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Congrès Orléans 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre, du village de l’Assemblée générale et des animations sportives du congrès, 
 

N’oubliez pas vos affaires de sports 
 
 
 
L’eau de la douche est offerte au 10 premiers en tenue adaptée…. 
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MOVE Week 2015 

La MOVE Week 2014 a fédéré́ plus de 5 000 événements dans 38 pays européens, mobilisé 2 
400 « Move Agent » et touché près d’ 1 000 000 de personnes, un résultat qui va au-delà des 
objectifs affichés. Lancé en 2012 par l’Association internationale pour le sport et la culture (ISCA), 
la MOVE Week s’inscrit dans le cadre de la campagne NowWeMove qui vise à mobiliser 100 
millions d’Européens supplémentaires au travers des activités physiques et sportives d’ici à 2020. 

L’édition 2015 se tiendra partout en Europe du lundi 21 au dimanche 27 septembre 
2015, pendant la semaine européenne du sport. L’UFOLEP a décidé de s’y associer à 
nouveau aux côtés de la FSGT, la Fédération Française Sports pour Tous, l’USEP et la Ligue de 
l’enseignement. 

S’inscrire dans la MOVE Week, c’est s’inscrire dans une démarche européenne et montrer 
l’importance et la diversité de nos activités sportives mais également innover pour inciter 
de nouveaux publics à s’inscrire dans une pratique physique régulière. 

1) Pourquoi la MOVE Week ? 

Simplement parce qu’il existe de nombreuses disparités entre les États en termes de pratique 
physique, comme l’a révélé́ l’eurobaromètre publié en mars 2014 par la Commission européenne. 
À titre d’exemple, les pays nordiques sont parmi les plus actifs quand plus de 50% de la 
population française ne fait jamais ou très rarement d’exercice physique.   

Pour lutter contre la sédentarité et ses conséquences, il semble nécessaire et évident que 
rassembler le secteur du sport avec celui des transports, des collectivités locales, des entreprises, 
etc. devient une urgence. La MOVE Week veut aider à ce rapprochement. 

Agir au niveau européen n’est possible que si à l’échelle nationale des actions sont mises en place 
pour convaincre les citoyens des bienfaits d’une pratique physique et sportive. En ce sens, 
l’UFOLEP s’engage à mobiliser son réseau pour multiplier le nombre d’événements et cela passe 
par vous. 

Cette édition 2015 de la « MOVE Week » ira à la rencontre du public français, pendant 7 jours, 
pour une opération grand public hors du commun. L’objectif est triple : 

1°) Présenter une initiation au sport et à l'activité physique à des publics sédentaires  

2°) Valoriser le travail ponctuel ou quotidien des acteurs du sport pour tous ou MOVE Agents pour 
l’occasion 

3°) Permettre aux citoyens français de (re)découvrir l’Europe et  leur citoyenneté européenne 

2) Comment participer à la MOVE Week ?  

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d’organiser un événement sportif entre le 21 et le 27 
septembre 2015 et l’enregistrer sur le site france.moveweek.eu aussitôt que les inscriptions seront 

mailto:Cont@ct
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ouvertes. Différents outils vous seront alors envoyés pour vous aider dans l’organisation et la 
communication de votre événement. 

Votre événement peut prendre la forme de votre choix, la MOVE Week regroupe des 
entrainements sportifs de clubs, des activités physiques en entreprise comme des événements de 
découvertes d’activités physiques pour la famille. 

 

Pour plus d’informations : 

Jonathan TURNER, coordinateur national par email à moveweekfrance@gmail.com  

Vous pouvez également contacter Laetitia Zappella (lzappella.laligue@ufolep-usep.fr)  

mailto:Cont@ct
mailto:moveweekfrance@gmail.com
mailto:lzappella.laligue@ufolep-usep.fr
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CONGRÈS ORLÉANS 2015 

 
ANIMATIONS SPORTIVES 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez, en cliquant sur les liens suivants, le programme des animations sportives : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Programme_animations_sportives.pdf 

 

ainsi que le challenge Poull Ball. 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Affiche_Soirée_Challenge_Poull_Ball.pdf 

 

Pour vous inscrire au challenge Poull Ball, allez directement sur le lien présent dans la bulle 
« inscrivez-vous ICI » en cliquant sur le mot ICI. 
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L’application Tout Terrain sera présentée en avant-première 

lors de l’Assemblée Générale UFOLEP ! 

 
L’UFOLEP sur mobile, c’est pour bientôt à travers une application gratuite pour tous permettant 
d’organiser ses rendez-vous sportifs.  
En attendant de la découvrir vous pouvez d’ores-et-déjà suivre les comptes Facebook / Twitter 
Tout Terrain et relire l’article consacré aux fonctionnalités de l’appli dans la revue EJ du mois 
d’avril 2015. 
 
 
Tout terrain, pour remettre du collectif dans sa pratique sportive parce que le sport c’est 
#MieuxEnsemble !  L’aventure commence très prochainement…. #RestezConnectés 
 
 

 

mailto:Cont@ct
http://www.facebook.com/AppToutTerrain
http://www.twitter.com/AppToutTerrain
http://enjeu-ufolep.laligue.org/brochure.asp?brochno=72
http://enjeu-ufolep.laligue.org/brochure.asp?brochno=72
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POINT PARTENARIATS 
 
Signature du partenariat avec ITS CHRONO 

 
ITSchrono, propose du matériel de chronométrage (Chronelec et TAGHeuer) et plus 
particulièrement autour des activités cyclistes. ITS Chrono est aussi et déjà le fournisseur de Club 
Motocross UFOLEP ainsi que de nombreux Club Kart Cross UFOLEP.  
Plus d’infos sur : http://itschrono.com/boutique/fr/ 
 
Signature du partenariat avec ENDURO MAG 

 
La société ENDURO MAG, fabrique et commercialise un magazine national d’information sportive 
spécialisé dans les activités mécaniques moto. ENDURO MAG s’associe à l’UFOLEP via sa régie 
publicitaire et propose aux associations UFOLEP un suivi rédactionnel et des abonnements gratuits 
sur les épreuves UFOLEP. www.enduromag.fr 

 
COPHIL INTERNATIONAL-ARTILIGNE, est une société qui accompagne l’activité GRS UFOLEP en 
particulier sur la compétition nationale équipe, et propose les produits de marque Chacott, Sasaki 
et Venturelli. www.artiligne.fr 
 

 

24 MX, fabrique et commercialise de l’équipement ainsi que de la pièce détachée pour les 
activités motocross et enduro. Elle s’associe à l’UFOLEP pour accompagner la pratique de la moto 
toutes disciplines confondues et plus particulièrement s’engage sur le Super Trophée de France. 
Elle propose également de la gadgeterie et de la signalétique en direction des associations 
inscrites au calendrier sports mécaniques de la fédération. 

Soyez dans les 100 premières associations inscrites au calendrier sports méca pour demander 
votre dotation gadgeterie : http://www.tech.ufolep.org/formulaire/gadgeteriemoto.html 
La dotation en gadgeterie comprend  
 

• Rubalise 6 x 500 m,  

• Bannière publicitaire 2 x 50 m, 

mailto:Cont@ct
http://itschrono.com/boutique/fr/
http://www.artiligne.fr/
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/gadgeteriemoto.html
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• 30 gilets orange fluo pour commissaire de piste estampillés 24 MX, 

• 50 porte-clés, 

• 50 gourdes,  

• 50 dragonnes,  

• 50 paires de donuts.  
 
Les dotations seront livrées dans la mesure du possible fin avril via le comité départemental 
inhérent.www.24mx.fr 
 
 

 
 
 
CONRAD, partenaire officiel de l’Ufolep sur les activités sports mécaniques, vous accompagne 
dans le respect du règlement TECHNIQUE moto UFOLEP et des RTS, relatifs au niveau sonore des 
véhicules, ne pouvant dépasser 144 dB (compétition et entraînement inclus). En tant que club 
adhérent, vous bénéficiez d'un kit de contrôle sonore à prix exceptionnel ! 
Il est composé d'un sonomètre numérique, d'un calibreur et d'un trépied au prix de 173,25€ TTC 
au lieu de 280,98€, soit une économie de 107,73€. Ce kit est utilisé et recommandé par l'UFOLEP. 
Alors commandez vite votre kit, en nous écrivant sur ufolep@conradfrance.fr.  
 

  
 
 
VILLAGE EXPOSANTS CONGRES UFOLEP 
Pour informations les partenaires de l’UFOLEP : ATELIER LE MEE, DECATHLON PRO, MARIANNI 
/Fit’colours seront présents lors de l’assemblée générale UFOLEP le 25 avril 2015 à Orléans. Ils 
vous présenteront à cette occasion leurs produits et offres promotionnelles. 
Pour plus d’infos : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 

mailto:Cont@ct
http://www.24mx.fr/
mailto:ufolep@conradfrance.fr
mailto:rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr


COMMUNICATION 

 

Cont@ct  n°15 du 15 avril 2015 

L’UFOLEP au salon de l’Euro Nordic Walk 2015 
 

 
 

Du 20 au 21 juin 2015 le salon européen de la Marche Nordique, l’Euro Nordic Walk,  sera au 

cœur de la station de Méaudre dans le Vercors.  

Ce grand rassemblement réunira les équipementiers et les marques outdoor du domaine de la 

Marche Nordique, les fédérations sportives et les acteurs du sport-santé.   

A cette occasion, l’UFOLEP sera représentée par Denis FABRE afin d’exposer aux visiteurs du 

salon la démarche fédérale dans le développement de l’activité de la marche nordique.  

N’hésitez pas à apporter flyer, affiche ou tout autre support de communication lors de 
l’Assemblée Générale à Orléans pour que Denis FABRE habille le stand avec ces 
documents. 

L’Euro Nordic Walk est un événement incontournable pour les professionnels et les amateurs de 

marche nordique et de randonnée. En effet, plus de 5 000 visiteurs sont attendus sur le salon pour 

l’édition 2015 !  

Retrouvez le programme complet du salon ici  

Pour plus d’informations contactez Denis FABRE (fabredeniscathy@wanadoo.fr / 0675933025) ou 

rendez-vous sur www.euronordicwalk.com  

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/programme-enw-2015-v3.pdf
mailto:fabredeniscathy@wanadoo.fr
http://www.euronordicwalk.com/
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Formation CQP - ALS 

PROGRAMMATION 2015  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

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

 Mercredi 20 mai 2015  

 Jeudi 16 juillet 2015 

 Jeudi 15 octobre 2015 
 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 
 
 
Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 18 
modules de formation auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez les fiches de présentation et les liens (au bas de la page de 
chaque module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur 
le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale 
/ Documents / Plan de formation 2015).  
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2015_-_9-
16_Avril2015.doc 

 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription ou 
pré-inscription au plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous 
permettra d’organiser les formations dans les meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de 
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2015  

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

3 

Animateur séniors (vieillissement pathologique) 
  

Formation sur 3 cycles 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorvieillissementp
atho.html  

Animateurs séniors des comités   
(8 mini / 25 maxi) 

5, 6 et 7 mai 2015 Paris 300 € 

 Septembre 2015  
(2 jours) Paris 350 € 

À déterminer  
(2 jours) Paris 300 € 

10 
 

Le logiciel AFFILIGUE + Web AFFILIGUE 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogicielaffiligue.html   

 

Personnes en charge d'Affiligue au sein 
des comités   

(8 mini / 20 maxi) 
11 mai 2015  Paris 150 €  

11 

 
Sport Sénior - Projet de développement territorial 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppementterrit
orial.html  

 

Dirigeants élus et professionnels des 
comités   

(8 mini / 20 maxi) 

Mai / Juin 2015  
(2 jours) Paris 300 €  

 

 
Référents territoriaux Kid Bike (vélo jeunes) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppementterrit
orial.html  

 

Techniciens et porteurs de projets des 
comités   

(10 mini / 20 maxi) 
6 et 7 juin 2015  Lot-et-Garonne 80 € 30/04/2015 

12 

 
Formulaire en ligne 

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

Responsables de sites des comités et 
CNS  

(3 mini / 6 maxi) 

8 juin 2015  
(½ journée)  

Web 
conférence - 30/04/2015 

15 

 
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques des 

comités UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancespecifiquesa
ctivitesufo.html  

 

Délégués et cadres départementaux  
(8 mini / 20 maxi) 8 et 9 juin 2015  Paris ou Lyon 300 € 30/04/2015 
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N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

13 

 
Initiation à la PAO 

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

Responsables de sites des comités et 
CNS   

(8 mini / 16 maxi) 
9 juin 2015 Paris 150 € 30/04/2015 

14 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

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

Responsables de sites des comités, CNS 
et Associations   

(8 mini / 16 maxi) 

Niveau 1 : 11 juin 2015 
Niveau 2 : 12 juin 2015 

Ou Octobre 2015 
Paris 150 € 30/04/2015 

8 

 
Stratégie de communication numérique 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiecomnumerique.ht
ml  
 

Tout public  
(8 mini / 20 maxi) 

30 mars 2015 
Formation reportée Paris 150 € 30/04/2015 

5 

 
Sport - Santé : promotion et prévention 

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

 

Élus et professionnels des comités   
(12 mini / 25 maxi) 

16 juin 2015 
10 mars 2015 Paris 150 € 30/04/2015 

16 

 
Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercontext
espolitiquesportifs.html  

 

Élus et cadres UFOLEP   
(6 mini / 20 maxi) 

15 septembre 2015 
Et  

17 novembre 2015 
Paris 300 € 26/06/2015 

17 

 
Mise en place d'une stratégie évènementielle au sein des 

territoires 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategievenementiellesurl

esterritoires.html  
 

Personnes en charge des évènements 
territoriaux   

(8 mini / 20 maxi) 

Septembre 2015  
(2 jours) Paris  300 € 26/06/2015 

7 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabiliteass
o.html  

 

Trésoriers et professionnels des comités  
(8 mini / 20 maxi) 14 et 15 octobre 2015  Paris 300 € 26/06/2015 

18 

 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

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

 

Formateurs PSC, titulaires du 
BNMPS/PAE3/PICFPSC   

(8 mini / 28 maxi) 

Octobre et Novembre 
2015  

(3 dates -1 jour) 
Toulouse - 

Paris - Salbris 150 € 26/06/2015 
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N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

9 

 
Animateur / Référent / Chargé de mission "Petite enfance" 

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

Animateurs, référents,  chargé de mission 
"Petite enfance"    
(8 mini / 16 maxi) 

Mai 2015  
Novembre 2015  

(2 jours) 
À déterminer  300 € 26/06/2015 

19 

 
Les nouvelles activités péri scolaires 

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

 

Référents ou chargés de mission de la 
mise en œuvre des NAP au sein des 

comités  -  (8 mini / 20 maxi) 

Novembre / Décembre 
2015  

(2 jours) 
Paris  300 € 26/06/2015 

20 

 
Développement des activités sportives pour les personnes 

en situation de handicap 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfactivitesportivespersonnesensit
uationdehandicap.html  

 

Élus et professionnels des comités  
(12 mini / 20 maxi) 

3-4/12 ou 7-8/12 ou  
11-12/12 ou 14-15/12  

ou 17-18/12 
Paris  300 € 26/06/2015 

4 

 
Formation à l'accompagnement VAE 

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

 

Toute personne chargée au sein des 
comités d'accompagner les candidats à la 

VAE  -  (8 mini / 20 maxi) 

25 et 26 février 2015  
Reportée au dernier 

trimestre 2015 
Paris  300 € 26/06/2015 
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MODULE N° 10 
LE LOGICIEL AFFILIGUE + WEB AFFILIGUE 

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable d’utiliser les fonctionnalités du logiciel AFFILIGUE + WEB AFFILIGUE 

 
 

Public visé 
 

- Les personnes en charges d’AFFILIGUE au sein des comités UFOLEP 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Saisie d'une affiliation licence 
- Facturation affiliation licence 
- Facturation annexe du cd UFOLEP 
- État comptable 
- Statistiques avec édition, mailing 
- WEB AFFILIGUE 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

1 jour 
 

 
8 minimum / 20 maximum  

 
Paris 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Pascal MARREL 
 
 

Coût du stage 
 

- 150 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Le 11 mai 2015 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogicielaffiligue.html  
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MODULE N° 13 
INITIATION À LA PAO 

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable d’utiliser les outils de la PAO   

 
 

Public visé 
 

- Responsables de sites des Comités départementaux et régionaux et CNS 
 
 

Éléments de contenus 
 

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

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 jour 
 

 
8 minimum / 16 maximum  

 
Paris 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Adrien COMLAN : ADCOSOFT  
- Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe en charge de la Communication 

 
 

Coût du stage 
 

- 150 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale  

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Le 9 juin 2015 au siège de l’UFOLEP nationale (9h30 à 17h) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 
 

MODULE N° 15 
LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPECIFIQUES AUX PRATIQUES DES 

COMITES UFOLEP 
 

Objectifs de formation 
 

- Connaître le cadre réglementaire des assurances  
- Connaître les principes de base des assurances  
- Accompagner les associations dans le respect de ses obligations 

 
 

Public visé 
 

- Délégués et cadres départementaux 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Le cadre réglementaire 
- Les outils de l’assurance 
- La formation continue : le e-learning 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours 
 

 
8 minimum / 20 maximum  

 
Paris   

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Formateur APAC: Jean-Pierre NEMIROVSKI 
- Nicolas ARMAND : IARD, DTN Adjoint UFOLEP 

 
 

Coût du stage 
 

- 300 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Les 8 et 9 juin 2015 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancespecifiquesactivitesufo.html  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 

FORMATION DE REFERENTS TERRITORIAUX KID BIKE (vélo jeunes) 
 

Objectifs de formation 
 

- Etre capable de concevoir un projet d’animation du « apprendre à faire du vélo - savoir rouler » sur mon 
territoire en direction des publics « enfance – jeunesse ». 

- Être capable d‘élaborer un projet pédagogique pour l’animation d’une école de vélo en club. de l’initiation 
au vélo au perfectionnement technique en prenant en compte les caractéristiques des publics (petite 
enfance, enfance, jeunesse).  

- Être capable d’encadrer des séances / cycles Kid Bike vers une progression technique basée sur les 
fondamentaux du VTT. 
 

 

Public visé 
 

- Animateur vélo / référent technique-projet auprès du comité UFOLEP chargé de promouvoir les pratiques 
éducatives de mobilité à vélo et développer l’accueil des publics enfants et jeunes au sein du réseau 
associatif (associations de cyclisme, école de sport, …). 1 personne par comité UFOLEP (possibilité d’une 
2ème personne en fonction des places disponible). 

 

 

Éléments de contenus 
 

- Présentation du projet éducatif et de progression technique 
- Ingénierie de projet de promotion du « savoir rouler » en direction des collectivités territoriales 

(coordonnateurs « enfance – jeunesse, temps d’activités périscolaires, …)  
- Connaissance des publics concernés (enfants, jeunes) 
- Illustration et mise en situation pédagogique par niveau de pratique, compétence technique et 

thématique (orientation, mécanique, prévention et sécurité, …) lors d’un évènementiel « kid bike ».  
- Appropriation des outils techniques et pédagogiques 

 

 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours  
 

 

10 minimum / 20 maximum  
 

Lot-et-Garonne (47) 

 

Intervenants 
 

- Techniciens 
- Porteurs de projet 

 

 

Coût du stage 
 

- Frais d’inscription : 80 € 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 
- Dotation d’outils techniques et pédagogiques lors de l’AG nationale 2015 aux comités UFOLEP : 

http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=apercu&us_id_formulaire=desc_xml_fo
rm_resonance_fm_1426008466.xml 

 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Samedi 6 juin (début à 9h) et dimanche 7 juin (fin à 16h30) 2015 (weekend national de la Fête du vélo : 
http://feteduvelo.fr/). 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfkidbike.html  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 

 

MODULE N° 5  
SPORT – SANTE 

PROMOTION ET PRÉVENTION  
 

Objectifs de formation 
 

- Être capable de mettre en place le projet de développement Sport Santé : définition, axes, objectifs 
 
 

Public visé 
 

- Élus et professionnels des comités 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Le projet santé de l’UFOLEP  
- La santé : approches sociales, économiques, environnementales 
- Les trois grands axes : santé au travail, santé et pratique de loisir, santé et pathologies 
- Les organismes de prévention et les réseaux de santé 
- Prise en compte d’une pathologie 

 
 

Durée Effectif  Lieu  
 

1 jour 
 

 
12 minimum / 25 maximum 

 
Paris 

 
Intervenants 

 
- Intervenants extérieurs 
- Laurence NADAUD : DTN Adjointe en charge du dossier Sport-Santé  
- Henriette MANUEL : Élue en charge du Sport-Santé 
 

 
Coût du stage 

 
- 150 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale  

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Le 16 juin 2015 au siège de l’UFOLEP nationale  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsantepromotionprevention.html  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 

 

MODULE N° 14 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

 
Objectifs de formation 

 
- Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun) 
- Initier de nouveaux utilisateurs (Niveau1) de sites UFOWEB 
- Progression en termes d’acquisition de compétences vis-à-vis de l’outil + nouvelles fonctionnalités du 

support (Niveau 2)  
- Ouverture du dispositif aux associations 

 
 

Public visé 
 

- Responsables de sites des Comités Départementaux et régionaux, des CNS et des Associations 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Le site public 
- La plateforme d’administration  
- Les fonctionnalités 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 jour par niveau  
 

 
8 minimum / 16 maximum 

 
Paris 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Adrien COMLAN : ADCOSOFT  
- Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe en charge de la Communication 

 
 

Coût du stage 
 

- 150 € (la journée) de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Niveau 1 : le 11 juin 2015 (9h30/17h)  /  Niveau 2 : le 12 juin 2015 (9h30/17h) à l’UFOLEP nationale 
Ou 
Octobre 2015 (2 dates à déterminer pour chaque niveau) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html  
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Pour vous inscrire : cliquez ici

Formation de formateurs(trices) sur la laïcité ✹

 Maîtriser l’histoire de la pensée laïque et du dialogue interculturel.
Animer des temps d’échange et de formation sur la laïcité.
Organiser des séquences éducatives sur la laïcité avec des jeunes 
notamment dans un cadre scolaire.

 Salarié(e)s et élu(e)s des fédérations départementales et unions 
régionales.

 • L’histoire de la pensée laïque et du dialogue interculturel
• Les enjeux contemporains sur la laïcité/diversité
• Les outils pédagogiques et militants de la Ligue de l’enseignement 

sur la question laïque
• Comment aborder la laïcité en milieu scolaire et à l’échelle locale ? 

(connaissance de la charte, etc.)

 2 jours – 15 et 16 septembre 2015

 Paris

Correspondant de la formation : Charles Conte – chargé de mission Laïcité à la Ligue 
de l’enseignement

N° led1
compétences

thématiqueségAlité/divErsité/lAïcité
✹

 Form
ations ouvertes aux associations affiliées

http://evenement.laligue.org/programme-national-de-formation-2015/


[Tapez un texte] 
 

Former à la Ligue de l’enseignement 
Pour vous inscrire, prendre contact avec Lydia Lucida (0143589731 - llucida@laligue.org) 

FORMATION GENRE ET LAÏCITE – MODULE N°LED3 DU PNF 2015  

Les 5 et 6 mai 2015 

Paris 
 

 

 

Public  

  

Salarié(e)s et élu(e)s des associations affiliées, fédérations départementales et unions 

régionales.  

Note : pour les bénévoles, les frais annexes sont pris en charge par le centre confédéral. 

 

 
Mardi 5 mai 
 

10h00 – 10h45  Présentation croisée de stagiaires en binômes Animé par Mona 

Vandecotte, chargée des projets sur l’égalité femmes-hommes à la 

Fédération du Tarn de la Ligue de l’enseignement 
 

10h45 – 12h00 Sexe et genre : des bases à l’approfondissement Animé par 

Osez le féminisme. Claire Serre-Combe, porte-parole d'OLF 
 

12h00 - 12h30      Féminisme et laïcité Animé par Charles Conte, chargé de mission 

laïcité, études et recherche, formation militante à la Ligue de 

l’enseignement 
 
12h30 - 14h00  Déjeuner 
 

14h00 – 16h       Genre et médias Animé par Laëtitia Puertas, du Centre Simone de 

Beauvoir 
 

16h15 – 18h    L’Egalithèque, une base de données pour l’action Animé par 

Amandine Berton-Schmitt, Chargée de mission éducation au Centre 

Hubertine Auclert 
 

 

Mercredi 6 mai 
 

9h00 – 10h30  Développer une éducation non sexiste et non violente. Animé 

par Virginie Bailly, de Femmes solidaires 
 

10h45- 12h  Sexisme et homophobie Animé par Mona Vandecotte, chargée 

des projets sur l’égalité femmes-hommes à la Fédération du Tarn de 

la Ligue de l’enseignement 
 
12h -13h30      Déjeuner 

 

13h30 - 15h30    Expérimentation de situations de formation  Animé par Mona 

Vandecotte, chargée des projets sur l’égalité femmes-hommes à la 

Fédération du Tarn de la Ligue de l’enseignement et Charles Conte, 

chargé de mission laïcité, études et recherche, formation militante à 

la Ligue de l’enseignement. 
 

15h30  Présentation et réflexions sur nos outils 

Exposition, brochures, affiches, sites…  
 



Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation Activités cyclistes 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes (VTT)   -  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du 8 au 10 mai 2015 au Centre Oxygénation Bayard à Gap (05)  

Public 
 

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

 

Pré requis technique  

 
 Être capable de monter à VTT et de faire fonctionner le vélo 
 Être capable d’effectuer un minimum d’entretien et de réparation de la machine 
 Être capable de respecter le code de la route 
 Être familiarisé et sensibilisé aux règles élémentaires de la pratique du VTT en pleine 

nature 
 

Objectifs  

 
 Devenir animateur Activités cyclistes (VTT) 
 Être capable d’organiser, d’animer, gérer un projet d'animation dans 

l'association et de participer à l’organisation de l’activité dans le département. 
 

Contenus de formation 

 
 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle 
 Tenue de sport et VTT 
 Livret de Formation 

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Charles-Baptiste AGOSTINI  

Formateur (s) Jean-Claude BAGOT   

Coût par stagiaire 
 
215 € avec hébergement 
55 € sup. pour une arrivée la veille (dîner + petit-déjeuner compris) 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA 
 192 rue Bertin Horace 
 13005 MARSEILLE 
  
 04 91 42 28 60   
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 24 avril 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolepaca.fr)  
 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 2013-2014 et du livret de formation  
 

 

BF1A spécifique -  Activités cyclistes (VTT)  
Du 8 au 10 mai 2015 

 

Cont@ct n° 15 du 15 avril 2015 

mailto:ufolepaca@yahoo.fr


Formation Marche Nordique 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage       Marche Nordique – BF1 A Spécifique 

Date(s) et Lieux du stage 
 
Les samedi 2 et dimanche 3 mai 2015 à la Station Sport Nature Haute 
Dordogne à Neuvic (19) – Rdv à 8h30 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015)  
 Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé une Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

 
 

Objectifs 

 

 Délivrer les compétences techniques et pédagogiques spécifiques à 
la marche nordique aux animateurs du réseau UFOLEP identifiés 
par les comités.  

 

Contenus pédagogiques 

 
 Technique et Pédagogie – Législation – Sécurité de la pratique 

Environnement  
 Histoire – Maîtrise de la technique – Mise en situation pédagogique – 

Gestion de groupe  
 

 

Documentation et matériel 
demandé 

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

 
 

Responsable administratif 
      Céline PAYAN 

Responsable de formation 

Formateur       Denis FABRE 

Coût par stagiaire 

 
50 € (SANS hébergement, les repas du midi sont inclus) 
70 € (AVEC hébergement,  les repas du midi sont inclus) 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP 19 
 4 Impasse Saint-Avide – CS 20123 
 19004 TULLE Cedex 
  
 05 55 26 03 83 
 celinepayan-ufolep@fal19.fr  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 20 avril 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription 

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet : 

www.cd.ufolep.org/correze)  
 1 photo obligatoire  
 1 chèque du montant de la formation (ordre UFOLEP Corrèze)  
 photocopie de la licence 2014-2015  
 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat si pas d’adresse mail  
 

 

BF 1 A – Animateur Marche Nordique 
Les 2 et 3 mai 2015 
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Formation Marche Nordique 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Marche nordique   -  BF1 A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 30 et 31 mai 2015 au Centre Oxygénation Bayard à Gap (05)  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 18 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc commun BF1 

 

Pré requis technique  

 
 Être capable d’évoluer avec aisance sur un parcours d’au moins 6 km 
 Être capable de réaliser des exercices de base, adaptés à l’apprentissage de l’activité 
 Être capable de suivre un itinéraire balisé 

 

Objectifs  

 
 Devenir animateur marche nordique  
 Être capable d’organiser, d’animer, gérer un projet d'animation dans 

l'association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département. 
 

Contenus de formation 

 
 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Gérard FIORENTINO  

Formateur (s) Charles Baptiste AGOSTINI    

Coût par stagiaire 
 
160 € avec hébergement 
55 € sup. pour une arrivée la veille (dîner + petit-déjeuner compris) 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA 
 192 rue Bertin Horace 
 13005 MARSEILLE 
  
 04 91 42 28 60   
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 14 mai 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolepaca.fr)  
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP PACA », et dont le montant doit 

correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation  

 

 

BF1 A spécifique -  Marche nordique  
Les 30 et 31 mai 2015  
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Formation Randonnée 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Randonnée   -  BF1 A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du 1er au 3 mai 2015 au Camping Le Clos du Jay à Clamensane (04)  

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 18 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Pré requis technique  

 
 Être capable d’orienter 1 carte avec 1 boussole, de lire 1 carte IGN à l’aide de la légende 
 Être capable de suivre un itinéraire et de se positionner sur une carte 
 Être capable de vérifier et d’utiliser son matériel, de respecter le code de la route 
 Être capable d’appliquer quelques éléments de sécurité liés à l’encadrement des groupes 
  

Objectifs  

 
 Devenir animateur en randonnée pédestre 
 Être capable d’organiser, d’animer, gérer un projet d'animation dans 

l'association et de participer à l’organisation de l’activité dans le département. 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 24 heures  

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

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle 
 Livret de Formation 

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Charles-Baptiste AGOSTINI  

Formateur (s) Vincent Camille  AGOSTINI   

Coût par stagiaire 140 € avec hébergement  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA 
 192 rue Bertin Horace 
 13005 MARSEILLE 
  
 04 91 42 28 60   
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 20 avril 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolepaca.fr)  
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP PACA », et dont le montant doit 

correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2014-2015 et du livret de formation  

 

 

BF1 A  -  Randonnée  
Du 1er au 3 mai 2015 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Vendredi 1er mai 2015  
Au siège de l’UFOLEP 19 – RDV à 8H45 

Public 

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

 

Objectifs 

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

l’association 
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures (de 9H à 12H et de 13H à 18H) 

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

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Céline PAYAN, déléguée départementale UFOLEP 19   

Responsable formation Céline PAYAN, déléguée départementale UFOLEP 19   

Formateurs 
 
Denis FABRE  
 

Coût par stagiaire 25 € / par stagiaire (repas du midi compris)  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP 19 
 4 Impasse Saint-Avide – CS 20123 
 19004 TULLE Cedex 
  
 05 55 26 03 83 
 celinepayan-ufolep@fal19.fr  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 20 avril 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 Fiche d’inscription. 
 1 photo obligatoire 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP  19 » (dont le montant doit 

correspondre au total des droits à verser)  
 photocopie de la licence 2014-2015 (obligatoire). 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat si pas d’adresse mail 
 

 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 1er mai 2015 
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Fédération sportive de

                           POLE PROSPECTIVE
                          ET DEVELOPPEMENT  
 



PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT                Vie Internationale 

Cont@ct no15 du 15 octobre 2015 

Education non formelle, Europe et sport 

Dans le cadre de ses divers partenariats, l’UFOLEP propose aujourd’hui à ses membres et 
partenaires intéressés par les méthodologies d’éducation par le sport deux formations 
européennes (basée sur de l’éducation non formelle) : 

- Sport for life changes : Du 1er au 9 mai à Bansko en Bulgarie (inscriptions prolongées 
jusqu’au 20 avril-urgent) 
Description du projet :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Official_call_for_participants_-
_TC_ABS_Sport.pdf  
Fiche d’inscription :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPLICATION_FORM_TEMPLATE_-
_Sport_for_life_changes.pdf  

- Methodology Development Seminar for using Education Through Sport in youth 
work : Un séminaire de travail autour de l’utilisation des activités physiques dans 
l’éducation non formelle à destination des jeunes qui se déroulera sur une semaine en 
Hongrie. Plus d’informations en fin avril. 

Si vous connaissez des jeunes investis dans vos associations et capable de comprendre l’anglais, 
n’hésitez pas à les informer de ces occasions ! Pour plus de propositions de formations 
européennes, ils peuvent consulter la plateforme SALTO-Youth : https://www.salto-youth.net/  

 

Pour plus d’informations : 

Laetitia ZAPPELLA, lzappella.laligue@ufolep-usep.Fr 
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Valorisation des initiatives des associations sportives pour la COP21 

(Conférence climat Paris 2015) 

La Conférence internationale sur le climat à Paris fin 2015 est l’occasion d’une volonté nationale 
de large mobilisation des acteurs de la société civile. 
Les fédérations sportives et leurs associations peuvent prendre part à cette mobilisation en 
présentant des initiatives qui, si elles entrent dans les critères de lutte contre le dérèglement 
climatique pour un développement durable, seront valorisées. 

En effet, dans le cadre de la mobilisation de la société civile pour le climat en prévision de la 
conférence internationale qui se tiendra à Paris en décembre 2015, la direction des sports s'est 
fixé 2 objectifs :  

a) Montrer que le sport peut participer à la prise de conscience et à la lutte contre le dérèglement 
climatique sans restreindre ses ambitions ;  

b) Valoriser des exemples concrets d'initiatives de fédérations au bénéfice du climat. Des 
exemples : organisations des événements de façon écoresponsables, tri des déchets pour un 
recyclage maximum, notamment de certains matériaux (économie circulaire), incitations à la 
réduction des déplacements par une nouvelle politique des transports, restauration collective 
écoresponsable, préservation des milieux naturels....  

La mission sport et développement durable va lancer un appel à initiatives pour une valorisation 
(non financière) de vos actions par la direction des sports sur un site dédié (clôture des dépôts en 
ligne le 30 juin 2015). 

Si vous souhaitez valoriser l’une de vos initiatives, nous vous invitons à prendre contact 
avec Laetitia Zappella par mail à l’adresse lzappella.laligue@ufolep-usep.fr en décrivant 
brièvement votre action dans le corps du mail sans oublier de mentionner votre nom et 
numéro de téléphone. Vous serez rappelé dans la semaine qui suit pour plus 
d’informations. 

Profitant de l’événement international qu’est la COP 21, de multiples initiatives voient le jour depuis 
quelques mois pour sensibiliser au changement climatique. N’hésitez pas à vous associer 
localement aux initiatives qui vous sembleront les plus adaptées à vos priorités de développement. 
Parmi ces initiatives nous pouvons citer Alternatiba et leur tour de France en vélo tandem en 
180 étapes (https://alternatiba.eu/tour2015/). N’hésitez pas à vous y associer ! 
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Championnats du monde de Hockey sur glace féminin 
 

La fédération française de Hockey sur glace s'est engagée dans 
l'organisation des championnats du monde de Hockey sur glace féminin qui 
se dérouleront du 12 au 18 Avril à Rouen. La Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, soucieuse de valoriser 
l'accessibilité des jeunes filles et des femmes à la pratique sportive, 
mobilise le mouvement sportif pour mettre en place des actions, en 
collaboration avec la Scop SPORTRISING et l'Association FEMIX'SPORTS, 
en direction des jeunes filles et des femmes de Haute-Normandie. [en savoir 
+] 

 

Assises Nationales et Internationales du Sport Populaire 
 

Du 14 au 17 mai, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) 
organise les sixième Assises Nationales et Internationales du Sport 
Populaire à Marseille. Dix carrefours seront organisés et seront des lieux de 
débat, associant militants FSGT et intervenants extérieurs sur des 
thématiques transversales liées au sport et à son épaisseur culturelle, à 
l'éducation populaire, à la vie associative, en lien avec le contexte politique, 
économique et social. [en savoir +] 

 

Fédération française de parachutisme : le haut niveau au féminin 
 

Marie-Claude Feydeau, première Présidente dans l’histoire de la Fédération 
Française de Parachutisme, dévoilera, le 4 avril sur l’aérodrome de Gap-
Tallard (05), le plan de féminisation de la fédération et lancera l’opération « 
Une femme/Une licence » au cours de laquelle une licence sera offerte aux 
50 premières débutantes 2015. [en savoir +] 

 

  

 

Mobilisation des préfets pour l’emploi et le sport 
Les activités physiques et sportives (APS) : Bénéfices sur la santé des 
jeunes 
Mon club et l’emploi : un outil du Centre de Ressources DLA Sport 
Violences dans le football : la Ligue d'Aquitaine reporte les rencontres 
La France organisera le Mondial de football féminin en 2019 dans des 
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villes moyennes 
Sous le signe du fair-play 
Le foot bulle, nouveau sport de masse  

 

  

 

La Gazette des Communes - 05/04/2015 
Laïcité : une valeur à (re) définir pour la traduire en actes 

 
Près de trois mois après l’attentat contre la rédaction de « Charlie Hebdo » 
et les attaques qui ont suivi, « La Gazette » poursuit le débat : cette crise 
nationale sera-t-elle soluble dans la laïcité, telle qu’elle est définie par la loi 
de 1905 ? [en savoir +] 

 

yagg.com - 21/03/2015 
Le Japon veut mettre fin aux discriminations LGBT-phobes avant les JO 
de Tokyo de 2020 

 
Alors que Tokyo doit accueillir les Jeux olympiques en 2020, le Japon tire 
les leçons des JO de Sotchi.. [en savoir +] 

 

  

 

Egalité et citoyenneté, la République en actes 
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : bilan et 
feuille de route 
Pour réduire les inégalités sociales, il faut « refaire société » : analyse de 
la crise des solidarités à l’heure de la réussite individuelle. 
La qualité de l’emploi dans les associations : quels enjeux dans un 
contexte de crise ? 
Comment injurier un arbitre sans prendre de carton rouge 
Entretien : Les préjugés dans le foot d'après Lilian Thuram (1/2) 
Entretien : Les préjugés dans le foot d'après Lilian Thuram (2/2) 
Le rapport sur les inégalités soutenu par un grand nombre d’experts 
 

 

  

 

Comité interministériel de la jeunesse : 47 mesures pour une politique de 
jeunesse nouvelle génération 
Les inégalités entre filles et garçons dans l’enfance influencent 
l’orientation professionnelle et les perspectives d’emploi, d’après l’OCDE 
À Saint-Denis, des enseignants refusent de témoigner devant des 
sénateurs sur l’après-Charlie 
Laïcité et enseignement dans la République française 
Intégrisme et djihadisme: "Les filles rencontrent des problèmes très 
distincts de ceux des garçons" 
 

 

  

 

F1: Un championnat du monde pour les femmes? «Pas sûr que ce soit 
l’idée du siècle» 
“Permettre aux filles de participer et de rêver" 
Portraits de femmes... 
Les femmes investissent le sport de haut niveau, mais les inégalités 
persistent  
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Le volley polonais, un modèle pour la France 
Golf, un sport (presque) comme les autres  

 

  

 

La Gazette des Communes - 22/03/2015 
Du travailleur social au travail social dans les collectivités 

 
« Dans la perspective des Etats généraux du travail social, cinq élèves 
administrateurs territoriaux de la promotion Simone de Beauvoir de l'Institut 
national des études territoriales (INET) ont ainsi été sollicités pour réaliser 
une étude contribuant à la réflexion relative à l'évolution du travail social et à 
la production d'un référentiel du travail social dans les collectivités 
territoriales. » [en savoir +] 

 

  

 

La pensée magique de la mixité sociale 
Les jeunes en milieu rural en auvergne 
Que sait-on des jeunes ruraux ? Revue de littérature 
Comment Thionville fait 156 000 € d’économie sur le sport 
Vous voyez une banlieue? Les Suédois de Yump voient un gisement 
d'entrepreneur(e)s 
Le sport au secours de la politique de la ville... sans moyens dédiés  
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Partenariats 

 
L’UFOLEP associée à l’ANCV pour le Programme Départ 18/25 ans 
 
Le programme « Départ 18/25 » a été créé par l’ANCV en avril 2014 en réponse à la demande du 
Ministère en charge du tourisme, dans le but de soutenir le départ en vacances autonome des jeunes adultes. 
 
Ouvert à toute la tranche d’âge des 18-25 ans résidant en France, ce programme d’aide au départ en 
vacances cible en particulier tout jeune jamais ou peu parti en vacances, en leur proposant sur le site internet 
www.depart1825.com : 
 
- une offre de séjours adaptée aux attentes et aux budgets des jeunes, et disponible toute l’année; 
 
- une aide financière de l’ANCV permettant de couvrir jusqu’à 50% du prix du séjour dans la limite de 150€ 
par jeune et par année civile ; cette aide est dispensée sous condition de statut (Volontaires en service 
civique, Jeunes en contrat d’alternance, en contrat aidé, étudiants boursiers) ou de revenu, et est directement 
déduite du prix à payer par le jeune ; 
 
- des conseils vacances visant à aider les jeunes à bien préparer leurs vacances (notamment dans le cadre 
des premiers départs autonomes). 
Pour soutenir le départ en vacances de vos jeunes animateurs, éducateurs, bénévoles, etc, vous pouvez 
proposer le programme Départ 18/25 auprès des jeunes de votre réseau. La totalité du programme est 
directement accessible en ligne sur www.depart1825.com. 
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Appel à projet OFAJ 

Dans le cadre de ses priorités annuelles, l’Office franco-allemand pour la jeunesse publie trois 
appels à projets en 2015 pour des projets innovants dans le domaine de la jeunesse. Les projets 
susceptibles d’être soutenus peuvent sortir du cadre classique des directives de l’OFAJ. L’intérêt 
ne serait donc pas de proposer des rencontres de jeunes classiques mais plutôt de réfléchir à 
d’autres types de projets en lien avec l’Allemagne (et un pays tiers si souhaité) tels que des 
festivals, des expositions, des films, des livres ou autre. A vous de laisser libre cours à 
l’imagination en gardant en tête que l’OFAJ cherche à atteindre des nouveaux publics à l’aide de 
ces appels.  

Le premier appel à projets s’intitule « Diversité et participation » et portera sur dix projets 
concernant des jeunes dites avec moins d’opportunité (cliquez ici pour la définition de l’OFAJ). La 
date limite de candidature est le 1er mai et les projets sélectionnés doivent être réalisés en 2015. 
Le budget global disponible est de 100.000 EUR (environ 10.000 EUR par projet). 

Vous trouvez les détails de cet appel à projet sur le site de l’OFAJ : http://www.ofaj.org/appel-
projets-de-lofaj-diversite-et-participation   

Le développement durable étant une autre priorité thématique, un deuxième appel portera sur des 
projets en lien avec cette thématique. Il sera publié en automne 2015 pour des projets débutant en 
2016. Je vous informerai dès sa publication.  

Enfin, l’OFAJ soutient vingt projets par an entre 2014 et 2018 dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre mondiale avec l’appel « 100 ans après la Première Guerre mondiale – 100 
projets pour la paix en Europe ». La date limite est le 1er novembre pour des projets débutant 
l’année suivante. http://grandeguerre.ofaj.org/appel-à-projets-«-100-ans-après-la-première-guerre-
mondiale-–-100-projets-pour-la-paix-en-europe-»    

Pour vous inspirer, vous trouvez sur le site de l’OFAJ une cartographie avec les projets soutenus 
en 2014 et 2015.  

http://grandeguerre.ofaj.org/100-projets   

Pour plus d’informations : 

Laetitia ZAPPELLA, lzappella.laligue@ufolep-usep.Fr 

ou 

Mélanie SCHOGER, permanente pédagogique OFAJ auprès de la Ligue de l’enseignement, 
mschoger@laligue.org  
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Les Rencontres Nationales de l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (RNEEDD) 

Les Rencontres Nationales de l’éducation à l’environnement et au développement durable 
organisées chaque année par la Ligue de l’enseignement, se tiendront cette année du 3 au 5 
novembre 2015 à Buis-les-Baronnies (20) au centre CED de la fontaine d’Annibal 

Organisées en partenariat avec l’USEP et l’UFOLEP, ces rencontres seront l’occasion d’aborder 
les différents sujets qui feront l’actualité du développement durable (Santé, Transition énergétique, 
etc.) 3 semaines avant la tenue de la conférence internationale sur le climat, la COP 21, à Paris. 

N’hésitez pas à y participer !  
Veuillez par ailleurs noter que si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire ces rencontres dans votre 
plan de formation. Une attestation de présence et une convention vous seront délivrées lors de 
votre inscription en ligne (ouverture mi-septembre). Pensez à le signaler !  
 
Toute personne du réseau UFOLEP intéressée pour participer à ces rencontres est invitée à noter 
les dates dans son agenda et à contacter Laetitia Zappella (lzappella.laligue@ufolep-usep.fr, 01 
43 58 97 80 / 06 30 71 39 51) pour plus d’informations. 

Le programme exact sera disponible dès la rentrée 2015. 
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Apprendre l’allemand grâce au sport : 

stage TANDEM 2015 

 

L'UFOLEP 36 organise du 27 juillet au 08 août 2015 un séjour de langue franco-allemand 
accompagné de nombreuses activités sportives selon la méthode "Tandem". 

Organisé avec le soutien de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse), et en partenariat 
avec la la SJIK (Thüringer Sportjugend /Sportjugend Kreis Ilmenau), ce stage permet de réunir 
deux groupes de 10 jeunes de nationalités et de langues différentes autour d'activités sportives et 
linguistiques. 

Les jeunes, entre 13 et 15 ans, ont ainsi l'occasion de voyager (chaque pays accueillant pour une 
moitié du temps les deux groupes) et de pratiquer une autre langue tout en pratiquant des activités 
physiques et sportives. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la plaquette d'information téléchargeable à 
l’adresse suivante : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Stage_TANDEM.pdf  

Ou contacter Laetitia Zappella, lzappella.laligue@ufolep-usep.fr.  
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COMMANDE BOITE À OUTILS KID BIKE  
POUR LES COMITES UFOLEP 

 

 

Les comités UFOLEP qui souhaitent promouvoir le dispositif Kid Bike en direction des 
associations ou sur leur territoire (collectivités locales, partenaires ….).  

Vous trouverez ci-après le formulaire à remplir pour bénéficier de la dotation d’une boite à 
outils :  
 
http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=apercu&us_id_for
mulaire=desc_xml_form_resonance_fm_1426008466.xml  

La boite à outils sera à retirer à l’Assemblée Générale à Orléans. 

 

mailto:Cont@ct
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COMMUNIQUE  
« SAISON SPORTIVE UFOLEP » 

 
Suite à la suppression de la post-garantie demandée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
Réglementaire, la Ligue de l’enseignement a demandé à son service assurances APAC de trouver 
une solution pour répondre aux besoins de garanties de l’ensemble des services et activités de la 
Ligue. 

De ce fait, l’APAC a procédé à une extension des garanties Multirisque Adhérents Association 
jusqu’au 31 octobre et ce, sans lien avec des conditions de ré-affiliation et/ou de ré-adhésion (ceci 
pour toutes les associations et leurs membres ayant souscrit les garanties APAC lors de l’année 
précédente). 

Ces conditions d’assurance sont à distinguer de la qualification des sportifs pour la participation à des 
rencontres UFOLEP. 

Principe général : 

La saison sportive UFOLEP qui s’étend du 1er septembre N-1 au 31 août N s’applique à 
toutes les activités sportives. La licence UFOLEP est délivrée pour la durée d’une saison 
sportive (pas de changement). 
D’ores et déjà, les dispositions sont prises au niveau national -service affiliations- afin que 
chaque département soit en mesure de délivrer des licences et cartes d’adhésion dès juin 
prochain. 

 

Toutefois, par exception, la participation à certaines activités sportives dont le calendrier 
sportif se prolonge au-delà de la saison sportive UFOLEP (en septembre et octobre) pourra se 
faire avec la licence UFOLEP de la saison précédente. Les activités concernées sont : 

 les activités cyclistes (hors cyclocross) 

 les sports mécaniques moto 

 les sports mécaniques auto 

 pétanque 

 boules 

Exemples : 

 Un cyclosportif qui souhaite participer à une épreuve CYCLOSPORT UFOLEP le 4 
octobre 2015 pourra le faire avec sa licence UFOLEP cyclosport de la saison sportive 
2014 – 2015 (toutefois, il lui est fortement conseillé de procéder au renouvellement de 
sa licence à compter du 1er septembre 2015). 

 Un cyclosportif qui souhaite participer à un CYCLOCROSS le 18 octobre 2015 devra 
présenter une licence UFOLEP cyclosport en cours de validité de la saison 2015 – 
2016. 

De la même façon, l'organisation des rencontres prévues au calendrier sportif de ces mêmes 
activités pourra se faire par l'association sous couvert de son affiliation UFOLEP de la saison 
précédente (toutefois, il est fortement conseillé de procéder au renouvellement de l’affiliation de 
l’association à compter du 1er septembre 2015). 

Pour toutes les autres activités sportives, la licence UFOLEP valide (de la saison sportive en 
cours) est obligatoire pour participer à des rencontres du calendrier sportif UFOLEP qui 
commenceraient dès le début de la saison sportive. Pour les compétitions qualificatives, il est 
obligatoire de pouvoir présenter une licence homologuée 8 jours avant la première phase 
qualificative : sports collectifs, gymnastique artistique, (article 6 du règlement sportif UFOLEP). 
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ANNEXE 

 
Extrait COM’APAC – Février 2015 

 
L’ACPR (l’organisme de contrôle des mutuelles, des compagnies d’assurance et intermédiaires) avait 
souligné que les mécanismes de la post-garantie ne respectaient pas les dispositions du Code des 
Assurances qui interdisent toute rétroactivité lors de la souscription de garanties. La post-garantie ne 
pouvait donc plus perdurer.  
 
Cependant, l’APAC est consciente des difficultés rencontrées par les associations et leurs membres 
pour renouveler leur affiliation adhésion en début de saison.  
 
Pour cette raison, les garanties des Multirisque Adhérents Association vont être accordées jusqu’au 
31 octobre et ce, sans aucune condition de ré-affiliation et/ou ré-adhésion.  
 
Cette période de garantie étendue est destinée à permettre à l’association et à ses membres de 
renouveler l’affiliation et les adhésions sans courir le risque d’une absence de garantie.  
 
En revanche, si l’association n’a pas renouvelé son affiliation le 31 octobre au soir, elle ne bénéficie 
plus d’aucune garantie à compter du 1er novembre au matin.  
Pour ce qui est des adhérents, les mécanismes sont similaires.  
 
Les garanties sont accordées jusqu’au 31 octobre. L’adhérent ne bénéficie d’aucune garantie à 
compter du 1er novembre si son adhésion/sa licence n’a pas été renouvelée à cette date.  
 
À noter que ces principes concernent la seule période de prise d’effet des garanties d’assurance 
APAC. L’exercice d’activité de la Ligue de l’enseignement reste fixé du  
1er septembre année N au 31 août de l’année N+1 et les principes d’affiliation et de ré-affiliation 
restent déterminés par cet exercice d’activité.  
 
Dans cette logique, les associations affiliées pour lesquelles le bénéfice des garanties de la M.A.A a 
été validé avec l’enregistrement d’une C.A.P sans cotisation complémentaire (C.A.P dont l’échéance 
est fixée au 31 août) recevront au printemps prochain un courrier leur confirmant que ces garanties 
sont gratuitement prorogées jusqu’au 31 octobre 2015, cette prolongation des garanties valant 
également pour leurs adhérents ou licenciés. 
 
Bien entendu, cette prolongation de garanties n’est valable que s’il n’y a aucun changement des 
activités mentionnées dans la fiche diagnostic. La mise en œuvre de nouvelles activités nécessitera, 
comme tout au long de l’année, une déclaration auprès de l’APAC Nationale pour validation et/ou 
modification de la CAP.  
 
Quelques exemples concrets...  
Une nouvelle association s’affilie le 15 septembre 2015. Ses activités sont mises en œuvre au profit 
exclusif de ses adhérents tous titulaires d’une carte Ligue.  
Après analyse de la fiche diagnostic, l’APAC NATIONALE confirme que cette association et ses 
membres bénéficient des garanties de la M.A.A à compter du 15 septembre 2015 et jusqu’au 31 
octobre 2016. Les conditions particulières correspondantes lui sont adressées. 
Une association affiliée en 2014/2015 est bénéficiaire des garanties de la M.A.A au titre d’une C.A.P 
sans cotisation complémentaire enregistrée auprès de l’APAC Nationale. Comme énoncé plus haut, 
cette association reçoit au printemps 2015 un courrier l’informant qu’elle bénéficie (ainsi que ses 
membres adhérents) de ces garanties jusqu’au 31 octobre 2015. 
Cette association décide de ne pas renouveler son affiliation pour l’exercice 2015/2016. Cette 
association et ses membres ne bénéficient plus d’aucune garantie à compter du  
1er novembre 2015 à 0 H. 
 
Ces modalités assurantielles sont à distinguer des différents régimes d’affiliation de la Ligue de 
l’enseignement qui restent inchangés mais aussi des réglementations techniques et sportives UOLEP 
qui feront l’objet d’une communication spécifique dans un prochain Cont@ct. 
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Sport – Éducation – Devenez Sportifs citoyens ! 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 

Le « Se’coureur » est le trait d’union entre l’organisateur les participants et les secours 
agréés. Sa mission est d’alerter et de prodiguer les gestes d’urgence dans l’attente de 
l’arrivée des secours. Titulaire du PSC1, il mettra en application ce qui lui aura été enseigné 
au cours de cette formation. 

En aucun cas le se’coureur ne pourrait se substituer au poste de secours assuré par les 
associations agréées par la Préfecture. Les « se’coureurs » s’inscrivent dans le cadre du 
renforcement des dispositifs de secours prévus dans les RTS des fédérations délégataires. 

Procédure pour engagement des 10 premiers comités d’ici le 30 juin 2015 

- Contractualisation // dotation matérielle 
 Les documents  de contractualisation convention d’engagement du 

Se’cours sont  à renvoyer  à l’échelon national au service COMM 
nvincent.laligue@ufolep-usep.fr ou rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr  

 Après réception et validation, le comité recevra* sa dotation 
comprenant : 

 1 flamme floquée UFOLEP/SE’COUREUR 
  5 sacs SE’COUREURS 
 La trousse de secours et son petit matériel 
 100 flyers SE’COUREUR  

* Les dotations se feront par ordre d’arrivée de la convention d’engagement auprès du 
service communication de l’UFOLEP.  

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Convention_d%27engagement_-_SE%27COUREUR.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Convention_d%27engagement_-_SE%27COUREUR.doc
mailto:nvincent.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
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COMMANDES MUTUALISEES 
__________________________________________________________________________ 

Bon de commande  
Sacs Se Coureur 

 
Le comité UFOLEP :…………………….commande :            5, 10, 20…sacs Se coureur au 
prix unitaire TTC port non compris de : 17,55 €.  
 
Ajouter au total +  6,90 euros quel que soit la quantité pour les frais de port. 
 
 
À renvoyer à l’UFOLEP Nationale UFOLEP Nationale - Pôle communication 3 Rue 
Récamier 75341 PARIS CEDEX 07, accompagné du chèque libellé à DECATHLON PRO 

__________________________________________________________________________ 

Bon de commande  
Trousse de secours Se Coureur 

 
 
Le comité UFOLEP :…………………….commande :            5, 10, …Trousse de secours 
Se coureur au prix unitaire TTC port non compris de : 12 €.   
 
 
À renvoyer à l’UFOLEP Nationale UFOLEP Nationale - Pôle communication 3 Rue 
Récamier 75341 PARIS CEDEX 07, accompagné du chèque libellé à JORDENEN 

__________________________________________________________________________ 

Bon de commande  
Signalétique Se Coureur 

 
Le comité UFOLEP :…………………….commande :           1, 2, 3, …..flammes  Se 
coureur au prix unitaire TTC port compris de : 95 €.  
 
 
À renvoyer à l’UFOLEP Nationale UFOLEP Nationale - Pôle communication 3 Rue 
Récamier 75341 PARIS CEDEX 07, accompagné du chèque libellé à ATELIER LE MEE 

 

 



VIE SPORTIVE  

Cont@ct no15 du 15 avril 2015 

 

IMPORTANT  
 Le Championnat National B de Tennis de Table se déroulera les 2 et 3 mai 2015 à Valence (26). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire-National_B-TT-_2015.pdf  

 La fiche réservation de t-shirts : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-RESERVATION-T-SHIRTS-B-2015.doc  

 La fiche arbitrage :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-ARBITRAGE-2015.doc  

 La fiche de réservation repas : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-RESERVATION-REPAS-B.doc  

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

 Le Championnat National VTT se déroulera les 16 et 17 mai 2015 à Chamberet (19). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulmaire_VTT_2015_Chamberet.pdf  

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

 Le Rassemblement National Jeunes de Volley Ball se déroulera les 16 et 17 mai 2015 à Châteauroux 
(36). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire-Rassemblement_National_Jeunes_de_Volley_Ball.pdf 

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

 Le Rassemblement national des Arts Martiaux se déroulera les 23 et 24 mai 2015 à Ceyrat (63). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CIRCULAIRE_ARTS_MARTIAUX_-_2015-bis.pdf  

 Les fiches à remplir :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-A-REMPLIR-ARTS-MARTIAUX-2015.doc  

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

 Le Championnat National A de Tennis de Table se déroulera les 23 et 24 mai 2015 à Ceyrat (63).  

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_National_TT_2015-A-bis.pdf  

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

 Le Rassemblement national de Tennis se déroulera les 23 au 25 mai 2015 à Saint Priest (69) 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral   

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOLEP_COUPE_JEAN_MACE_2015.pdf  

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

 Le Rassemblement national jeunes groupe 3 se déroulera les 30 et 31 mai 2015 à Bouaye (44). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_d%27organisation_Finale_Jeunes_Mai_2015_Bouaye
.pdf  
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 Le Critérium National des Boules Lyonnaises se déroulera les 27 et  28 juin 2015 à Avion (62). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_BOULES-2015.pdf  

 Les fiches à retourner :  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-_BOULES-2015.doc  
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LÉGISLATION RÉGLEMENTATION  
ACTIVITÉS MOTO 

 
 

Vous trouverez en lien hypertexte une modification d’un règlement : 

 RA9 : correspondance UFOLEP âge cylindrées 
 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RA9_-
_Correspondance_UFOLEP_Age_Cylindr%C3%A9e2.pdf  

 

Vous trouverez ci-après le lien pour le tableau récapitulatif modifié « législation 
règlementation activités moto »  

 http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AA_-
_Tableau_g%C3%A9n%C3%A9ral_L%C3%A9gislation_R%C3%A8glementation_Document
ation-6.pdf  

 

Annule & remplace les 

précédents documents 
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Lettre du réseau national des sports de nature 
mars 2015 - n°105 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Au sommaire ce mois-ci : 

Le diagnostic au service du développement des 
territoires et de la pratique 

 Le point de vue de Valérie Berger-Aumont, 
Direction des sports 

 Le diagnostic territorial approfondi, un 
dispositif d’accompagnement des territoires 
dans la définition des politiques sportives 

 Brèves du réseau 

Bonne lecture 

L'équipe du pôle ressources national Sports de nature 
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