Fabrication
française

FORCE 15 kG

Choisissez la force de votre exercice

en fonction des N° de poignées.

Poignées pour FORCE 12 kG

Poignées pour FORCE 15 kGPoignées pour FORCE 10 kG
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Activités Cyclistes  -  BF 1 A spécifique 

Date et lieu du stage Du 29 au 31 octobre 2010 à Sauméjan (47) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (16 ans minimum) 
 Période probatoire validée  
 Avoir participé à un Tronc Commun BF1 

 

Objectif 

 
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation dans 

l'association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 

département 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 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Bertrand BEDIN 

Responsable formation Jean-Paul DEVES 

Formateur Jean-Paul DEVES 

Coût par stagiaire 90 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Lot-et-Garonne 
 Bertrand BEDIN 
 108 rue Fumadelles 
 47000 AGEN 
 
 05 53 77 05 34  
 ufolep47@laligue-fol47.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 
 

22 octobre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF 1 A spécifique -  ACTIVITÉS CYCLISTES 
Du 29 au 31 octobre 2010 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 
 

Discipline / Type de stage  Activités Cyclistes  –  BF1 O spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2010 à Sauméjan (47) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 16 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire  
 Avoir participé à un Tronc Commun BF1 

 

Objectif 

 
 Devenir officiel 1er degré en activités cyclistes  
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation 

dans l'association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 

département et la région  
 

Contenus de formation 

 
Durée : 10 heures 

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 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Bertrand BEDIN 

Responsable formation Jean-Paul DEVES 

Formateur Paul-Marie CHAUMEL 

Coût par stagiaire 60 € (90 € si dîner et nuit du vendredi 29 octobre 2010) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Lot-et-Garonne 
 Bertrand BEDIN 
 108 rue Fumadelles 
 47000 AGEN 
 
 05 53 77 05 34  
 ufolep47@laligue-fol47.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 
 

22 octobre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF1 O spécifique -  ACTIVITÉS CYCLISTES 
du 30 au 31 octobre 2010 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Dirigeant : Les assurances 

Date et lieu du stage 
 
Le 2 décembre 2010 à Nantes  
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP  
 

Objectif 
 
Connaître les obligations en assurances pour les associations sportives 
 

Contenus de formation 

 
 Textes législatifs   
 Déclaration de sinistres 
 Couvrir des biens ou des actions occasionnelles 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documents personnels 

 

Responsable administratif Bruno DOUILLARD 

Responsable formation Elodie GOURIOU 

Responsable formation Bruno DOUILLARD 

Coût par stagiaire Gratuit 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP 44 
 9 rue des Olivettes 
 BP 74107 
 44041 NANTES Cedex 01 
  
 02 51 86 33 34  -  Fax : 02 51 86 33 29  
 ufolep44@fal44.org  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 Inscription en ligne sur www.ufolep44.com/boite à outils/formation    
 Livret de formation 

 

 

Dirigeant : Les assurances 
2 décembre 2010 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 
 

Discipline / Type de stage  Dirigeant : Le responsable associatif 

Dates et lieux du stage 
 
Le 27 novembre 2010 à Aix-en-Provence  
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 
 Responsable associatif  

 

Objectif 
 
Accompagner le bénévoles dans leur rôle de responsable associatif 
 

Contenus de formation 

 
 Connaitre et maitriser le cadre associatif et sport 
 Connaitre les différents acteurs du champ institutionnel propre aux 

activités sportives 
 Administrer son association 
 Gérer son association 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Charles-Baptiste AGOSTINI 

Formateur Charles-Baptiste AGOSTINI 

Coût par stagiaire Gratuit 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA  
 Valérie ALIX 
 192 rue Horace Bertin  
 13005 MARSEILLE 
 
 04 91 42 28 60  
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP  
 

le 20 novembre 2010 

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

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

Dirigeant : Le responsable associatif 
27 novembre 2010 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS  -  BF1 A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 28-29 et 31 octobre 2010 à  Mondonville (31)  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc commun 

 

Objectifs  

 
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation 

dans l'association. 
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 

département  
 

Contenus de formation 

 
18 heures de formation (spécifique) 

 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 

 

Responsable administratif Maryse SEGONDY 

Responsable formation Elodie DIET 

Formateurs B. CATTENOY-KOZIARA – C. CARNEVALI – L. DROCOURT - E. DIET 

Coût par stagiaire 95 € avec hébergement 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 Maryse SEGONDY 
 3, rue Marius Barbarou 
 82200 MOISSAC 
  
 06 21 20 74 66 
 formationsmidipy@orange.fr 
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP de votre département : 

 
10 octobre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (ci-jointe) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

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

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat. 
 

 

BF1 A spécifique -  Gymnastique Rythmique et Sportive  
Les 28-29 et 31 octobre 2010 

 



Formation  G.R.S. 
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POUR INFORMATION 
 

 

Discipline / Type de stage  
 
FS  -  Gymnastique Rythmique Sportive 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 6 et 7 novembre 2010 au CREPS de Bourges (18) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP 

 Titulaire du BF2O option JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre C 

 Formateur ayant participé à l’élaboration des contenus BFA et BFO 
(groupe de réflexion 2008 – FS 2009) 

 CTS ou ARD 
 

Objectifs 

 
 Analyse de l’évolution de la discipline 
 Harmoniser les contenus des formations Animateurs 
 Création de supports de formation Animateur 
 Actualisation des degrés, supports 

 

Contenus de formation 

 
 Les Unités de compétences capitalisables des BF1A et BF2A : leur 

validation pratique et théorique, le réinvestissement, au travers 
d’exemples concrets 

 L’analyse des degrés et leur évolution 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Documentation personnelle 
 Livret de formation 
 PNF spécifique GRS  

 

Responsable administratif 
 
Isabelle JACQUET 
 

Responsable formation 
 
Isabelle JACQUET 
 

Coût par stagiaire Pris en charge par le national 

Renseignements  

 
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 dossiers : 
 

8 octobre 2010 

 

Gymnastique Rythmique Sportive  
Formation Spécifique 
6 et 7 novembre 2010 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (F)  -  BF1 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 27-28 novembre à Nantes et les 5-6 décembre 2010 à Vigneux de B. 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  

 
 Être capable de gérer un projet d’épreuve dans l’association 
 Être capable de s’intégrer à une équipe de juges  
 Devenir Juge niveau 8, 7 et 6 

 

Contenus de formation 

 
Durée

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 

 : 28 heures  

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 Bruno DOUILLARD 

Responsable formation Elodie GOURIOU 

Formateur (s) Élisabeth PENNETIER  

Coût par stagiaire 45 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Loire-Atlantique 
 9 rue des Olivettes 
 44000 NANTES 
 
 02 51 86 33 34  -  Fax : 02 51 86 33 29 
 ufolep44@fal44.org   
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 30 octobre 2010 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 Inscription en ligne sur www.ufolep44.com/boite a outils/formation  
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

de « UFOLEP 44 », qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 Photocopie de la licence 2010-2011 
 Photocopie du livret de formation 

 

 

BF 1 O  -  GYMNASTIQUE (F) 
Les 27-28 novembre et 5-6 décembre 2010  
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GYMNASTIQUE  -  BF 1 O spécifique 

Date et Lieu du stage Les 25-26-27 octobre, 27 novembre 2010 à La Rochette et Bois-le-Roi (77)  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire  
 Avoir participé à un Tronc Commun BF1 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 6, 7 et 8 (étude de la brochure) 
 Être capable de s’intégrer à une équipe de juges dans l'association 
 Etre capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 20 heures 

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 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation Rémi CALLEGARI 

Formateur (s) Audrey VAILLANT – Rachel LETOURNEAU 

Coût par stagiaire 45 € (repas compris – sans hébergement) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement 
 Impasse du Château – La Rochette Village  
 77010 MELUN Cedex 
  
 01 64 87 12 62  
 ufolep.usep77@wanadoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :   
 

11 octobre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur  http://ufolep.usep77.free.fr/index.php) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP Seine-et-Marne », qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse 

du candidat 
 

 

BF1O spécifique  -  GYMNASTIQUE 
les 25-26-27 octobre, 27 novembre 2010 

 

mailto:ufolep.usep77@wanadoo.fr�
http://ufolep.usep77.free.fr/index.php�


Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GYMNASTIQUE  -  BF 2 O spécifique 

Date et Lieu du stage Les 20-21 et 27 novembre 2010 à Buthiers et Bois-le-Roi (77)  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 16 ans minimum) 
 Être titulaire d’une O1 complète ou  BF1O complet 
 Avoir participé à un Tronc Commun BF2 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 4, 5, 6, 7 et 8  
 Être capable de gérer un projet d'épreuve dans l'association et dans le 

département ou la région 
 Être capable d’intervenir au sein d’une équipe de formation. 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 10 heures 

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 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation Rémi CALLEGARI 

Formateur (s) Rémi CALLEGARI - Nathalie SALAS – Rachel LETOURNEAU 

Coût par stagiaire 50 € (repas et hébergement compris) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement 
 Impasse du Château – La Rochette Village  
 77010 MELUN Cedex 
  
 01 64 87 12 62  
 ufolep.usep77@wanadoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :   
 

29 octobre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur  http://ufolep.usep77.free.fr/index.php) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP Seine-et-Marne », qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse 

du candidat 
 

 

BF2O spécifique  -  GYMNASTIQUE 
les 20-21 et 27 novembre 2010 

 

mailto:ufolep.usep77@wanadoo.fr�
http://ufolep.usep77.free.fr/index.php�


Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GYMNASTIQUE  -  Recyclage des Officiels 

Date et Lieu du stage 

 
 Gymnastique (F) : le 21 novembre 2010 à Nantes  

 Gymnastique (M) : les 4 et 5 décembre 2010 à Nantes  
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 14 ans minimum) 
 Être « Officiel » en Gymnastique 

 

Objectif  
 

 Prendre en compte les changements de la brochure 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

 Connaître et identifier les textes règlementaires 
 Identifier et prévenir des risques liés à l’activité 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Bruno DOUILLARD 

Responsable formation Elodie GOURIOU 

Formateur (s) Elisabeth PENNETIER 

Coût par stagiaire Gratuit 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Loire-Atlantique 
 9 rue des Olivettes 
 44000 NANTES 
 
 02 51 86 33 34  -  Fax : 02 51 86 33 29 
 ufolep44@fal44.org   
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 5 novembre 2010 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 Inscription en ligne sur www.ufolep44.com/boite a outils/formation  
 Photocopie de la licence 2010-2011 
 Photocopie du livret de formation 

 

 

RECYCLAGE DES OFFICIELS  -  GYMNASTIQUE 
21 novembre et 4-5 décembre 2010 

 

mailto:ufolep44@fal44.org�
http://www.ufolep44.com/boite�


Formation  Tir à l’arc 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

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

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 12-13 novembre 2010 et 15 janvier 2011 à Nantes (44) 

Public 

 
 Licencié(e) UFOLEP  
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc Commun (BF1) 

 

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 : 22 heures. 

 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 personnel 

 

Responsable administratif Bruno DOUILLARD 

Responsable formation Elodie GOURIOU 

Formateur Fabrice BONNARD – Jean-Pierre GALLOT  

Coût par stagiaire 70 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Loire-Atlantique 
 9 rue des Olivettes 
 44000 NANTES 
 
 02 51 86 33 34  -  Fax : 02 51 86 33 29 
 ufolep44@fal44.org   
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 30 octobre 2010 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 Inscription en ligne sur www.ufolep44.com/boite a outils/formation  
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

de « UFOLEP 44 », qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 Photocopie de la licence 2010-2011 
 Photocopie du livret de formation 

 

 

BF1A  spécifique  -  TIR À L’ARC 
Les 12-13 novembre 2010 et 15 janvier 2011 

 

mailto:ufolep44@fal44.org�
http://www.ufolep44.com/boite�


Formation  Tir à l’arc 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR A L’ARC  -  BF 1 O spécifique 

Date et Lieu du stage Le 20 novembre 2010 à Aix-en-Provence  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 16 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc Commun  

 

Objectifs  

 
 Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une 

rencontre sportive dans une association, le département  
 Identifier, expliquer les textes règlementaires et règlements sportifs 
 Identifier et prévenir les risques,  
 Identifier les milieux d’évolution et le matériel 
 Expliquer les interventions de l’arbitre 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures
 

. 

 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 sportive 

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Louis DELAYE 

Formateur Cédric LE BRIZAULT 

Coût par stagiaire 25 € (sans hébergement) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA  
 Valérie ALIX 
 192 rue Horace Bertin  
 13005 MARSEILLE 
 
 04 91 42 28 60  
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP  
 

le 8 novembre 2010 

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

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF 1 O spécifique -  TIR À L’ARC 
Le 20 novembre 2010 

 

mailto:ufolepaca@yahoo.fr�


Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  BF1 

Date et lieu du stage 
 
Les samedi 27 novembre et 4 décembre 2010 à Liévin (62) 
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 
 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  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation André COUPLET 

Formateurs A. COUPLET - L. BECLIN - D. CAILLUYERE - L. BLANCHET - JC. SABLE 

Coût par stagiaire 20 € (avec repas) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Pas-de-Calais 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30  - Fax : 03 20 00 17 31    
 blanchet@ufolep-nord.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :  
 

20 novembre 2010 

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

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

TRONC COMMUN (pour BF 1) 
27 novembre et 4 décembre 2010 

mailto:Cont@ct�
mailto:blanchet@ufolep-nord.fr�


Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage 
 
Le 21 novembre 2010 à Bois-le-Roi (77)  
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (avoir 14 ans minimum)  
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectif 

 
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association, 

dans le département ou la région 
 Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation 

 

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  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Anthony ROBERT 

Responsable formation Rémi CALLEGARI 

Formateur R. CALLEGARI – S. NISSOU – A. MAILLOT – E. VARENGUIN  

Coût par stagiaire 30 € (avec restauration) 

Inscriptions  

 
Auprès de  
 
 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement 
 Impasse du Château – La Rochette Village  
 77010 MELUN Cedex 
  
 01 64 87 12 62  
 ufolep.usep77@wanadoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :   
 

03 novembre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur  http://ufolep.usep77.free.fr/index.php) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP Seine-et-Marne », qui transmet le dossier, et dont le montant 
doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

TRONC COMMUN  
Le 21 novembre 2010 

mailto:Cont@ct�
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Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le samedi 30 octobre 2010 à Mondonville (31) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 
 Avoir validé sa période probatoire  

 

Objectif 

 
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation 

dans l’association  
 Être capable 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  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Maryse SEGONDY 

Responsable formation Elodie DIET 

Formatrice François DUCHE - Christel CARNEVALI - Laura DROCOURT 

Coût par stagiaire Inclus dans le cout des BF 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 Maryse SEGONDY 
 3, rue Marius BARBAROU 
 82200 MOISSAC 
  
 06 21 20 74 66 
 formationsmidipy@orange.fr 
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP  de votre département : 

 
10 octobre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

TRONC COMMUN (pour BF 1) 
Le 30 octobre 2010 

mailto:Cont@ct�


Formation  Tronc commun 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  BF1 

Date et lieu du stage Le samedi 9 octobre 2010 à Chambéry (73) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 
 Avoir validé sa période probatoire (20H) 

 

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  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Cédric GODDERIDGE 

Responsable formation Georges LAVY 

Formatrice Fabienne EXTERTIER 

Coût par stagiaire 15 € (sans hébergement)  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Rhône-Alpes 
 Cédric GODDERIDGE 
 12 rue du 35ème Régiment Aviation 
 69500 BRON 
 
 04 72 37 26 35   
 ufolep.rhonealpes@laposte.net   
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 
 

4 octobre 2010 

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

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

TRONC COMMUN (pour BF 1) 
Le 9 octobre 2010 

mailto:Cont@ct�
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Formation  CQP - ALS 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

PROGRAMMATION DES FORMATIONS  
CQP ALS UFOLEP  

 
 
 
Vous trouverez pages suivantes la programmation des formations CQP ALS mises 
en place sur le territoire par les comités régionaux UFOLEP.  
 
N’hésitez pas à informer vos adhérents !  
 
 

mailto:Cont@ct�


Formation  CQP - ALS 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

LA MISE EN ŒUVRE DES CQP ALS UFOLEP 2010 - 2011 
 
 

Options du CQP Comité Régional 
UFOLEP Date début Date de fin Responsable 

Formation 
Contact téléphonique et courriel 

(éventuellement site internet) 

 
CQP ALS toutes 
options 

- AGEE 
- ARPO 
- JSJO 

 

UFOLEP CENTRE 

29.10.2010 : clôture des 
inscriptions CQP AGEE 

 
14.03.2011 : clôture des 

inscriptions CQP ARPO et 
JSJO  

AGEE : Juin 2011 
ARPO : Octobre 2011 

JSJO
M. Benoît BEAUR 

 : Décembre 2011 

Tél : 02.38.54.02.00 
 
Email : ufolep-usep-regional@wanadoo.fr   
Site : http://ufolepcentre.free.fr  

CQP ALS option :  
- AGEE 
- JSJO 

UFOLEP ILE-DE-
FRANCE 

15.10.2010 : clôture des 
inscriptions CQP AGEE et 

JSJO 

AGEE : Juin 2011 
JSJO

Mlle Anne-Laure 
BELLIER  : Juin 2011 

 
Tél : 06.85.33.20.94 

 
Email : albellier@ufolep-idf.org 
Site : http://ufolep-idf.org    
 

 
CQP ALS toutes 
options :  

- AGEE 
- ARPO 
- JSJO 

 

UFOLEP PAYS-
DE-LA-LOIRE 

20.09.2010 : clôture des 
inscriptions Janvier / Février 2011 Mme Agnès 

LUZEAU 

Tél : 02.51.86.33.26 
 
Email : ufolep.paysdelaloire@free.fr 
Site :  

CQP ALS option :  
- AGEE 

UFOLEP 
PICARDIE 

 
06.12.2010 : clôture des 
inscriptions CQP AGEE 

 
Décembre 2010 : clôture 

des inscriptions CQP 
ARPO 

 

AGEE : Juin 2011 
ARPO : Juin 2011 M. Olivier VIVIES 

Tél : 06.88.68.14.57 
 
Email : ufolep.usep.picardie@free.fr  
Site : www.ufolep-picardie.com 

 
CQP ALS toutes 
options :  

- AGEE 
- JSJO 

 
 

UFOLEP  
RHONE-ALPES 

Clôture des inscriptions le 20.11.2010  
Date de début :  
Le 29.11.2010 

Date de fin :  
11.03.2011 

Tél : 06.89.04.36.23 
 
Email : ufolep.rhonealpes@laposte.net  
Site : 

mailto:Cont@ct�
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Formation  CQP - ALS 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

CQP ALS option :  
AGEE UFOLEP PACA 20.09.2010 :  

Clôture des inscriptions  
Date de fin :  

2 février 2010 

Mme Valérie ALIX 
M. Charles-Baptiste 

AGOSTINI 

 
Tél : 04.91.42.28.60 

 
Email : ufolepaca@yahoo.fr  
 

 
CQP ALS option :  

- JSJO 
- AGEE 

 

UFOLEP 
BRETAGNE 

Décembre 2010 
Étudiants STAPS exclusivement Fin juin 2011 

 
Tél : 06.68.95.08.28 

 
Email : arzurgaelle@yahoo.fr 
Site :  
 

CQP ALS options :  
- AGEE UFOLEP RÉUNION 08.10.2010 : 

Clôture des inscriptions 
Date de fin : 

17.12.10 M. Thomas GERDIL 

 
Tél : 02.62.94.84.40 

 
Email : thomas.gerdil@orange.fr 
Site : fol974.com 
 

CQP ALS option :  
- AGEE  

UFOLEP NORD-
PAS-DE-CALAIS 

15.09.2010 : 
Clôture des inscriptions  

Date de fin :  
24 Mai 2011 

M. Didier 
CAILLUYERE 

M. Jérôme LEGER 

 
Tél : 03.21.72.67.41 

 
Email : ufolep62@laligue62.org 
 

CQP ALS option :  
− ARPO 
− JSJO 

 

UFOLEP 
CHAMPAGNE-

ARDENNE 

 
Partenariat CREPS    

(ARPO-JSJO) : 
17/09/2010 sélections 

 

Partenariat CREPS 
(ARPO-JSJO) : 
Décembre 2011  M. Romuald 

HENIQUE 
M. Yvan FAVAUDON 

Tél : 03.26.84.37.57 
 
Email : ufolep.champagne.ardenne@gmail.com  
Site :  

 
CR UFO. (ARPO-JSJO) : 

21/01/2011 sélections 
 

CR UFO.(ARPO-JSJO) : 
01/07/2011 

CQP ALS option :  
- JSJO 

UFOLEP  
LORRAINE 

15.06.2010 : 
Clôture des inscriptions 

Date de fin : 
18.12.2010 

M. Daniel  
MROCZKOWSKI  

 

 
Tél :  

 
Email : ufolep57@laligue.org  
Site :  
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Formation Formation Continue Fédérale 

Cont@ct n° 3 du 1er octobre 2010 

FORMATION CONTINUE FEDERALE 
 

PRESENTATION DU BREVET FEDERAL MULTI ACTIVITES UFOLEP 
 
 
 
Le projet fédéral de notre fédération nous engage à nous positionner fortement à travers nos 
offres de pratiques multi activités ; à ce titre, il est normal que notre Plan National de Formation 
Fédérale s’adapte. Désormais, la fédération, via ses comités, est en capacité de proposer un 
diplôme fédéral « BFM » et des stages de formation fédérale Multi activités.  
 
Les délégations ont été destinataires cet été du CD-Rom « BF Multi activités » afin de doter les 
formateurs et autres responsables des stages fédéraux de l’ensemble des outils relatifs à la 
mise en œuvre des stages de formation « BFM ».  
 
Parallèlement, comme cela avait été proposé au réseau lors du lancement du dernier Plan 
National de Formation, la Commission Nationale Formation vous propose 1 journée de 
formation (2 dates) ayant pour objectif de vous faciliter la mise en œuvre des stages fédéraux 
« BF Multi activités ».  
 
Cette formation s’adresse aux délégués départementaux, CTS/ARD, formateurs, élus et plus 
largement à toute personne en charge d’encadrer et/ou d’animer la formation fédérale sur son 
territoire.  
 
Nous vous proposons 2 dates (Attention ! Vous ne pouvez en choisir qu’une !) :  
 

- Le jeudi 14 octobre 2010 de 10H à 17H au siège de l’UFOLEP nationale 

- Le jeudi 21 octobre 2010 de 10H à 17H au siège de l’UFOLEP nationale 

Ou  

 
L’UFOLEP nationale prend en charge les frais de déplacement et de restauration inhérents à 
votre participation.  
 
Vous trouverez ci-après la fiche d’inscription à nous retourner avant le 8 octobre 2010

 

 ainsi que 
le programme de formation. 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements :  
 
 

Contact : L. BRIEN / lbrien.laligue@ufolep-usep / 01.43.58.97.55. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

A RETOURNER AU POLE NATIONAL FORMATION 

 
AVANT LE 8 OCTOBRE  2010 

 

 
FORMATION CONTINUE FEDERALE 

 
PRESENTATION DU BREVET FEDERAL MULTI ACTIVITES 

 
 
 
Nom :         Prénom : 
 
 
Fonction occupée : 
 
 
Comité UFOLEP :  
 
 
 
 
Participe à la journée de formation   
 

 Jeudi 14 octobre 2010 
 

 Jeudi 21 octobre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retourner à l’UFOLEP - Pôle Formation – 3 rue Récamier, 75 007 PARIS – 
par mail : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr - fax 01.43.58.97.74 - 

 
 
 

Date     Signature    Cachet de la délégation UFOLEP 
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PROGRAMME 
 

PRESENTATION DU BREVET FEDERAL MULTI ACTIVITES 
 
 
 
10H – 10H15 : Accueil des participants – Présentation de la journée de formation  
 

10H15 – 10H45 : L’offre de pratiques multi activités au sein du réseau UFOLEP –  
Stratégie(s) – Partenaire(s) 

 

10H45 – 11h15 : L’architecture générale du BFM – les outils supports  
(Période probatoire – livret de formation – fiches tutorat)  

 

11H15 – 12H30 : Les postulats et les modalités pédagogiques 

 Les 2 niveaux de transférabilité 
- Au sein d’une même famille d’activités 
- Entre les familles d’activités 

 

12H30 – 14H : Déjeuner au restaurant « Les Jardins » ou plateaux repas 
 

14H – 14H30 : Les postulats et les modalités pédagogiques  

 Les 2 niveaux de transférabilité (suite) 
- Au sein d’une même famille d’activités 
- Entre les familles d’activités 

 Illustration 
 

14H45 – 16H (pause comprise) : 
 

 Les caractéristiques des publics  
- Les 5 / 10 ans  
- Les 11 / 17 ans 
- Les + de 35 ans  

 L’évaluation diagnostique / publics 
 

16H – 17H : Les plans d’actions des comités UFOLEP (Offre de pratique multi activités) 
 

17H – 17H30 : Conclusions – Perspectives  
 

Les intervenants à cette journée sont :  
 

- Georges LAVY – Vice Président de l’UFOLEP en charge de la formation  
- Fabien DELTEIL (ancien SCV de l’UFOLEP nationale ayant réalisé la conception du BFM)  
- Pierre CHEVALIER – DTN  
- Laurence BRIEN – DTN Adjointe 
- Benoît GALLET – CTN 
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STAGE DE FORMATION INITIALE DES FORMATEURS 
NOVEMBRE 2010 

 
 
 
Vous trouverez ci-après la fiche d’inscription concernant le prochain stage FIF 
organisé en même temps que le stage de Formation Continue, du mercredi 10 
novembre (matin) au dimanche 14 novembre 2010 (midi) à Chambon-sur-Lac (63).  
 
Attention ! Seulement 15 places sont disponibles. Aussi, les candidatures seront 
enregistrées par ordre d’arrivée à l’UFOLEP nationale.  
 
Date butoir de retour des inscriptions le 15 octobre 2010
 

 !  

 
 
ERRATUM

 

 : nous vous confirmons que la gare d’arrivée est bien Clermont-
Ferrand (et non Manosque comme initialement indiqué) 
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STAGE  FIF 
Chambon-sur-Lac (63) 

DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2010 
Possibilité d’accueil au centre à partir du mardi 09 novembre 2010 (17h00) 
 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ 

 
Avec l’agrément du comité départemental : 

 
 Toute personne justifiant d’un niveau A2 / (BF2A) ou O2 / (BF2O) 

 Toute personne envoyée par son département dont la candidature sera étudiée 
par le Pôle Formation (par délégation de la CN Formation). 

 Tout délégué départemental 

 Tout délégué agent de développement – chargé de mission – chef de projet 

 Tout ARD ou CTS 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 

 
 Être capable de mettre en place un stage de formation fédérale 

 Être capable de préparer ses interventions et d’animer des séquences de 
formation 

 Être capable d’accompagner les stagiaires en formation 

 Être capable de réaliser les bilans et les évaluations 
 
 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION CI-APRÈS 

 
A retourner à l’UFOLEP - Pôle Formation 

 
avant le 15 octobre 2010 

ATTENTION ! 
 

Les candidatures seront enregistrées par ordre d’arrivée.  
Seules 15 places sont disponibles. 
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FICHE D’INSCRIPTION FIF 
Chambon-sur-Lac (63) 

du mercredi 10 novembre (10H) au dimanche 14 novembre (12H) 2010 
 
 

Nom :   Prénom :    

Adresse :    

CP  Ville :    

Tél. :   Portable :    

E-mail   

Association :   Discipline :    

N° licence  N° livret  formation :    

Profession :   Date de naissance :    

 
 

TRANSPORT 

Arrivée à Chambon le    _   vers    h   par SNCF  (Clermont-F.)  /  Route  

Départ de Chambon le    _   vers    h   par SNCF  (Clermont-F.)  /  Route  
 
 

HÉBERGEMENT 
Nuit du mardi  

9 novembre 2010 
Nuit du mercredi  

10 novembre 2010 
Nuit du jeudi  

11 novembre 2010 
Nuit du vendredi  

12 novembre 2010 
Nuit du samedi  

13 novembre 2010 

     

Souhaite une chambre partagée avec            
 
 

RESTAURATION 

9 soir 10 midi 10 soir 11 midi 11 soir 12 midi 12 soir 13 midi 13 soir 14 midi 
          

Repas 
froid          Panier 

repas  
 
 
Vos responsabilités actuelles à l’UFOLEP :  
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Vos autres responsabilités dans le monde sportif :  
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 

PHOTO 
RÉCENTE 
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Autres implications – hors monde sportif  à préciser :  
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Quel est votre projet de formation :  
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Quel est votre projet professionnel :  
 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
STAGES DE FORMATION SUIVIS ET/OU ENCADRES A L’UFOLEP 

TYPES DE STAGES DATES LIEUX DISCIPLINES 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
A COMPLETER IMPERATIVEMENT 

 
 

Signature du candidat Avis motivé et cachet du Comité Départemental 
 

 

 

 

 
 

A retourner avant le 15 octobre 2010
UFOLEP - Pôle Formation - 3, rue Récamier - 75341 PARIS CEDEX 07  

 à : 

E-mail : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr /  : 01 43 58 97 62 / Fax : 01.43.58.97.74. 
E-mail : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr /  : 01 43 58 97 55  
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PROCHAIN STAGE DE FORMATION CONTINUE 
LAC CHAMBON (63) / Auvergne 

 

Du 11 au 14 novembre 2010 inclus 
Possibilité d’accueil au centre à partir du mercredi 10 novembre 2010 (17h00) 
 

RENDEZ-VOUS A CHAMBON-SUR-LAC  
 
 

 
LES MODULES DE FORMATION 

 
a) Le logiciel AFFILIGUE : un outil très performant  

Public
 

 → Toute personne utilisant et/ou voulant optimiser l’utilisation du logiciel AFFILIGUE 

b) Des élu(e)s performant(e)s pour l’UFOLEP 
Public

 

 → Elu(e)s au sein de l’UFOLEP ou futurs candidats, tous les échelons confondus  
(départemental, régional, national) 

c) Organiser des manifestations sportives éco responsables 
Public

 
 → Tous les publics 

d) Agir sur son territoire en partenariat avec les structures PJJ en direction des publics en 
difficulté 
Public
 

 → Tous les publics 

e) Le pilotage des réunions au service de la performance d’une équipe et d’un projet  
Public

 
 → Tous les publics 

f) La prise de décision des cadres dirigeants  
Public

 
 → Élus et cadres dirigeants des comités 

 
 

 
HORS MODULES 

 
 PSC1 (10 heures)  

 
 

 Stage FIF (28 heures) 
 
 

 Le Brevet Fédéral « Pratique multisport partagée » (GT + public ciblé) 
 
 

Pour tout complément d’information et/ou inscription, vous pouvez contacter Elsa SYRITIS 
au 01.43.58.97.62 ou Laurence BRIEN au 01.43.58.97.55. 

 

 Au dos, la fiche d’inscription 



 

 

 

TYPE D’INSCRIPTION 

 Comité Directeur National  Formateur d’animateurs ou d’officiels (préciser la 
discipline) : …………………………………………. 

 Président(e) Comité Départemental : ……………….  Membre GTS / CNS : ……………………………... 

 Président(e) Comité Régional : ………………………  CTS ou ARD ou Délégué(e) régional(e)  

 Elu(e) Comité Départemental : ………………………  Coordonnateur d’un module 

 Elu(e) Comité Régional : ……………………………...  Echelon National 

 Délégué(e) départemental(e) : ……………………….  Autres : …………………………………................. 

 
IDENTITÉ 

NOM :   Prénom :   

Adresse :     

CP :   Ville :   

Tél. :   Portable :   

E-mail :    
 

TRANSPORT 

Arrivée à Chambon le     vers   h   par SNCF  (Clermont-Ferrand) route  

Départ de Chambon le     vers   h   par SNCF  (Clermont-Ferrand) route  
 

HÉBERGEMENT 
Nuit du mercredi 10 novembre 2010 Nuit du jeudi 11 novembre 2010 Nuit du vendredi 12 novembre 2010 Nuit du samedi 13 novembre 2010 

    
Souhaite une chambre partagée avec             

 
RESTAURATION 

10 soir 11 midi 11 soir 12 midi 12 soir 13 midi 13 soir 14 midi 
        

Repas froid        Panier repas  
 

INSCRIPTION DANS LES MODULES 
1er choix  2ème choix  3ème choix  

  

  
MMOODDUULLEESS  PPRROOPPOOSSÉÉSS  EENN  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTT  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  SSTTAAGGEE  

PSC1  

Participera à la formation PSC1 (participation individuelle de 30 €)    Oui   Non 
  

DROIT D’INSCRIPTION 

DROIT D’INSCRIPTION par personne 32 € 1 32 € A …………………………………….……...., le…………………………………… 

TOTAL GÉNÉRAL 32 € Ci-joint chèque de paiement de …………..€ à l’ordre de l’UFOLEP Nationale 
 

RENVOYER CETTE FICHE D’INSCRIPTION 
A UFOLEP – PÔLE FORMATION – 3, RUE RÉCAMIER – 75341 PARIS CEDEX 7 

AVANT LE 15 octobre 2010 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr – tél. : 01 43 58 97 62 

STAGE DE 
FORMATION 
CONTINUE  

 
LAC CHAMBON 

(63) 
 

du 11 au 14 
novembre 2010 
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STAGE ANNUEL DE FORMATION CONTINUE 2010  
LAC CHAMBON 

DU 11 au 14 NOVEMBRE 2010  
 
 
 

LE LOGICIEL AFFILIGUE : UN OUTIL PERFORMANT 

MODULE A  

Utilisation du logiciel AFFILIGUE ; les affiliations, l’assurance APAC : saisie, statistiques, exportation et 
importation des données, facturation, web AFFILIGUE.  
 

DES ELUS PERFORMANTS POUR L’UFOLEP 

MODULE B  

Quelles compétences pour nos élus dirigeants. Quelles relations et quelles modalités de fonctionnement 
entre les élus et les professionnels ? 
 

ORGANISER DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ECO RESPONSABLES  

MODULE C  

Être capable de prendre en compte la protection de l’environnement dans la conception et la mise en 
œuvre d’un évènement sportif.  
 

AGIR SUR SON TERRITOIRE EN PARTENARIAT AVEC LES STRUCTURES PJJ EN DIRECTION 
DES PUBLICS EN DIFFICULTE  

MODULE D  

Être capable d’intervenir et de mettre en place des actions et/ou des formations en direction des 
structures et/ou des publics de la PJJ. 
 

LE PILOTAGE DES REUNIONS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE D’UNE EQUIPE ET D’UN 
PROJET 

MODULE E  

Imprévus, temps compté, sujets polémiques, personnalités difficiles, désaccords… Même la plus simple 
des réunions est toujours délicate à animer !  
Être capable d’organiser, de piloter et d’atteindre les objectifs fixés. 
 

LA PRISE DE DECISION DES CADRES DIRIGEANTS  

MODULE F  

La prise de décision est, avec le contrôle, la coordination et la coopération, l’un des quatre processus 
essentiels d’organisation d’un projet et d’une entreprise. Le défi pour une équipe est de prendre 
conscience du modèle qui lui convient le mieux pour prendre des décisions judicieuses au regard de la 
stratégie définie.  
 

LE BREVET FEDERAL « PRATIQUE MULTISPORT PARTAGEE » (GT défini + comités pilotes) 

MODULE G  

Suite du travail engagé sur la conception et la mise en œuvre du Brevet Fédéral et de l’offre de pratique 
aux publics en situation de handicap. 
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ECHEANCIER ANNUEL DE LIQUIDATION FINANCIERE  
DES STAGES FEDERAUX  

(PSC1 - CAPACITES - TUTORAT - DIRIGEANT) 
 
 
 
Pour rappels :  
 
 

 
3ème trimestre 2010  

- Réception des dossiers de liquidation de stage : date butoir le 12 
novembre 2010 
 

- Virement bancaire le vendredi 19 novembre 2010  
 

 
 
4ème trimestre 2010 

- Réception des dossiers de liquidation de stage : date butoir 15 janvier 
2011 

 
Les stages BF O et A sont liquidés au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers selon 
les règles financières validées par les instances politiques.  
 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.  
 
 
Contact : L. BRIEN / lbrien.laligue@ufolep-usep / 01.43.58.97.55. 
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Compte rendu de la réunion bilan Trophée National BRS  
le 25 septembre 2010 à Limoges 

Organisateurs présents : C. VANDAELE, J GUIGNEDOUX (La Pierre Jodet), C. DESMOULIN, J.L PREVOT,  
J.M JANICOT, P. BOULESTEIX (La Limousine), R. LAVIGNE, J. LAVIGNE (La Marmotte d’Olt), C. 
MIOLANE,  A. LHAUT (Les Copains), I. MARION, A. ALVAREZ (La Vercors-Drôme), P.  PERUCAUD, E.  
VERBRUGGHE, P. CAVERT (L’Écureuil), M. LEGENDRE, JP ROUSSEAU, D. ROUSSEAU, M. LECLERC 
(La Flèche Normande) 

Assistent : A.  ROSSILLE (membre du Comité Directeur National), D.  MANUEL (responsable de la CNS 
Activités Cyclistes), JC DURAND (responsable du Trophée National des BRS), B. GALLET (Conseiller 
Technique National), A.  GAILLEDRAT (membre de la CNS Activités Cyclistes et du Comité Directeur de 
Haute-Vienne) 

Excusé absent :  R.  LAMONERIE (responsable des classements informatisés)  

R. MARTIN, élu national et Président du Comité Départemental Haute-Vienne et du Comité Régional 
Limousin, est venu accueillir les participants à la réunion. 

D.  MANUEL remercie l’UFOLEP Haute-Vienne pour son accueil et les organisateurs des épreuves du 
Trophée 2010 pour leur présence. 

INTERVENTION DE J. CLAUDE DURAND 
1) A donné des nouvelles de R. LAMONERIE qui, actuellement, doit surmonter quelques problèmes de 
santé et  que l’UFOLEP remercie pour tout le travail qu’il fait pour le Trophée National. 

2) A dressé le bilan sportif de la saison en faisant un compte-rendu rapide de l’organisation de chaque 
manifestation. 

A noté la qualité de chaque épreuve et constaté que, malgré le contexte actuel, la participation a peu 
diminué par rapport à celle de la saison passée. Cette stabilité s’explique, en partie, par le public qui 
participe à nos épreuves, public constitué majoritairement de personnes dont la situation sociale est établie. 

TROPHÉE NATIONAL BRS UFOLEP 2010 
Participation 

 Circuits 
chronométrés 

Rando 
cycliste 

Rando 
pédestre 

Total/ 
épreuve 

La Pierre Jodet  727 94  821 

La Limousine 1 004 485  1 489 

La Marmotte d’Olt 620 9  629 

Les Copains 1 895 202 120   2 217 

La Vercors-Drôme 800 146  946 

L’Écureuil 936 156  1 092 

La Flèche Normande 474 

(350 + 124) 

17  491 

TOTAUX 6456 1109 120   7 685 

TOTAL 7 685 
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Remarques :  

A la lecture des statistiques établies  par R. LAMONERIE (voir document remis à la réunion), on constate 
que : 

a) sur 10 ans, la participation s’est régionalisée au détriment de la participation nationale ; 

b) il y a trop de « médailles d’or  » attribuées et qu’il est donc nécessaire de revoir la répartition des seuils de 
temps-limite pour l’obtention de ce degré. 

Un débat a eu lieu entre les participants en ce qui concerne la création éventuelle de  nouvelles catégories 
dont une troisième catégorie « Féminines » et une catégorie « Masculins de 65 ans et plus ». 

Il a été rappelé qu’il sera utile d’avoir l’avis de la CN Médicale en ce qui  concerne les « 65 ans et plus » et 
qu’il faut  à partir d’un certain âge concevoir la  pratique du cyclisme autrement. L’on peut se faire plaisir en 
participant sur des circuits adaptés moins exigeants (plus courts ou de randonnée). 

Il est décidé qu’il n’y aura pas de changement dans les catégories du Trophée  pour 2011. Par contre, D. 
MANUEL procèdera à une simulation pour étudier l’opportunité de mettre en place ces nouvelles catégories. 

B. GALLET a interrogé les organisateurs sur l’implication de l’UFOLEP  départementale et régionale. 

Cette implication est très disparate. De façon générale, peu importante en ce qui concerne l’aide financière 
et/ou matérielle. Sur la plupart des organisations sont présents les Présidents de Comités Départementaux 
et les délégués. 

En ce qui concerne l’aide des institutionnels et les subventions, il y a  également une grande disparité. Il 
est nécessaire que dans les dossiers qu’ils présentent les organisateurs mettent en relief la notoriété 
nationale du Trophée UFOLEP et l’importance « des retombées » économiques. 

DÉCISIONS APPLICABLES AU TROPHÉE NATIONAL 2011 
• Points de fidélité 
Afin de ne pas trop pénaliser les concurrents qui, pour de multiples motifs ne peuvent participer à toutes les 
épreuves, tout en continuant à « récompenser  les plus fidèles », il est décidé que désormais seront 
attribués 5 points de fidélité/épreuve et non plus 8. 

• Concurrents « Hors délais » 

Les concurrents qui 

1) passent aux contrôles hors des délais fixés par le règlement de l’épreuve 

et/ou 

2) sont doublés par la voiture-balai 

et/ou 

3) franchissent la ligne d’arrivée après la fermeture des contrôles ne pourront être classés sur aucune des 
épreuves entrant dans l’organisation du jour. En aucun cas, le temps enregistré par le concurrent sur son 
compteur ne pourra être pris en compte. 

• Rappel  – Seul(e)s les concurrent(e)s présentant une licence Handisports peuvent être classés en 
catégorie Y. 

• Age minimal des participants engagés sur les circuits chronométrés : 
La licence « adulte » UFOLEP peut être délivrée aux personnes âgées de 17 ans au 31 décembre de 
l’année civile précédente. Or, actuellement, les circuits  officiellement déclarés BRS ne sont ouverts qu’aux 
participant(e)s âgé(e)s de 18  ans au jour de l’épreuve. 
Désormais, les épreuves chronométrées  seront ouvertes à toutes les  personnes, licenciées ou non, 
âgé(e)s de 17ans au 31 décembre de l’année civile précédente. 

Remarque : Pour tous les participants mineurs (au jour de l’épreuve), l’autorisation parentale est obligatoire. 
Prévoir un cadre « Autorisation parentale » sur le bulletin  d’engagement. 

• Participation des Tandems  
A rappeler dans le règlement des BRS et de chaque épreuve : « Sur les épreuves chronométrées, les 
équipages tandems (route ou VTT) ne peuvent être composés que de personnes âgées d’au moins 17 ans 
au 31 décembre de l’année civile précédente ». 
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• Longueur du circuit BRS 
Afin de ne pas dénaturer l’esprit des BRS qui doivent rester des épreuves d’endurance et ne pas devenir 
des courses classiques, il ne faut pas réduire la longueur des circuits : 150 km pour une épreuve de 
coefficient 1 est un minimum. 

• Lettres distinctives des catégories d’âges 
Le système actuel de pastilles à coller est fastidieux. 
A partir de 2011, il n’y aura plus de pastilles. Sur le dossard, un cadre sera prévu pour l’inscription 
manuscrite de la lettre, selon le modèle ci-dessous : 
 
 
                                                                                                      cadre pour lettre inscrite 
                                                                                                      au feutre indélébile. 
 
 
 
 
 

• Contrôles d’entrée dans les nasses  
absolument indispensables pour éviter les tricheries. 

• Contrôle anti-dopage  
JC DURAND enverra aux organisateurs les consignes fédérales concernant  les contrôles anti-dopage. 

• Gardiennage des parcs à vélos 
Certains organisateurs présents à la Vercors-Drôme ont apprécié le système mis en place pour garder en 
toute sécurité les vélos des participants après leur arrivée. 
En 2011, les Copains et l’Écureuil envisagent de proposer un service similaire. 

• Partenariats  

1) 
- Quelques remarques des organisateurs : les épreuves du Trophée n’apparaissaient pas dans « Calendrier 
du mois » ; des articles de présentation faits par les organisateurs eux-mêmes ont été tronqués … 

Cyclo-Passion 

- Toutefois , dans l’ensemble , les engagements pris ont été respectés mais la part des charges financières 
incombant à l’UFOLEP s’est avérée beaucoup trop importante, d’autant que, suite à un malentendu, la 
facture a été plus élevée, la TVA n’ayant pas été prise en compte lors de la signature du contrat (d’où un 
déficit sur le bilan financier de la saison 2010). 
- D’autre part, Cyclo-Passion a estimé qu’en 2010, les frais de déplacement du journaliste étaient trop élevés 
et qu’en conséquence, pour 2011, il serait nécessaire de revoir les prestations « à la baisse ». 
- A l’unanimité, il est décidé de ne pas renouveler le contrat sous cette forme. D. MANUEL interrogera Cyclo-
Passion sur la possibilité du retour au contrat des saisons précédentes. 
 - D. MANUEL fera un appel d’offres auprès des principales revues mensuelles spécialisées : Le Cycle – Top 
Vélo- Vélo magazine – Cyclosport. 

2) 
Partenariat reconduit. 

Les Terrasses du Lac 

3) Vacances Pour Tous
Reprendre contact. 

  

4) 
Deux séjours offerts à des participants de plus de 50 ans. 

Stages du Soleil 

Les organisateurs ont interrogé D. MANUEL sur la possibilité de rechercher de nouveaux partenaires dans 
d’autres domaines que les médias.  

• Nouveau logo « Trophée National » 
 sera prochainement fourni aux organisateurs. 

• Reversement au national pour la saison 2010 
Suite au calcul proposé par Ch. MIOLANE et accepté par l’ensemble des organisateurs, chaque CO devra 
reverser au National la somme de 2,80€/engagé sur les circuits chronométrés, pour un nombre de 
participants au moins égal à  600. Si ce quota n’a pas été atteint, le reversement a été recalculé. 
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• Tarifs du trophée 2011 
- BRS et circuits chronométrés : 
Licenciés UFOLEP : 26 € 
Licenciés autres fédérations : 30 € 
Non licenciés :  34 € 
- Renouvellement du « Pass’Trophée » avec réduction de 4 € par épreuve (les engagés concernés sont 
automatiquement prioritaires pour toute la saison). 
- Reversement au National : 1,85€/engagé sur les épreuves chronométrées. 

• CALENDRIER 2011 
   
- La Flèche Normande  Dimanche 1er  mai 
- La Pierre Jodet  Samedi 21 mai 
- La Limousine   Samedi 4 juin 
- La Marmotte d’Olt  Dimanche 26 juin 
- Les Copains   Dimanche 3 juillet 
- La Vercors-Drôme  Samedi 27 août 
- L’Écureuil   Dimanche 4 septembre 

• Gestion informatique du trophée  

- Il est indispensable que chaque organisateur prenne en charge la gestion des classements et de la 
délivrance des diplômes, sachant que même si R. LAMONERIE poursuivait sa tâche au niveau du Trophée, 
il ne serait pas envisageable de le surcharger de travail. 
   
- D. MANUEL  prendra contact avec RCV (Raid Vallée de la Creuse) pour savoir s’ils sont en capacité de 
faire assumer le travail fait par René. En cas de réponse négative, il prendra contact avec d’autres 
organismes spécialisés. 
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ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 2011 

URGENT 

La Commission Nationale  Sportive de Gymnastique Artistique recherche un Comité 
Départemental candidat à l’organisation du :  

 Championnat National UFOLEP Gymnastique et de Trampoline 2011 

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, à :  

Madame Maryse SEGONDY 
3 Rue Marius Barbarou  

82200 MOISSAC  
 maryse.segondy@orange.fr 

et à  
Monsieur Jean-Louis MARRE  

14 Rue Jules Soufflet  
35310 CINTRE 

 jeanlouismarre@msn.com 

et à  
l’UFOLEP Nationale 

3 rue Récamier  
75341 PARIS Cedex 07 

 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

Merci de nous transmettre vos candidatures le plus rapidement possible  
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Compte-rendu de la réunion 
du 12 septembre 2010 à Bonson (42) 

Présents : David DUPUY, Agnès RIVOLIER 

Invité : Clément CHAREYRE 

Excusés :   Nathalie COMARCHI, Stéphane LE FLOHIC, Danielle ROUX (Représentante du Comité  
 Directeur)  

1 – PROJETS 2011 
La CNS a rédigé les projets 2011 et les a envoyés à l’UFOLEP Nationale pour validation et budgétisation. 

2 – AVANCER SUR LE PROJET DE L’ORGANISATION DU 1ER TOUR DE LA COUPE 
D’EUROPE 

Le problème, c’est que chaque année, l’IKF nous donne le cahier des charges 15 jours avant la date de 
dépôt du dossier.  
Demander à Philippe MESSAGER des informations sur l’organisation des évènements précédents. 
Traduire le document envoyé par l’IKF pour la saison passée, et l’envoyer aux clubs qui souhaiteraient se 
renseigner pour prendre de l’avance et monter le dossier. Agnès RIVOLIER s’occupe de la traduction. Dès 
que le document est traduit, David DUPUY le transmettra aux clubs. 

3 – BUDGET RÉCOMPENSE SPORTIVE 
Demander à l’UFOLEP s’il est possible d’acheter un ballon à remettre au club champion (bien plus utile 
qu’un trophée qui trainera sur une étagère. 
Accord donné à David DUPUY qui se chargera de la commande. 

4 – GESTION DU SITE INTERNET 
Demander si certaines personnes seraient prêtes à s’investir pour la mise à jour du site. 

5 – PROSPECTUS 
Agnès RIVOLIER est sollicitée pour suivre cette demande. 

6 – SAISON 2010-2011 
Championnat Zone Sud : 1 nouveau club (Firminy) et 1 club en grosse difficulté (Annonay) 
Faire le calendrier (pour le 22 septembre) 
Demander aux clubs s’ils peuvent accueillir une des animations prévues (stage sélection, formation 
entraineurs, tour de coupe Stoller, etc …) 

7 – FEUILLES DE MISSION 
Distribuer aux clubs les feuilles de mission pour les arbitres. 
En demander à l’UFOLEP ( Agnès RIVOLIER) 
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Compte rendu de la réunion 
Les 15 et 16 mai 2010 à Tours  

Présents : C. ALMANINI,  A. HAEZEWINDT, P. HALBARDIER, C. LOBGEOIS, S. TRIQUENAUX, 

Excusée :  N. ARADAN (Comité Directeur) 

NATIONAL  
 Rappel pour le national

Il faut une musique par CD sinon 

 : 

disqualification

Lors de l’envoi des inscriptions, vous devez joindre la copie de la décision du médecin fédéral pour les 
doubles surclassements. 

. Seul le double peut contenir plusieurs musiques et les K7 
sont interdites. 

Pour le national, l’association devra apporter l’original de la décision du médecin fédéral (voir article 9 du 
règlement sportif). 

Les juges devront être en tenue de ville et pas en tenue sportive. 

Un courrier sera envoyé aux associations en leur expliquant qu’il leur faut un juge par association et que 
c’est la dernière année qu’on accepte une association sans juge ou personne en formation. 

En cas de forfait d’un officiel, au-delà de l’amende pour forfait injustifié, l’association ne pourra prétendre 
à la perception des indemnités de déplacement

La CNS souhaitant réaliser un CD rom sur les acrobaties, C. ALMANINI était  chargée, pendant le national 
de filmer différentes acrobaties.  

 (article « sanction disciplinaire » du règlement financier 
UFOLEP). 

RÉALISATION DU CD ROM  
Dans ce CD ROM, la CNS souhaite intégrer : 

- le cahier des charges spécifiques, 
- la plaquette du twirling, 
- les feuilles de jugement, 
- la liste des clubs existant dans chaque département, 
- les critères de jugement, 
- les référentiels, 
- une fiche formation, 
- le plan national de formation 

SAISON 2010 -2011  
La CNS souhaiterait homogénéiser les catégories d’âge. Nous proposons au Comité Directeur les 
catégories suivantes : 

- Solo 11/12 ans - Duo 11/12 ans 
- Solo 13/14 ans  - Duo 13/14 ans  
- Solo 15/16 ans - Duo 15/16 ans 
- Solo 17/18 ans - Duo 17/18 ans 
- Solo 19/29 ans  - Duo 19/29 ans  
- Solo 30 ans et +  - Duo 30 ans et + (ces duos sont formés de 2 

personnes de 30 ans) 
 - Duo senior (même critères que ceux en 

équipe senior) 
- Petite équipe 11/12 ans   
- Petite équipe 13/14 ans   
- Petite équipe 15/16 ans   
- Petite équipe 17 ans / 29 ans  
- Petite équipe 30 ans et + (au moins 2  
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personnes de 30 ans) 
- Grande équipe 11/12/13 ans   
- Grande équipe 13/14/15 ans   
- Grande équipe 14/15/16 ans   
- Grande équipe 17 ans et plus  
- Équipe senior  

Remarques : pour intégrer l’équipe seniors :  

Les athlètes de 22 ans à 25 sont débutantes.  

De 25 à 29 ans, les athlètes ont quitté la compétition depuis au moins 5 ans. 

Les athlètes de 30 ans et plus ont quitté la compétition depuis au moins 3 ans. 

Pour intégrer l’équipe inter générations, en 2010-2011, il faudra qu’elle comprenne obligatoirement au moins 
deux (2) athlètes de moins de 14 ans. 

Elle comporte obligatoirement 2 athlètes de moins 14 ans. 

QUESTIONS DIVERSES 
La CNS cherche  un moyen plus rapide pour les sélections (voir quotas). 

Les résultats doivent être envoyés, dans les 8 jours après le départemental, à C. LOBGEOIS. 

La CNS doit tenir compte des quotas fixés par le National et ne peut demander d’indemnisations pour les 
sélectionnés hors quotas. Elle demande s’il est possible de revoir le nombre d’indemnisés. 

Les responsables de CTD et de CTR doivent nous faire parvenir la liste des personnes qui entrent en 
formation pour que la CNS puisse mettre à jour le listing des officiels et animateurs. 

Pour toutes questions, la CNS reste à votre disposition. Vous pouvez joindre la personne de la CNS la plus 
proche de votre région. 

 
 
 

L’UFOLEP Aisne a posé sa candidature pour organiser le national, en 2011, à Tergnier. 

ÉCHÉANCIER  
18 septembre 2010 : CNS élargie pour le code du jugement. 

19 septembre 2010 : Réunion de la CNS. 

15 novembre 2010 : Envoi des demandes de dérogations, des surclassements simples ou doubles, des 
listings de chaque association et de la composition des équipes. 

20 novembre 2010 : Stage de recyclage soit à Bourges soit à Tours. 

21 novembre 2010 : Réunion de la CNS. 
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Compte-rendu de la réunion 
 tenue à Paris le 28 août 2010 

Présents :  José ROIG, Jean Yves LAMARQUE, François JULIEN, Bernard ROLLIN 
Assiste :   Gabriel BLŒDÉ 
Excusés :  Michèle BIGGI, Patrick JANY (contact téléphonique), Arnaud RIZZO (envoi d’un message 
 pour donner ses idées) 

I – POINT SUR LA SAISON 2009-2010 

««   RR EE UU SS SS II TT EE SS   »»   
A – COMPÉTITIONS : 
• Rassemblement jeunes – Limoges (87) 

Très bonne organisation malgré l’absence d’une association support. 
Il est à noter que l’implication du Président départemental Ufolep et la présence permanente du délégué 
départemental et sa disponibilité ont largement facilité le déroulement de ce rassemblement. 
D’autres permanents de la ligue de l’enseignement départementale ont apporté leur concours ! 
Le site choisi (KHEOPS) réunissant sur place hébergement, restauration, installations sportives a 
grandement facilité cette réussite. 

• Compétitions Adultes – Famars (59) 
Organisation gérée en main de maitre par le Président de Famars et son équipe. Le club s’est investi 
totalement bien aidé par la municipalité de Famars et celle d’Aulnoyes lez Valenciennes. 
Les installations mises à disposition, de très bonne qualité, ont permis un très bon déroulement sportif 
suivi par un public nombreux. 
Il est à noter, cependant, que lors de la signature du cahier des charges il faudra expliciter à quoi 
correspondent les sommes allouées par L’UFOLEP nationale. 
Le déroulement de ces différentes coupes a permis de mettre en évidence une faiblesse au niveau de 
l’arbitrage. Il devient urgent de mettre en place des formations d’officiels afin d’être plus efficients lors de 
ces rencontres nationales. 
L’incident en fin de rencontre, lors de la finale excellence, vient conforter le paragraphe ci-dessus mais 
met en exergue également « la pression » qui pèse sur les joueurs en général et certaines attitudes, 
communes peut-être en fédération délégataire, ne sont pas de mise lors de nos finales UFOLEP. 
Des félicitations toutes particulières à Michel MADDELEIN qui a géré le tournoi 4x4 mixte. 

B – ADMINISTRATIF : 
Le fonctionnement par messages internet et réunions téléphoniques a entièrement donné satisfaction et a 
permis de faire de substantielles économies. Nous allons le faire perdurer en 2011. 

««   EE CC HH EE CC SS   »»   
A – RASSEMBLEMENT « ESPOIRS » 
Ce rassemblement correspond à une attente des jeunes si l’on n’en croit les nombreuses sollicitations, mais 
associations et départements ont du mal  à se mobiliser  tant sur le plan financier que sur le plan humain. 
La proposition de le faire en parallèle du rassemblement Jeunes pose le problème des infrastructures 
nécessaires. Un effort « pédagogique » est à faire pour mobiliser les acteurs de terrain autour de ce projet. 

B – RASSEMBLEMENT « BEACH » 
Prévu début Juillet à Port Leucate (11) il a du être annulé faute d’inscriptions. 
La CNS doit réfléchir à la forme de pratique : rester en 2x2 ou 3x3 (voir plus) et dans ce cas changer 
l’appellation. 
Il est, aussi décidé, de proposer ce rassemblement lors d’une des étapes du Playa Tour. 
 Des propositions « fusent » du tour de table à ce propos : 

– s’associer avec une association qui organise régulièrement un beach (Patrick) 
– se rapprocher de la FSGT pour refaire ce rassemblement sous l’égide des deux fédérations. Il s’agit 

d’une décision politique et nous attendrons la réponse des élus. 
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C – REGROUPEMENT DES « ANCIENS » 
Un manque de coordination a fait que cette réunion d’anciens n’a pas pu se dérouler. 
Nous nous proposons de la reconduire en 2011. 

««   CC EE   QQ UU ’’ II LL   RR EE SS TT EE   ÀÀ   FF AA II RR EE   »»   

A – STAGE FS 
Chaque responsable de zone doit envoyer, à José ROIG, la liste des formateurs de sa région. 
En fonction de cela, un lieu d’implantation sera proposé pour le 22/10 au 24/10. 

B – FORMATION 
     Les modules « officiels » et «  baby/jeunes » sont en cours de finalisation. 

II – SAISON 2010/2011 
A – COMPÉTITIONS 
• Rassemblement Jeunes  
 Les 4 et 5 Juin à Aulnoye – Aymeries (59) 

• Compétitions Adultes (en salle)  
 Les 11,12 et 13 Juin. Absence de lieu au moment de la réunion. 
Des pistes sont envisagées (36, 82, 91). 
L’information sera donnée aux départements dès la réponse parvenue àl’échelon national.  

• Beach : le rassemblement se fera au cours d’une étape du playa tour. 
La CNS doit réfléchir à la forme et au règlement de ce rassemblement. José ROIG fera une proposition 
avant la prochaine réunion téléphonique. 

• Espoirs : ce rassemblement est reporté à la prochaine saison sportive afin de pouvoir étudier cette 
saison, avec les acteurs, du terrain la meilleure formule à mettre en place pour faire tomber les 
réticences ! 

• Regroupement avec d’autres activités : 
José ROIG prendra contact avec le responsable des «véhicules nautiques à moteur» afin de voir les 
possibilités de collaborations sur une de leur manifestation. 
La venue dans le Sud du responsable Modélisme pourrait faciliter la même collaboration pour une 
animation permettant de mettre en avant la multiactivité. 

B – FORMATION 
La CNS souhaiterait mettre en place deux stage « O ». 
Ces formations se dérouleraient avant les compétitions nationales pour la partie théorique et la partie 
pratique serait effectuée lors des rencontres. 
A chacune de ces formations le public visé devrait correspondre à la catégorie d’âge de la compétition. 

C – FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CNS 
• Réunions téléphoniques : 

– 25/10 19h 
– 20/12 19h 
– 02/05 19h 
– Signature cahier des charges Jeunes : Jean6Yves LAMARQUE 
– Signature cahier des charges Adultes : François JULIEN 
– Signature cahier des charges « Beach » : José ROIG ou Arnaud RIZZO (suivant 

implantation géographique). 

• Réunions physiques : 
– 3/06 à Aulnoye-Aymeries  pour les personnes présentes       
– 13/06 (lieu à déterminer) pour tous les membres. 

Le reste de la réunion a été consacré à la rédaction des fiches actions 2011. 
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