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Stratégie d’influence… des nouvelles règles 

À bientôt 90 ans, il est temps d’affirmer ce que nous avons apporté au sport en France, ce que 

nous voulons lui apporter demain dans une période marquée par l’accueil des JO 2024 et ce que nous 

voulons partager, coconstruire avec les responsables politiques de notre pays. 

Dans la période électorale que nous venons de vivre, nous avons alerté les candidats et les élus sur la 

nécessaire évolution du Code du Sport, sur une meilleure prise en considération des activités physiques 

et sportives pour tous les publics et notamment ceux qui en sont les plus éloignés.  

À Saint-Ouen, au moment du rassemblement Sport Société, au centre Ravel, avec le rassemblement 

Sport Éducation, nous avons ensemble pris la mesure des enjeux d’une véritable stratégie d’influence 

à tous les échelons de notre organisation.  

Du Président de la République aux maires ruraux, il nous faut agir pour faire changer les 

représentations du sport dans notre pays et proposer de construire à tous les niveaux des politiques 

sportives, utiles au développement des territoires et au bien-être actif de leurs populations.  

Ce faisant, nous voilà tous « représentants d’intérêt ». Depuis toujours, nous revendiquons d’être la 

voix des adhérents et de leurs besoins, de dire ensemble nos attentes et nos apports dans une France 

plus active et plus solidaire, d’être des interlocuteurs des élus de notre République pour faire avancer 

la place du sport que nous voulons au bénéfice des populations et du dynamisme des territoires. 

Dans le cadre de la loi Sapin 2 sur la transparence de la vie publique en France, nous voilà dans 

l’obligation de nous déclarer… 

Nous voilà dans l’obligation, si ce n’était déjà le cas, d’être des citoyens du sport au vu et au su de tous. 

Bon courage, amis et bonne fin d’année ! 

Nous aurons à montrer notre détermination en 2018. 

Philippe MACHU, Président de l’UFOLEP 



 DOSSIERS  
TRANSVERSAUX



Développement durable 
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Décembre 2017

Lettre "Sport et Développement Durable" 

Édito 

Ce mois de décembre clôture une année 2017 riche en écoresponsabilité pour le sport. Elle a été 
l'année de la construction de la durabilité des JOP Paris 2024, du lancement de la charte des 15 
engagements écoresponsables, des assises de la mobilité, du One planet summit, du lancement 
du dialogue Sport climat de l'ONU, du deploiement d'Optimouv, du lancement des travaux de 
l'UNESCO sur la contribution du sport aux 17 ODD de l'ONU, la clôture de l'exposition "secondes 
vies du matériel sportifs" etc. 2018 apportera son lot d'avancées et d'innovations.     

Bonne lecture et bonnes fêtes écoresponsables. 

Retrouvez la Lettre Sport et Développement durable de décembre 2017 

mailto:Cont@ct
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/m2?r=pTg1OTk5xBDQ3yjl0IfQxnokRNCP0InQnVESa9ChB8QQ99De71caF3NA0JJtMtCGW9CCIDy_aW1hdHRoZXkubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mcqCSxBB9MSwbDNCd0LFF0JPzSAbQ1dCz49DAv2ltYXR0aGV5LmxhbGlndWVAdWZvbGVwLXVzZXAuZnLEEOPQgNCp0MHQgNCm0KNG0KvQwdDdJNCA0I98PaA=
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L’UFOLEP Nationale sera fermée  

du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018. 

En cas d’urgence : 

pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes 

de fin d’année ! 

A très bientôt ! 

mailto:pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr


11 fédérations affinitaires et multisports plaident 

pour une véritable reconnaissance de la diversité sportive 

 

Paris 2024 et gouvernance du sport

Fortes de plus de 3 millions d’adhérents, présentes sur tous les territoires avec leurs 21 000 associations, les 
fédérations affinitaires et multisports sont aujourd’hui un maillon essentiel du développement 
d’activités physiques et sportives adaptées pour tous les publics. 

Du loisir à la compétition, du plaisir au bien-être, de l’éducation à l’inclusion sociale, de la solidarité à la 
citoyenneté, elles coopèrent avec les collectivités territoriales et les associations de quartier notamment pour 
accueillir toutes les populations, au plus près de leurs besoins dans la diversité, qu’elles que soient leurs 
attentes, dans un cadre associatif dynamique et responsable. 

Fédérations citoyennes, elles s’engagent à convaincre et impliquer les publics éloignés pour en faire de 
nouveaux pratiquants et acteurs associatifs réguliers. 

Alors que les débats sur la gouvernance s'engagent et que l’unité du mouvement sportif est prônée pour réussir
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous en appelons à une véritable reconnaissance de la diversité 
sportive et des fédérations qui composent le CNOSF. C’est en effet la seule garantie pour développer le 
nombre de pratiquants et/ou d’adhérents dans les clubs, et pour poursuivre notre contribution collective à 
la si riche culture sportive. 

Nos  11 fédérations multisports et affinitaires s’engagent à : 

- participer à la co-construction  des politiques publiques de développement des APS sur tous les 
territoires. Cette co-construction doit associer tous les acteurs concernés dont l’Etat, garant de l’intérêt 
général et de l’égalité, les collectivités territoriales, la société civile et un mouvement sportif, représentatif 
de la diversité associative. 

- apporter toute leur expertise au service du développement des APS pour tous les publics, actifs ou 
aujourd’hui sédentaires, tout au long de la vie. 

- répondre ainsi avec les moyens publics nécessaires aux besoins des habitants tout autant qu’à la réussite du 
sport de haut niveau, à l’excellence éducative et sociale  tout autant qu’à l’excellence sportive et à l’accueil de 
grands événements internationaux. 

- être partie prenante d’une gouvernance partagée au sein même du Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF) associant aux décisions les fédérations sportives dans leur diversité et avec leurs spécificités 
(olympiques, non-olympiques, affinitaires, multisports, scolaires et universitaires). 

Les APS pour toutes et tous représentent des enjeux considérables de santé, de développement économique, 
d’aménagement du territoire, de création d’emplois et de lien social indispensable au  vivre ensemble. 

Fédérations affinitaires et multisports, notre histoire de plus d’un siècle et nos engagements nous font les 
garants de l’accès du plus grand nombre aux activités physiques et sportives et nous permettent de 
revendiquer notre juste place dans la future gouvernance du sport en France. 

Paris, le 5 décembre 2017 



Vie fédérale Répertoire 
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 

Rectification de la publication du dernier cont@ct 

UFOLEP BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

Nouveau Président : Lionel BALIGAND - 01 48 96 25 25 01.74.51.17.22/ lidajo@orange.fr 

UFOLEP 39 

Nouvelle adresse mail pour Hélène GRAPPIN – déléguée UFOLEP 39 : Ufolep39@laliguebfc.org 

mailto:Cont@ct
mailto:lidajo@orange.fr
mailto:Ufolep39@laliguebfc.org


COMMUNICATION



Vie fédérative OPERATION DÉCOUVERTE 
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En janvier, on tient ses bonnes résolutions ! 

Nous connaissons tous le mois de janvier et 
son lot de bonnes résolutions que nous 
nous promettons de tenir pour la nouvelle 
année qui débute... 

Faire du sport ou reprendre une activité 
sportive fait partie du top 3 des résolutions 
des français. 

Alors, mobilisez vos associations pour 
qu’elles participent à l’opération découverte 
de la rentrée ! 

*opération réservée aux associations activités
sportives référencées en Risque 1 et 2 : 
pratiques douces, d’entretien, sports collectifs et 
individuels, qui permet aux licenciés de venir 
accompagné de leurs proches pour partager un 
mois de sport gratuitement du 02.01.2018 au 
03.02.2018. 

 TÉLÉCHARGEZ LE KIT COMM A DESTINATION DES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES 

Un mois pour partager plus que du sport 

Cette découverte peut prendre différentes formes : plusieurs entrainements d’essai, portes ouvertes de 
clubs, évènements de rentrée des associations d’une commune, … . 

"Zéro" procédure administrative 
L’UFOLEP prendra en charge les coûts d’assurance afin d'assurer une pratique en toute sécurité et de 

couvrir l'accueil de non-licencié. 

http://bit.ly/2vrLLeX
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xsj9w7x6/a2/T-Wy5KUZy73dvXsd0xvsEg/aHR0cDovL3d3dy51Zm9sZXAub3JnL3BhcnJhaW5hZ2U
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xsj9w7x6/a3/9OFZyCQQ2Yri8qonrXtoQQ/aHR0cDovL2JpdC5seS8yQ0xRd1J0


Vie fédérative OPERATION DÉCOUVERTE 
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BONUS ! 

Les associations qui accueilleront le plus 
de nouveaux pratiquants se verront 
récompensées d’avantages fédéraux :  

• chèques-cadeaux de notre
partenaire Décathlon Pro,

• goodies,
• dotations matériels en fonction de

la nature de pratique

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xsj9w7x6/a5/D0G_nmowXKaci0wYWPu81g/aHR0cDovL2JpdC5seS8yQ0xRd1J0
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xsj9w7x6/a6/YbUI_U6t_0f4hvqLZ_ttvA/aHR0cDovL3d3dy51Zm9sZXAub3JnLw
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2018 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 
 

TOUS À VOS ANGENDA !  
 
 
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2018 (sous 
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs 
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.  
 
 

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir  

de réception dossiers 
 

 
Mercredi 28 février 2018 

 

 
29 janvier 2018 

 
 

Mercredi 23 mai 2018 
 

 
27 avril 2018  

 
 

10 juillet 2018 
Jury interfédéral ouvert 

 

4 juin 2018  

 
Mercredi 17 octobre 2018 

 

 
21 septembre 2018  

 
 
Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos 
dossiers avant ces dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces 
dates et dans le cas de dossiers incomplets, les dossiers de vos candidats 
seront automatiquement reportés sur le jury d’après. 
 
Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 
 
 
NB : utilisation des nouveaux documents 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Documents_CQP_ALS_-_Juin2017.zip
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Documents_CQP_ALS_-_Juin2017.zip
mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr


Formation   
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RÉUNIONS JURIDIQUES CNEA 
 
 

Ci-dessous, le planning des réunions juridiques CNEA pour 2017-2018  
 
 

14 décembre 2017 Blois 14 mars 2018 Besançon 

19 décembre 2017 Lille 15 mars 2018 Dijon 

16 janvier 2018 Rouen 28 mars 2018 Bordeaux 

17 janvier 2018 Caen 29 mars 2018 Poitiers 

7 février 2018 Grenoble 16 mai 2018 Toulouse 

8 février 2018 Lyon 17 mai 2018 Montpellier 

28 février 2018 Clermont 6 juin 2018 Nice 

7 & 8 mars 2018 Paris 7 juin 2018 Marseille 

 
 
Voici le lien vers le site concernant les réunions régionales :  
http://cnea-syn.org/actualites/agenda/reunions-regionales-juridiques-2017 
 
 
 
Pour plus d ’informations, contacter le CNEA via votre espace association sur le site : 
http://www.cnea-syn.org/  

mailto:Cont@ct
http://cnea-syn.org/actualites/agenda/reunions-regionales-juridiques-2017
http://www.cnea-syn.org/
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FORMATIONS MOTO - JANVIER 2018 - BOURGES 
DIRECTEURS DE COURSES (Recyclage) 
RÉFÉRENTS TECHNIQUES (Recyclage) 

VISITEURS CIRCUITS/TERRAINS (Formation initiale ou recyclage) 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Dans la poursuite du travail mené jusqu’alors avec les Commissions Nationales Sportives et suite au 
renouvellement d’un certain nombre de membres de commissions, nous revenons vers les comités 
départementaux et régionaux afin d’organiser avec vous le travail de maillage et de déploiement 
territorial. Au regard de cette activité sportive très exigeante, nous souhaitons organiser ce travail de 
développement et de formation au plus près des comités UFOLEP de façon à répondre prioritairement 
à vos besoins.  
 
Ainsi et à l’occasion des Assises qui se tiendront à Bourges les 20 et 21 janvier 2018, 
nous proposons aux professionnels et bénévoles des comités UFOLEP TROIS TEMPS DE 
FORMATION SPÉCIFIQUES leur permettant ensuite de structurer, de déployer et d’organiser 
l’activité moto dans leurs territoires respectifs :   
 
• RECYCLAGE DES DIRECTEURS DE COURSE : samedi 20 janvier 2018 de 9h30 à 18h00 (20 places) 

OBJECTIF POUR LE PROFESSIONNEL DU COMITÉ : Organiser dans son territoire les recyclages de 
directeurs de course MOTO  
OBJECTIF POUR LE TECHNICIEN BÉNÉVOLE IDENTIFIÉ PAR LE COMITÉ : se recycler en tant que 
directeur de course (disposition réglementaire)  

 
• VISITEURS DE CIRCUITS / TERRAINS : samedi 20 janvier 2018 de 9h30 à 18h00 (20 places) 

OBJECTIF POUR LE PROFESSIONNEL DU COMITÉ : Organiser dans son territoire les visites de circuits 
et de terrains  
OBJECTIF POUR LE TECHNICIEN BÉNÉVOLE IDENTIFIÉ PAR LE COMITÉ : se recycler en tant que visiteur 
de circuits/terrains (disposition réglementaire)  
Pré requis :  
 Pour un bénévole (identifié par le comité) : BF1O (visiteur circuit et visiteur terrain) 
 Pour un cadre professionnel : aucun (si ce ne sont les besoins territoriaux d’homologation 

des circuits/terrains) 
 
• RECYCLAGE RÉFÉRENTS TECHNIQUES : samedi 20 janvier 2018 de 9h30 à 18h00 (20 places)  

OBJECTIF POUR LE TECHNICIEN BÉNÉVOLE IDENTIFIÉ PAR LE COMITÉ : se recycler en tant référent 
technique territorial  

 
Certains d’entre vous sont intéressés par cette démarche et ces propositions mais ne seront pas en 
mesure de se libérer le week-end des 20 et 21 janvier prochains. Aussi, la CNS Moto et le Pôle 
Formation ont prévu, dans le cadre du Plan annuel de Formation Continue 2018, TROIS SESSIONS DE 
FORMATION COMPLÈTES pour les professionnels et les bénévoles des comités qui le souhaitent 
(recyclage directeurs de courses, visiteurs et référents techniques). Vous recevrez très vite les 
informations relatives à la programmation effectives (dates et lieux) de ces formations intégrées au 
Plan Annuel de Formation Continue de la Fédération. 
 
La Commission Sportive Moto, le pôle Sport Éducation et le Pôle Formation auront l’occasion de 
revenir vers vous très prochainement avec un plan d’action relatif aux écoles de conduite à travers la 
diversification des activités et au regard de la traduction concrète du potentiel éducatif de ces écoles de 
conduite. En effet, un comité de pilotage composé de professionnels des comités, de membres de la 
CNS et de l’UFOLEP nationale se réunira pendant les Assises des 20 et 21 janvier prochains afin 
d’établir ensemble un plan d’action stratégique qui sera par la suite mis à la disposition de l’ensemble 
des comités.  
 



Formation Moto 
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Voici le lien du formulaire en ligne vous permettant de vous inscrire (le cadre du comité 
et/ou un bénévole de votre territoire), merci de bien vouloir nous le retourner AVANT LE 2 
JANVIER 2018 :  http://www.tech.ufolep.org/formulaire/assisestagemoto.html 
 
Pour votre information, maximum 20 participants sont prévus par « atelier/formation » le samedi, le 
Pôle Formation enregistra donc les inscriptions par ordre d’arrivée.  
 
Nous vous transmettons en pièce jointe la liste des référents techniques territoriaux afin de vous 
permettre de connaître vos forces et nous permettre ensemble en retour d’identifier les personnes 
actives en la matière, n’hésitez pas à nous tenir informés.   
 
Nous vous souhaitons bonne réception de ce courriel et nous tenons à votre disposition.  
 
Bien cordialement à tous.  
 
 
Gille COUTURE et Thierry BROYDE 
CNS Moto : Véronique MICHNOWSKI et Daniel PITOUX-MASSON 
Pôle Sport Éducation : Benoit GALLET 
Pôle Formation : Laurence BRIEN 

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

 

Discipline / Type de stage  Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du samedi 7  (9h) au dimanche 8 avril (17h30) 2018 à 
Eymoutiers (16220 - au Centre de Plein Air du Chambon (www.lechambon.org)) 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2017/2018) 
 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. 
Devenir animateur marche nordique.  

 

Contenus de formation 

 
16 heures de formation (spécifique) + Évaluation :  

 Technique et Pédagogie – Législation – Sécurité de la pratique Environnement 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Tenue de sport + bâtons de marche nordique et une gourde (tenue à la 

ceinture) ou un petit sac à dos. Une boussole (pour ceux qui en ont une). 
 Livret de Formation (pour ceux qui l’ont déjà) 

 

Responsable administrative Sylvie BRÉGEON - Déléguée départementale UFOLEP Charente 

Responsable formation Jean Jacques MAGUEREZ - Formateur UFOLEP  

Formateur  Jean Jacques MAGUEREZ - Jackie RENAUD - Sylvie BRÉGEON  

Coût par stagiaire 
 

110 € (repas et hébergement compris)  
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Charente  
 Sylvie BREGEON 
 14 rue Marcel Paul – BP 70334 
 16008 ANGOULEME 
   
 04 45 95 28 22  -  Fax : 05 45 95 28 21 
 sylvie.bregeon@ac-poitiers.fr 
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP 16 : 15 mars 2018 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)  
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP 16 ») dont le montant doit 

correspondre au total des droits à verser 
 photocopie de la licence 2017-2018 

 

 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 7 et 8 avril 2018 

mailto:Cont@ct


Formation   
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FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à la fin de l’année 2017 pour vous familiariser avec le logiciel formation (http://www.ufolep-
formations-psc1.org/Formations_et_PSC1), pour organiser vos formations (BF, capacité, autres…), le suivi de vos stagiaires, la délivrance des 
livrets de formation et des diplômes via le logiciel.  
 
Attention ! Au-delà de ce délai, nous ne traiterons plus les dossiers papiers de demande de validation BF ou capacités (excepté anciens 
diplômes).  
 
Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de 
formations ». 
 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1
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L’UFOLEP OCCITANIE PARTIE PRENANTE POUR LES 
DANSEURS HIP-HOP 

 
 

« Tu as des compétences et des connaissances en Danse Hip Hop et tu souhaites 
en faire ton métier ? » 

 
Le Comité Régional UFOLEP Occitanie propose un CQP ALS AGEE coloré Hip-
Hop, dans le cadre de sa politique de formation territoriale. 
 
Destiné aux structures en lien avec les jeunes (MJC, PIJ, CIO, Missions locales...), 
ce teaser présente l’ergonomie et les finalités du certificat de qualification 
professionnelle Animation Loisir Sportif Activités Gymniques d’Entretien et 
d’Expression dans lequel s’inscrit l’activité spécifique Hip Hop. 
 
 Ainsi pré requis, déroulé, champs d’application sont exposés aux danseurs Hip-Hop 
intéressés et donc susceptibles d’intégrer cette filière de formation du Sport. 
 
Ce CQP est le premier niveau de qualification professionnelle de la branche du Sport 
qui se déroule en alternance sur une période de 6 à 8 mois pour une durée totale de 
160 heures sous la responsabilité d’un responsable formation et d’un tuteur. 
 
Formation courte et qualifiante sont des arguments pertinents pour ce public qui 
peut se rapprocher du mouvement UFOLEP pour la mise en œuvre. 
 
 
Alors rendez-vous sur https://cqpformation.com/ pour découvrir ce CQP ALS AGEE 

coloré Hip-Hop ! 
 
 
 
 

mailto:Cont@ct
https://cqpformation.com/
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FORMATIONS AUTO - JANVIER 2018 - BOURGES 
VISITEURS DE TERRAINS  

 
 
Bonjour à tous,  
 
Dans la poursuite du travail mené jusqu’alors avec les Commissions Nationales Sportives et suite 
au renouvellement d’un certain nombre de membres de commissions, nous revenons vers les 
comités départementaux et régionaux afin d’organiser avec vous le travail de maillage et de 
déploiement territorial. Au regard de cette activité sportive très exigeante, nous souhaitons 
organiser ce travail de développement et de formation au plus près des comités UFOLEP de façon 
à répondre prioritairement à vos besoins.  
 
Ainsi et à l’occasion des Assises qui se tiendront à Bourges les 20 et 21 janvier 2018, 
nous proposons aux professionnels et bénévoles des comités UFOLEP UN TEMPS DE 
FORMATION SPÉCIFIQUE leur permettant d’être en conformité avec les Règlements 
Techniques et Sportifs :  
 

• VISITEURS DE TERRAINS : samedi 20 janvier 2018 de 9h30 à 17h00 (40 places)  
POUR PARTICIPER À CETTE FORMATION, VOUS POUVEZ ÊTRE TECHNICIEN BÉNÉVOLE OU 
SALARIÉ D’UN COMITÉ, L’ENJEU ÉTANT À TERME DE MAILLER AU MAXIMUM NOS TERRITOIRES AU 
REGARD DES EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES 
OBJECTIFS DE FORMATION :  
✓ Être capable d’émettre un avis relatif à un terrain de pratique conforme à la législation 

en vigueur  
✓ Maîtriser les éléments d’application du décret du 9 août 2017 

 
Certains d’entre vous sont intéressés par cette démarche et ces propositions mais ne seront pas 
en mesure de se libérer le week-end des 20 et 21 janvier prochains. Aussi, la CNS AUTO et le 
Pôle Formation ont prévu, dans le cadre du Plan annuel de Formation Continue 2018, UNE OU 
PLUSIEURS SESSIONS DE FORMATION pour les professionnels et les bénévoles des comités qui le 
souhaitent (Visiteurs).  
 
Vous trouverez ci-après le lien du formulaire en ligne vous permettant de vous inscrire (le cadre du 
comité et/ou un technicien bénévole de votre territoire), merci de bien vouloir nous le retourner 
AVANT LE 2 JANVIER 2018 : http://www.tech.ufolep.org/formulaire/assisesautojanvier.html  
 
Pour votre information, un maximum de 40 participants est prévu pour la formation « Visiteur de 
terrains », le Pôle Formation enregistra donc les inscriptions par ordre d’arrivée.  
 
Nous vous souhaitons bonne réception de ce courriel et nous tenons à votre disposition.  

Bien cordialement à tous.  
 
 
Élu national en charge du suivi de la CNS AUTO : Thierry BROYDE 
CNS Auto : Daniel HEAULME 
Pôle Sport Éducation : Benoit GALLET 
Pôle Formation : Laurence BRIEN 
 

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

 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes   -  BF1 A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 20 (9h/18h) et 21 (8h30/17h30) janvier 2018 à Salon (13)  

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2017/2018) et avoir 18 ans  
 Avoir validé la Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

 

Pré requis technique  

 
 Être capable de monter à vélo et de le faire fonctionner 
 Être capable d’effectuer un minimum d’entretien et de réparation de la machine 
 Être capable de respecter le code de la route 

 

Objectifs  

 
 Devenir animateur Activités cyclistes  
 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 vélo 
 Livret de Formation 

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Charles-Baptiste AGOSTINI  

Formateur (s) Jean-Claude BAGOT   

Coût par stagiaire 
 
140 € (Repas et nuitée en chambre double) 
70 € (Repas du midi)  
 

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 :  10 janvier 2018 
 

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 2017-2018 et du livret de formation  
 

 

BF1 A spécifique -  Activités cyclistes  
Les 20 et 21 janvier 2018 

 

mailto:ufolepaca@yahoo.fr


 

SPORT SOCIETE



OFFRE

Spéciale

Jusqu'au

31
/12

/20
17

4m50x4m50 8m50x8m506m50x6m50

4 embases + 4 poteaux d'angles 
12 Tubes au sol 
Kit de protection et de tension 
1 Filet 4mx4m et 2 Ballons 

4 embases + 4 poteaux d'angles 
12 Tubes au sol 
Kit de protection et de tension 
1 Filet 6mx6m et 2 Ballons 

4 embases + 4 poteaux d'angles 
12 Tubes au sol 
Kit de protection et de tension 
1 Filet 8mx8m et 2 Ballons 

13, rue des Abrincates 50320 La Haye Pesnel-France 
Tél. +33 (0)2 33 50 79 19  /  +33 (0)7 70 69 27 50 

contact@home-ball.com / www.home-ball.com 

COORDONNEES

Nom du COMITE / ASSOCIATION UFOLEP :

...........................................................................

Adresse:.............................................................

...........................................................................

Code postal : .....................

Ville : ..................................................................

Nom du responsable : .......................................

Téléphone : .......................................................

CHOISISSEZ VOS TERRAINS

1950€ HT
frais de port compris*

3050€ HT
2450€ HT

frais de port compris*
frais de port compris*

4m50x4m50

1950€ HT

8m50x8m50

3050€ HT

6m50x6m50

2450€ HT

Quantité ....

Quantité ....

Quantité ....

Pour vos commandes retournez directement ce document complété à la société Home Ball, par email, 
courrier ou contactez-les directement par téléphone.

ET

2405€ HT 3875€ HT
3035€ HT

Pour des implantations multiples et variées en intérieur ou en extérieur !3 TAILLES D'ÉQUIPEMENTS :
LES HOME BALL TRANSPORTABLES : SÉCURISANTS-ROBUSTES-INNOVANTS

* France Métropolitaine, Hors Corse



Aider les personnes
vulnérables  

Appel à projets 2018

Dates limites de réception des dossiers : 14 février, 2 mai et 3 octobre 2018 

Vie sociale et citoyenneté 
des personnes handicapées

Qui peut répondre ?

 

Critères de sélection
Les projets sont étudiés au regard des critères 
suivants :

. 

Contexte

Objectifs

 

Ambitieux, le cadre légal (lois 2002-2 et du 
11 février 2005) engage les pouvoirs publics et 
la société dans son ensemble à prendre les 
mesures nécessaires pour agir en faveur du 
respect de la citoyenneté des personnes handi-
capées. Il incite à développer l’accessibilité de 
l’ensemble des services de droit commun, dans 

ment, loisirs, emploi…), et cherche à rendre les 
personnes actrices de leur existence.

Même si des progrès sensibles ont été réalisés, 
force est de constater qu’en pratique, la place 
des personnes handicapées dans une société 
plus inclusive est un processus long et complexe. 
Cette place comme personnes à part entière, 
véritables sujets, en particulier en matière de 
sexualité, doit encore être confortée.

 

Dans un contexte légal qui valorise l’exercice de 
leur citoyenneté, la Fondation de France entend 
soutenir les projets inclusifs, quel que soit le 
domaine de vie, co-construits avec les personnes 
handicapées et favoriser l’expression, l’accompa-

 
parentalité.  

 
 
 
 

La Fondation de France entend ainsi influencer 
positivement le regard de la société et agir en 
faveur de l’égalité des droits.

la participation directe des personnes handica-
pées dans les choix, les contenus, le déroulement, 
l’évaluation du projet est demandée. La réalité 
de cette participation sera évaluée à travers 

surmonter, la temporalité du projet... Pour les 
personnes les plus vulnérables (dont les per- 
sonnes avec un polyhandicap), une attention sera 
portée à la mise en œuvre d’une modalité d’ac- 
compagnement permettant l’expression de leurs 
souhaits en se rapprochant si besoin des familles ; 

les initiatives sont portées par le secteur associa-
tif, les services publics, ou émanent d’une coopé-
ration entre le milieu dit ordinaire et le secteur 
spécialisé. Les projets portés par des structures  
dont la gouvernance associe des personnes handi- 
capées bénéficieront d’une attention particulière ;

les projets s’appuient sur un diagnostic du 
contexte local (besoins appréciés par les 
personnes concernées par le projet, complé-
mentarité avec l’action d’acteurs locaux agis- 
sant sur une thématique identique, etc.) ;

les projets favorisent les dynamiques inclusives 
des personnes handicapées et intègrent par 
conséquent une diversité de publics en termes 
de situations de handicaps et une mixité avec 
des personnes valides ;

l’accessibilité du projet a été pensée en termes 
de coût (s’il propose un service), de territoire, 
de modalités de fonctionnement ;

le projet s’inscrit dans la durée ;

la pertinence et la cohérence des critères d’éva- 
luation du projet.

Vous pouvez participer si vous êtes un organisme 
à but non lucratif : association  (centre social, mai-
son de quartier…), collectif d’usagers, établissement 
médico-social, établissement public, coopérative, 

 collectivité locale ou territoriale…

  
 

Un appel à projets de la Fondation de France, 
avec le soutien de la Fondation JM.Bruneau

Sport Société Sport et handicap
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Axe 1 : accès de tous à tout
Il s’agit d’encourager, dans un souci de non discri-
mination, la participation de tous les habitants à 
l’ensemble des services de la cité. Tous les domaines 
peuvent être pris en considération, pour ce qui ne 
relève pas de compétences et de fi nancements 
institutionnels déjà identifi és : la santé, le logement, 
l’éducation, l’emploi, l’accessibilité, les activités de 
loisirs, sportives, la culture, etc. 

En ce sens, les projets présentés sont de préférence 
portés par des associations qui s’adressent à tous 

 érents types de handicap, pratiques 
partagées avec des valides). Une attention particu-
lière sera portée aux initiatives prenant en compte 

 érents domaines de vie et/ou assurant une plus 
grande continuité des réponses dans une logique de 
parcours de vie.

La méthode de travail devra associer directement 
les publics concernés, véritables partenaires dans la
co-construction du projet. Une attention sera accor-
dée aux actions qui valorisent les compétences, les
capacités des personnes handicapées à intervenir
dans la vie locale, leur engagement associatif et
citoyen, leur auto-détermination.

Exemples de
projets soutenus

Formation à l’auto-représentation et à la 
pair-représentation d’adultes handicapés mentaux 
afin de soutenir leur participation à la gouvernance 
d’instances associatives.

   
      

     
   

Soutien apporté à une association portée par des   
jeunes défi cients intellectuels qui s’impliquent 
localement dans des activités de solidarité.

Aide apportée, en période électorale, aux usagers 
sous curatelle et tutelle d’un établissement 
spécialisé pour se forger une opinion, participer 
au débat et voter.

Vie sociale et citoyenneté
des personnes handicapées

Les deux axes de l’appel à projets
parentalité
L’expression de la sexualité des personnes handica-
pées est une composante essentielle de leur citoyen-
neté. La sexualité n’est pas limitée à la génitalité. Elle 
englobe d’autres dimensions comme le renforcement

 ectivité, le rap-
port au corps, la parentalité qui doivent être intégrées 
dans une démarche plus large de parcours de citoyen-
neté s’appuyant sur le principe d’autodétermination 
et d’ouverture des structures médico-sociales. La 

 érents 
acteurs (personnes concernées, familles, tuteurs, 

 ective, 
 érents partenaires accompagnant la paren-

talité (secteur médico-social, sanitaire, aide sociale 
à l’enfance) devra être recherchée. Une attention 
particulière sera accordée à la participation des 
personnes concernées, à l’adaptation des interven-
tions et au cadre déontologique soutenant l’action.

Exemples de
projets soutenus

Animation de groupes de parole destinés 
à des adultes hébergés en foyer de vie sur le thème 

 ective et de la sexualité.

Étude-action sur le parcours de soin de femmes 
parturientes en situation de handicap moteur.



Le soutien de la Fondation de France est apporté 
sous forme d’une subvention annuelle ou plurian-
nuelle (2 à 3 ans). Le montant de l’aide est déterminé
en fonction des besoins du projet, de son caractère 
novateur, de la qualité de la démarche participative. 

La subvention porte sur une aide à l’investissement 
ou au fonctionnement, en phase de démarrage ou de 

 érents postes sont 
concernés : les équipements matériels, la formation 
des équipes professionnelles et bénévoles, les actions 
d’évaluation, de capitalisation des expériences ou 
d’échange de savoir-faire, les moyens nécessaires à 
la participation des personnes handicapées. 

Attention, la Fondation de France ne fi nance pas :
le fonctionnement régulier des organismes, les 
projets qui font partie intégrante des missions fi nan-
çables par les politiques publiques et, de façon géné-
rale, les projets qui relèvent des obligations légales, 
les actions de communication ou de sensibilisation

 ec-
tive, sexuelle et parentalité. 

Le porteur de projet ne peut adresser simultanément 
plusieurs demandes de subvention au programme 
Personnes handicapées.

Comment répondre ?

Vie sociale et citoyenneté
des personnes handicapées
Vie sociale  citoyenneté
des personnes handicapées

Vous trouverez l’ensemble des modalités de candida-
ture à l’appel à projets Vie sociale et citoyenneté des 
personnes handicapées sur le site de la Fondation de 
France www.fondationdefrance.org (rubrique Trouver 
un financement).

 
 
 

Pour les associations de personnes avec un handicap
visuel ou mental, des dossiers adaptés peuvent être

Les associations de personnes avec un handicap mental 
pourront également ajouter au dossier adapté, des 
témoignages de leurs adhérents (photos, audios, 
vidéos…) sur ce qu’ils souhaitent réaliser.

L’annonce des projets subventionnés est exclusive-
ment communiquée par mail et courrier.

Modalités de soutien 

communiqués par mail : personneshandicapees@fdf.org

Aides méthodologiques 
complémentaires

Accompagner les acteurs 
de terrain 

  Pour accompagner les acteurs de 
terrain dans la conception, la co-construction 
avec les bénéficiaires, le pilotage, le montage, 
la structuration des actions ou encore leur 
évaluation, le recours à un consultant compé-
tent peut être utile. Il pourra être pour tout ou 
partie financé dans le cadre de ce soutien 
complémentaire. Un accord devra être donné 
par la Fondation de France sur présentation de 
la proposition technique et du CV du consul-
tant pressenti par le porteur de projet.

Comment agir pour 
l’environnement ?

Pour les organismes désireux de réduire 
les impacts négatifs de leur projet sur l’envi- 
ronnement, une aide financière supplémentaire 
pourra être accordée afin de recourir à un consul-
tant spécialiste des questions posées. Il propo-
sera des adaptations réalistes au plus près des 
souhaits et des réalités de la structure soutenue.

Attention, les candidatures se font en ligne uniquement. 



Développer 
la connaissance

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

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

Recherche

Culture

Éducation

Éco-habitat

Agir pour
l’environnement

Concertation locale

Éducation 
à l’environnement

Préservation du littoral

Développer 
la philanthropie

Promotion et
défense du secteur

Observatoire de
la philanthropie

Aider les personnes 
vulnérables

Habitat, emploi Personnes âgées,
handicapées

Enfance Insertion 
par le sport

Solidarités
internationales

Santé

Avec les 828 fonds et fondations qu’elle abrite, la Fondation de France a soutenu 
plus de 160 000 projets d’intérêt général qui répondent à quatre grands enjeux : 
l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance (recherche, 
culture, éducation, formation), l’environnement et le développement de la philanth-
ropie. Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention 
et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.



Sport Société  Playa Tour 
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Retrouvez le bilan du Playa Tour 2017 ! 

https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/116236231/e0402e8045013ca7c4dc34f9a39588af/SS_Bilan_Playa_Tour2017__R_seau_full_.pdf


Cliquez sur les images 
pour accéder aux 

médias

Vidéo

Photos

Un événement Fondation des Femmes

https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157687863066582
https://drive.google.com/open?id=1PvMop6uETOoo4xSxgHm1M0AvaIU0g0_2
https://drive.google.com/open?id=1PvMop6uETOoo4xSxgHm1M0AvaIU0g0_2
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157687863066582
https://drive.google.com/open?id=1PvMop6uETOoo4xSxgHm1M0AvaIU0g0_2
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157687863066582
https://drive.google.com/open?id=1PvMop6uETOoo4xSxgHm1M0AvaIU0g0_2


@UFOLEPNationale @FondationDesFemmes







Ministère des Sports

+ grande distance parcourue

Vous êtes Femme – euses !

Maximum d’argent collecté

Meilleure ambiance Meilleur témoin de relais

Prix du Bon Esprit Gagnant ARENA Cloche-Pied

Gagnant ARENA Course de Sac Gagnant ARENA Chenille

ThelmaS et LouiseS

Reynaers Women and Men

EACP Les Gagas

Les RoadRunners Groupe UP



Un grand MERCI à tous nos bénévoles !  #TeamUfolep



Nuit des Relais 2017
Bilan communication
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RETOMBÉES MÉDIAS DE L’ÉVÉNEMENT

Du 24 au 27/11

359 tweets
avec le 

#NuitDesRelais

Tweets avec 

#NuitDesRelais

609 RT
1 465 favs

Zoom sur les réseaux sociaux avec Twitter

Nuage de hashtagsTop 5 des influenceurs

@FlesselLaura

@Sports_gouv

@TBWACORPORATE

@sfouille

@SarahOurahmoune

Top 5 des mentions
@fondationfemmes

@FlesselLaura

@ufolep

@ujadeparis

@upgroup

Du 24 au 27/11

24 tweets
28 RT – 68 favs

avec le 

#PassezLeRelais

# en Top Trends Twitter
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RETOMBÉES MÉDIAS DE L’ÉVÉNEMENT

Zoom sur la presse print et web

http://www.carenews.com/fr/news/9257-vu-anne-cecile-mailfert-et-la-revolte-des-femmes
https://quefaire.paris.fr/29311/nuit-des-relais-2017
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PARTENAIRES MAJEURS DE L’ÉVÉNEMENT
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PERSONNALITÉS PRÉSENTES SUR L’ÉVÉNEMENT

Sarah DANINTHE Nantenin KEITA Aravane REZAI



Bilan COMM UFOLEP
Nuit des Relais 2017
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CAMPAGNE D’EMAILINGS

 Objet : création d’équipe

 Destinataires : collectivités & préfectures d’Ile de France –

Base de données externe (2 150 contacts)

 Taux d’ouverture moyen : 30% 

 Objet : sessions 
d’entrainements UFOLEP

 Destinataires : équipes 
inscrites 

 Inscrit.e.s : 18 / 
Participant.e.s : 10
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CAMPAGNE D’EMAILINGS

 Objet : Communiqué de presse

 Destinataires : collectivités & préfectures d’Ile de France –

Médias « femmes - société - généraliste »

 Envoi #1 le 25.10 + Relance le 10.11

 Taux d’ouverture moyen : 16,7%
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RETOMBÉES MÉDIAS UFOLEP DE L’ÉVÉNEMENT

Du 24 au 27/11

12 tweets
6 retweets de 

compte

Tweets UFOLEP

31 RT
85 favs

Zoom sur les réseaux sociaux avec Twitter

Nuage de hashtagsTop 5 des influenceurs

@FlesselLaura

@sarahdaninthe

@AnneCMailfert

@UJAdeParis

@feral_schuhl

Les tweets ont 
obtenu
15.7K 

impressions sur 
cette période.

Live twitter
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RETOMBÉES MÉDIAS UFOLEP DE L’ÉVÉNEMENT

Du 24 au 28/11

3 posts
facebook

31 likes
5 partages 

Zoom sur les réseaux sociaux avec Facebook

Portée de 
4 795 personnes 

atteintes

Live Facebook

Zoom instagram
(en test) 

vidéo boomerang 
+ posts photos

26 likes – 40 vues
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RETOMBÉES MÉDIAS UFOLEP DE L’ÉVÉNEMENT

Sportmag en 
ligne

Zoom sur la presse print et web

http://www.sportmag.fr/sport-scolaire/ufolep/lufolep-sengage-pour-la-nuit-des-relais-2017/
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RETOMBÉES IMAGE UFOLEP DE L’ÉVÉNEMENT

+ de 400 photos

Photos et vidéos

17 vidéos
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RETOMBÉES IMAGE UFOLEP DE L’ÉVÉNEMENT

Signalétique UFOLEP sur les espaces dédiés + accessoire Photocall + t-shirt 

bénévoles co-logotypés + mention « UFOLEP » tout au long de l’événement

FDF ARENA

PHOTOCALL TEXTILE BÉNÉVOLES

ESPACE DÉTENTE

Visibilité & notoriété
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Nuit des Relais 2017

photo photo photo photo photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo photo photo

photo photo photo

Photo collective
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@UFOLEP #UFOLEP

Qui nous aime nous suive !



 

 

SPORT EDUCATION 



Sport et éducation  Athlétisme 

Cont@ct no 8 du 15 décembre 2017 

APPEL À CANDIDATURES  

ORGANISATION DES  
CHAMPIONNATS NATIONAUX ATHLETISME 2018 

 

La Commission Nationale Sportive d’Athlétisme recherche des comités 

départementaux qui souhaiteraient organiser en 2018 : 

 le Championnat National Cross-Country  
 le Championnat National Indoor  
 le Championnat National Eté  

 

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

UFOLEP Nationale 
 01.43.58.97.78. 
 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  

Composition du dossier : 

➢ Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental 
➢ Un descriptif des installations 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’UFOLEP Nationale pour tout renseignement 
complémentaire. 

mailto:Cont@ct
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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Assises Nationales UFOLEP  

Athlétisme 
 
 
 

Samedi 3 février 2018 
10 h 00 - 16 h 30 

 
UFOLEP NATIONALE 

3, rue Récamier 
75341 PARIS Cedex 07 
(Métro Sèvres Babylone) 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
Accueil à partir de 9 h 30 

 
 

1/ Les compétitions : échanges et propositions d’amélioration de la qualité des 
3 manifestations, 
 
2/ Pistes de développement de l’activité Athlétisme 
 
3/ Contenus et recensement des besoins de formation, 
 
4/ Services aux associations  
 
5/ Communication : recensement des besoins 
 

INSCRIPTION : ICI 
 

Date limite d’inscription : 15 janvier 2018 
 

1 ou 2 représentants par comité (membre de commission technique  
ou personne-ressource d’un club référent pour le comité) 

 
Modalités de prise en charge : frais de déplacement de 1 ou 2 représentants par comité (tarif 
SNCF, 2ème classe, trajet aller-retour avec véhicule personnel : 0,19 € ...), restauration du samedi 
midi 
 

mailto:Cont@ct
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemw4GlY90yFNrBXiFm7O4Ba7O3GqKVh5JryWfLFK1bciU78A/viewform?usp=sf_link


Sport et éducation        Athlétisme 
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COMMUNIQUE 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nous vous informons de la tenue d’Assises Nationales de l’Athlétisme UFOLEP, le samedi 3 
février 2018 (cf. le bulletin d’inscription joint) pour valider les axes de travail 2018 – 2019 
avec les représentants techniques des comités. 
 

Dès lors, nous vous informons des mesures suivantes pour l’organisation de la saison 2018 : 

 Evènements sportifs nationaux 

o Weekend Courses Nature en mars 2018 qui intégrera l’épreuve nationale de 

Cross-Country (lieu et dates en cours de confirmation) 

o Championnat National Multi Athlé piste qui se tiendra fin juin 2018 

 

 Programmes sportifs 

o Rénovation des programmes des évènements nationaux d’athlétisme 

favorisant les résultats multi athlé : course, saut, athlé 

 

 Diversification des pratiques 

o Multisport athlé chez les jeunes : création d’un dispositif fédéral, élaboration 

d’outils techniques et pédagogiques 

o Athlé Nature : Valorisation d’épreuves, nouveaux formats de rassemblements 

sportifs, création d’un dispositif fédéral et d’outils 

 

Contact 
Christophe VIET 
 coco.viet@wanadoo.fr 

 06 86 51 27 80 

mailto:Cont@ct
mailto:coco.viet@wanadoo.fr


Sport Éducation  Auto 
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Voir la version en ligne 

 

 
INSCRIPTION EN LIGNE AU CALENDRIER FEDERAL 

DES SPORTS MECANIQUES 2018 
 

 

Les comités UFOLEP (départements ou régions) ont jusqu'au 31 décembre 2017, dernier délai, pour 
inscrire leurs épreuves au calendrier fédéral 2018 de sports mécaniques. 
Seuls les comités régionaux, à défaut des départementaux doivent transmettre le calendrier. 

Contact : Isabelle MATTHEY - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01 43 58 97 78 
 

 SAISIR VOTRE CALENDRIER  

 

   

 

  

 

 

NOUVEAUX SERVICES 
Pour la saison 2017 - 2018, les organisateurs d'épreuves UFOLEP bénéficient de nouveaux outils pour 
faciliter toutes les démarches administratives et contribuer au rayonnement de leurs manifestations.  

 

 
 

La plateforme UFOLEP vous permet de créer un 
événement, de gérer les inscriptions, de proposer le 
paiement en ligne, de gérer la liste des participants, 
de communiquer les résultats, de publier votre 
évènement sur les réseaux sociaux, etc. Pour les 
licenciés UFOLEP qui s’y inscrivent, c’est plus 
simple et plus rapide. 

 

 

Il est désormais possible de réaliser une demande 
dématérialisée de souscription du contrat 
Manifestation sportive motorisée sur le site internet 
de l’APAC. 
Lire la suite ... 
Notice de procédure de souscription : Ici 

 

mailto:Cont@ct
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Suite à la parution du décret du 9 août 2017 modifiant le régime de déclaration des manifestations 
sportives, l’UFOLEP nationale s’est rapprochée du service juridique du ministère des sports et de la FFSA 
afin d’élaborer une convention. Vous trouverez sur le lien ci joint, l'arrêté du 30 novembre précisant les 
modalités d'application du décret.  

 

  

 

 
NOUVELLE EQUIPE NATIONALE POUR L'ORGANISATION DES SPORTS 

MECANIQUES AUTO - 2017 / 2019 
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À VOS AGENDAS ! 

(cliquez sur les images pour retrouver plus d'informations) 
 

 

        

  

 

 RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS 
 

 

Rendez-vous sur le site officiel pour récupérer : 

• documents officiels, 

• ressources pédagogiques 

• calendriers fédéraux 
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RÈGLEMENT TECHNIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ARTICLE 1.1  PARTICIPANTS 

Ce rassemblement est ouvert à tout licencié UFOLEP né(e) en 2005  et avant, conformément aux 
règlements techniques des épreuves nationales 2017- 2018.  

ARTICLE 1.2  DÉROULEMENT DU RASSEMBLEMENT 

Le déroulement sportif du Rassemblement comprendra deux parties : une première phase sous 
forme de poules, une deuxième phase sous forme de poules et ou de tableau.  

Dans la mesure du possible, chaque équipe participante effectuera le même nombre de rencontres 
durant ce rassemblement (avec un minimum de 5 rencontres par équipes) 

Les officiels nommés par l’UFOLEP Nationale pourront adapter les horaires et le déroulement de 
la compétition en fonction du nombre d’équipes engagées ou de tout incident survenant.  

ARTICLE 1.3 ORGANISATION 

L’organisation technique est confiée au GT National badminton. 

L’organisation matérielle est confiée au comité départemental UFOLEP du département d’accueil. 
Ce dernier devra faire parvenir aux délégations départementales la circulaire d’organisation du 
rassemblement. 

ARTICLE 1.4   NOMBRE D’ÉQUIPES 

Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée auprès du Coordinateur National Badminton 
dans les délais fixés par la circulaire d’organisation. L’UFOLEP Nationale, en lien avec les 
organisateurs, se réserve le droit de restreindre le nombre d’équipes par département.  

 

PRÉAMBULE 
 

L’UFOLEP Nationale 

organise un Rassemblement National Badminton 

par équipe mixte et intergénérationnelle 

Le 17ème rassemblement national badminton 

se déroulera les 31 mars et 1er avril 2018 à VALENCE (26) 

 dans un esprit convivial, sportif et intergénérationnel. 
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ARTICLE 1.5 ENGAGEMENTS 

Les engagements sportifs devront être retournés impérativement par courrier ou par mail, avant le 
17 mars 2018 chez : 

Bruno DOUILLARD  
35 rue de la Poterie – 44690 CHATEAU THEBAUD 

Adresse électronique :  bdouillard@laligue44.org 
Tél : 06 78 84 78 22 

 
Conformément aux règlements administratifs, sportifs et financiers, le montant des engagements 
est de 6,00 € par jeune et de 13,00 € par adulte. Le règlement des engagements s’effectuant à 
réception de la facture émise par la comptabilité de l’UFOLEP Nationale. 

Tout engagement doit être effectué par l’intermédiaire du ou de la délégué-e départemental-
e UFOLEP dont l’équipe engagée dépend.  

Les réservations pour l’hébergement et la restauration seront à retourner au Comité départemental 
UFOLEP du département d’accueil, suivant les informations contenues dans la circulaire officielle. 

ARTICLE 1.6 COMPOSITION DES ÉQUIPES 

Pour le rassemblement, les clubs ou départements peuvent engager des équipes de 5 à 9 joueurs 
(voir détail article 1.7) 

Un joueur ayant déjà évolué au sein d’une équipe ne pourra en changer.  
Lors des engagements, les équipes devront préciser si certains de leurs joueurs ont une licence de 
la FFBad, afin de déterminer si une équipe est simple appartenance ou double appartenance. En 
cas d’équipe incomplète, les matchs des rencontres intégrant le ou les joueurs absents seront 
déclarés perdus.  

ARTICLE 1.7 RENCONTRES 

Les rencontres se dérouleront sur 7 matchs, dans l’ordre suivant : 

• 1 simple adulte féminin née en 2000 et avant 
• 1 simple adulte masculin né en 2000 et avant 
• 1 simple jeune né de 2001 à 2005 inclus 
• 1 simple adulte masculin ou féminin né(e) en 1982 et avant 
• 1 double mixte composé : d’un adulte masculin et d’un adulte féminin 
• 1 double UFOLEPien composé : d’un ou d’une jeune et d’un-e adulte né-e en 1982 et avant 
• 1 double adulte composé de deux adultes masculins ou de deux adultes féminins au choix 

de chacune des équipes 

Un-e adulte né(e) en 1982 et avant ne peut faire partie que d’une catégorie par rencontre (par 
exemple impossibilité pour un homme de jouer le simple masculin et le simple adulte + de 35 ans 
pendant la même rencontre) mais a la possibilité de changer de catégorie d’une rencontre à 
l’autre. 

Un joueur inscrit pour une rencontre dans la catégorie Adulte + de 35 ans ne pourra participer 
qu’aux matchs suivants :  

• Simple adulte masculin ou féminin né(e) en 1982 et avant 
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• Double UFOLEPien 

Détail des matches pouvant etre effectuée en fonction de la catégorie d’age et du sexe. Pour les 
adultes de + 35 ans, le choix entre la participation à la catégorie – 35 ans ou + 35 ans se fait en 
début de chaque rencontre.. 

 

Adulte – 35 ans Adulte – 35 ans Jeune Adulte + 35 ans 

Masculin Féminin Masculin 
ou Féminin Masculin Féminin 

Né en 2000 
et avant 

Née en 2000 
et avant 

Né(e) de 2001 
à 2005 

Né(e) en 1982 
et avant 

Simple féminin  X   X 
Simple masculin X   X  
Simple jeune   X   
Simple adulte + 35 ans    X X 
Double mixte X X  X X 
Double adultes X X  X X 
Double UFOLEPIEN   X X X 

 
ATTENTION : Un joueur ne pourra effectuer plus de deux matches par rencontre 

ARTICLES 1.5 RÈGLES TECHNIQUES 

Les règles appliquées sont celles du règlement simplifié de la Fédération Française de Badminton. 
Un exemplaire sera remis aux équipes participantes qui devront en prendre connaissance avant le 
début du rassemblement. 

Chaque match se déroule en un set unique et sans prolongation de 21 points. 

ARTICLE 1.6  BLESSURES 

En cas de blessure lors d’une rencontre, le match en cours est déclaré perdu ainsi que tout autre 
match à venir dans la rencontre auquel participe le joueur concerné. Il ne sera pas procédé à un 
remplacement pour la rencontre en cours. 

ARTICLE 1.7  LITIGES 

Les officiels nommés par l’UFOLEP Nationale auront toute latitude pour régler tout litige survenant 
au cours du rassemblement. 

ARTICLE 1.8  VOLANTS 

Le partenaire de l’UFOLEP Nationale, Lardésport, met à disposition de l’organisation des volants 
de marque Yonex Mavis 2000. Les équipes doivent disposer de volants personnels pour les 
échauffements. 
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ARTICLE 1.9 CLASSEMENTS ET RÉCOMPENSES 

A l’issue de l’épreuve, il sera procédé à des classements par équipes de club ou par équipes 
départementales. Eventuellement, une distinction simple appartenance ou double appartenance 
sera effectuée. 

ARTICLE 1.10 CAS PARTICULIER 

Les cas particuliers, questions diverses ou suggestions peuvent être soumis à l’un des membres 
de l’UFOLEP nationale ou départementale, présent, pour avis. 

 

DÉROULEMENT DU RASSEMBLEMENT 2018 

HALLE DES SPORT CHABAN DELMAS - VALENCE 

ARTICLE 2.1     ACCUEIL   

• Samedi 31 mars : de 9h00 à 11h00. 

ARTICLE 2.2   EPREUVES SPORTIVES   

Samedi 31 mars : 

• De 10h30 à 11h30 : réunion de présentation du GT National badminton et des actions 2018 
(inter-région jeunes, formation animateur…) 

• De 11h30 à 12h00 : tirage au sort 1ère phase 
• De 12h30 à 18h30 : 1ère phase de poules 
• De 20h00 à 20h30 : réception officielle Vin d’honneur officiel UFOLEP 26 
• De 20h30 à 00h00 : Soirée Animation avec buffet des régions (chaque délégation apporte 

une spécialité de sa région)  

Dimanche 1er avril : 

• De 9h00 à 14h00 : 2ème phase sous forme de poules ou de tableau 
• De 11h30 à 14h00 : Buffet froid sur site de compétition 
• De 14h00 à 15h30 : ½ finales et derniers matches de classements 
• De 15h30 à 17h00 : Finale  
• De 17h30 à 18h00 : Palmarès 

 
Les horaires peuvent être ajustés en fonction du nombre d’équipes engagées 

La circulaire spécifique avec les modalités de restauration et d’hébergement sera 
disponible début janvier 2018 
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FICHE ENGAGEMENT EQUIPE 

17EME RASSEMBLEMENT NATIONAL BADMINTON UFOLEP -  2018 

 

N° Département :……………………Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………... 

Responsable de l’équipe :  Nom : …………………………..………….. Prénom : ….………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………….  Mail : ……………………………..……………..…………………………………………… 

Nom Prénom 
Catégorie 

(1) 
Année de 
naissance 

Masc 
ou fém 

N° de licence 
UFOLEP 

Licencié 
FFBad (2) 
Oui ou non  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(1) Se référer à l’article 1.11 du règlement technique : adulte -35 / jeune / adulte + 35 

(2) Noter Oui si le joueur possède une licence de la Fédération Française de Badminton 

A : …………………………………, Le : …………………….                  

Signature  

 

Validation Comité Départemental UFOLEP 

A envoyer à l’adresse suivante : 
Bruno DOUILLARD 

35 rue de la Poterie - 44690 CHATEAU 
THEBAUD 

ou par mail à : bdouillard@laligue44.org 

AVANT le 17 Mars 2018 (dernier 
délai) 
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APPEL À CANDIDATURE 

ORGANISATION DU CRITERIUM NATIONAL 
BOULES LYONNAISES 2018 

 

 
 

La Commission Nationale Sportive de Boules Lyonnaises recherche un comité 
départemental pour l’organisation en 2018 : 

 

❖ Critérium National de Boules Lyonnaises  
 

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

UFOLEP Nationale 
 01.43.58.97.78. 
  imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  

Composition du dossier : 

➢ Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental 
➢ Un descriptif des installations 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout renseignement complémentaire. 

mailto:Cont@ct
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Activité Rassemblement sportif Lieu Dpt Date 2018

GRS Championnat National Individuels Caudry 59 20 et 21 janvier

Activités Cyclistes Championnat National Cyclo-Cross Lou Balagnas 65 2 au 4 février

Tir Sportif Championnat National Hiver Béthune 62 3 et 4 mars

Sports de Neige Championnat National Ski Alpin Areches 73 4-mars

Sports de Nature & athlétisme Rassemblement national Fay aux Loges 45 mars

Activités Cyclistes Championnat National Bike Trial Montlucon 03 mars-18

Badminton Rassemblement National Valence 26 31 mars et 1er avril

Tennis de Table Les 12 heures UFOLEP Dompierre sur Besbre 03 1-avr.

Event APE Rassemblement des animateurs.rices Orléans 45 Avril 

Event APE Rassemblement des animateurs.rices Liévin 62 Avril 

GRS Finale jeunesse Zone Sud Pignan ? 34 10-avr.

Tennis de Table Championnat National B Estaire la Gorgue 59 28 et 29 avril

Event APE Rassemblement des animateurs.rices Nouvelle Aquitaine ? 33 Mai

GRS Finale jeunesse Zone Ouest Bassens 33 6-mai

Volley Ball Rassemblement National Jeunes Blois 41 10 au 12 mai

Gymnastique 1/2 finale - groupe 1 - mixte Voisins 78 12 et 13 mai

Gymnastique Finales Jeunes - groupe 3 - féminines Villeneuve sur Lot 47 12 et 13 mai

Gymnastique 1/2 finale - groupe 4 - féminines Chappes 63 12 et 13 mai

Football Coupes Nationales à 11 Loos en Gohelle 62 19 et 20 mai

Gymnastique 1/2 finale - groupe 2 - mixte St Priest et Chanonay 69 19 et 20 mai

Gymnastique 1/2 finale - groupe 3 - mixte Perpignan- Cabestany 66 19 et 20 mai

Gymnastique 1/2 finale - groupe 4 - masculins Perpignan- Cabestany 66 19 et 20 mai

Gymnastique Finales Jeunes - groupe 3 - masculins et groupe 4 - masculins Perpignan- Cabestany 66 19 et 20 mai

Activités Cyclistes Championnat National VTT Saint Gobains 02 19 et 20 mai

Tennis de Table Championnat National A 19-20 mai

Volley Ball Finales des Coupes Nationales et tournoi national Mixte
Villefranche de 

Rouergue
12 19 au 21 mai

Gymnastique Finales Jeunes - groupe 1 Mouvaux 59 19 au 21 mai

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS SPORTIVES NATIONALES 2018

Journées de la diversité (en 

collaboration avec 

l'association "La diversité 

est une force"



Tir à l'Arc Championnat National Adultes St Mars la Jaille 44 20-mai

SAM CLAP Critérium National de Modélisme Naval Cergy Pontoise 95 20 et 21 mai

Trampoline Finale Inter Trampoline jeunes Oullins 69 26-mai

Gymnastique Finales Jeunes - groupe 2 En attente de lieu 26 26 et 27 mai

GRS Championnat National Equipes et Festival
Elancourt ? 

(organisation 92)
78 Mai / juin

Event APE Rassemblement des animateurs.rices AURA ? Juin

Boules Lyonnaises Championnat National juin

Gymnastique Finales Nationales Gymnastique et Trampoline Boen 47 2 et 3 juin

Activités Aquatiques Championnat National Saran 45 2 et 3 juin

Activités Cyclistes Fete nationale du vélo 2 et 3 juin

GRS Finale Jeunesse Zone Nord Aniche 59 03-juin

Gymnastique Finales Jeunes - groupe 4 - Féminines Cournon ? 63 16-17 juin 

Football Rassemblement Convifoot
Lors d'une étape du 

Playa Tour ?
Juin

Football Rassemblement Convifoot
Lors d'une étape du 

Playa Tour ?
Juillet

Activités Cyclistes Championnat National Cyclosport Boulogne sur Gesse 31 13 au 15 juillet

Pétanque Championnat National Gerzat 63 29-30 juin au 1er juillet

Tir Sportif Championnat National Disciplines Nouvelles & Eté Doullens 80 29-30 juin au 1er juillet

Twirling Baton Championnat National Oullins 69 30 juin et 1er juillet

Tir à l'Arc Rassemblement National Jeunes et Sarbacane Blois 41 1er juillet

Activités Cyclistes Gay Games Paris 2018 Versailles 78 6 au 9 aout 

Pétanque Gay Games Paris 2018 Paris 75 6 au 9 août

Sports Méca Auto Championnat National Poursuite sur Terre Melleran 79 11-12 aout

Sports Méca Moto Super Trophée de France Pouillenay 21 11-12 Aout

Sports Méca Auto Championnat National Kart Cross Les Touches 44 25-26 aout

Sports Méca Moto Rassemblement National 50 à Galet Griège 1 25-26 Aout

Convigames Rassemblements multisports Septembre 

Event APE Rassemblement des animateurs.rices Essonne 91 Septembre 

Pétanque Rassemblement par Equipes 8-9 septembre

Activités Cyclistes Championnat National CLM Berlaimont 59 15 - 16 septembre ?

Sports Méca Auto Championnat National Trial 4x4 St Martin de Valamas 7 15-16 septembre

Activités Cyclistes Championnat National Cycliste des élu.e.s (AMF) Moreuil 80 15-sept

Karting piste Rassemblement National Plessé 44 28 et 29 septembre

Cont@ct n°8 du 15 décembre 2017

Pour toutes modifications ou changements merci d'informer : Isabelle MATTHEY : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr

Partout en France



vie sportive 

fédérale

https://www.dropbox.com/s/hpwm37s6s013n94/Note de cadrage_VSF-bis.doc?dl=0&m
https://www.dropbox.com/s/hpwm37s6s013n94/Note de cadrage_VSF-bis.doc?dl=0&m


activitÉS de 

plein air

Cahier des charges & 
note de cadrage

2018

Spot de plein-air / 

marche nordique

Sports de nature

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Spots_marche_nordique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Note_de_cadrage_Sports_de_nature-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Spots_marche_nordique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Note_de_cadrage_Sports_de_nature-bis.pdf


Entretien &  
Bien-être

Pratiques adultes

En familleEnfance - Jeunesse

multisport

Cahiers des charges  
& note de cadrage 

2018

NOUVEAUTÉ 
des partenariats à activer

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Pluripsort.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/NOTE_DE_CADRAGE_APE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CDC_Multisport_MGEN.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Ecole_de_sports-ter.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/NOTE_DE_CADRAGE_APE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Pluripsort.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CDC_Multisport_MGEN.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Ecole_de_sports-ter.pdf


Education

par lE sport

Cahiers des charges
2018

Savoir Rouler - Kid Bike

Les écoles de sport J’apprends à nager

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Kid_bike_savoir_rouler.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Ecole_de_sports-ter.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_J_apprends_a_nager.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Kid_bike_savoir_rouler.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Ecole_de_sports-ter.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_J_apprends_a_nager.pdf
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ECHEANCIER  
DES CIRCULAIRES  

2018 
 
 

 

 
 
 
Le Championnat National Individuels de GRS se déroulera les 20 & 21 janvier 
2018 à Caudry (59). 

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

 

Attention modifiée 
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APPEL À CANDIDATURES 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
DE GRS 2019 

 

   
La Commission Nationale Sportive de GRS recherche des comités départementaux qui 
souhaiteraient organiser en 2019 : 

 Le Championnat National Individuels 
 Le Championnat National Équipes et Festival 

Prière de faire parvenir vos candidatures, le plus rapidement possible, à la responsable de la 
CNS GRS :  

Cécile CANOVAS UFOLEP Nationale 
Responsable technique national GRS 
Courrier : ufolep34@wanadoo.fr imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

Composition du dossier : 

➢ Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental 
➢ Un descriptif des installations 

N’hésitez pas à prendre contact avec Madame Cécile CANOVAS pour tout renseignement 
complémentaire. 
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Voir la version en ligne 

 

 
INSCRIPTION EN LIGNE AU CALENDRIER FEDERAL 

DES SPORTS MECANIQUES 2018 
 

 

Les comités UFOLEP (départements ou régions) ont jusqu'au 31 décembre 2017, dernier délai, pour 
inscrire leurs épreuves au calendrier fédéral 2018 de sports mécaniques. 
 
Seuls les comités régionaux, à défaut des départementaux doivent transmettre le calendrier. 

Contact : 
Isabelle MATTHEY - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01 43 58 97 78 

 

 SAISIR VOTRE CALENDRIER  

 

   

 

  

 

 
NOUVEAUX SERVICES 

Pour la saison 2017 - 2018, les organisateurs d'épreuves UFOLEP bénéficient de nouveaux outils pour 
faciliter toutes les démarches administratives et contribuer au rayonnement de leurs manifestations.  

 

 

 

La plateforme UFOLEP vous permet de créer un 

événement, de gérer les inscriptions, de proposer le 

paiement en ligne, de gérer la liste des participants, 

de communiquer les résultats, de publier votre 

évènement sur les réseaux sociaux, etc. Pour les 

licenciés Ufolep qui s’y inscrivent, c’est plus simple 

et plus rapide. 
 

 

Il est désormais possible de réaliser une demande 
dématérialisée de souscription du contrat 
Manifestation sportive motorisée sur le site internet 
de l’APAC. 
Lire la suite ... 
 
Notice de procédure de souscription : Ici 

 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/lvxpz.html?
http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=accueil&us_id_formulaire=desc_xml_form_resonance_fm_1509128569.xml
https://organisateurs.ufolep.org/account/login/?next=/
http://www.apac-assurances.org/pages/public/LoginForUfolep.aspx
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/COMMUNICATION_SOUSCRIPTION_CONTRAT_VTM_EN_LIGNE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DIDACTICIEL_SOUSCRIPTION_VTM_EN_LIGNE.pdf
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La licence UFOLEP - une manifestation, 

expérimentée en 2017 est reconduite pour la saison 

2017 - 2018. Elle va permettre aux pilotes de 

découvrir ou redécouvrir notre fédération, nos 

courses, la qualité des organisations et notre idée 

du Sport autrement. Pour les organisateurs, c'est la 

possibilité d'augmenter le nombre de pilotes 

engagés. 

Ce dispositif est proposé aux organisateurs ayant 

souscrit la VTM auprès de l'assureur fédéral. 
 

 

Tapis environnemental UFOLEP 

 

L’UFOLEP vous propose d’acheter à tarif 

préférentiel votre tapis répondant aux 

caractéristiques environnementales. Prix unitaire : 

40 € TTC / unité. 

Le bon de commande, téléchargeable est à 

retourner avec le chèque à l’ordre de l’UFOLEP à : 

Ufolep Nationale - 3 rue Récamier - 75341 Paris 

Cedex 7 
 

  

 

 
INFORMATIONS ASSURANCE 

 

   

N’oubliez pas les garanties d’assurances APAC 
des licenciés UFOLEP 2016/2017 sont arrivées à 
terme le 31 octobre. 
 
Depuis le 1er novembre, en l’absence de 
renouvellement de l’affiliation et de l’adhésion, les 
associations et leurs licenciés ne bénéficient plus 
d’aucune garantie d’assurance. De fait, pratiquer 
son activité sportive, y compris lors 
d’entraînements, à partir du 1er novembre sans 
avoir renouvelé sa licence expose à des risques 
majeurs ; 
 
Il est donc nécessaire que l’association et ses 
adhérents renouvellent leur affiliation et leur 
adhésion dans les meilleurs délais. 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_2018_Licence_%C3%A0_la_manifestation-08-11-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/COMMANDE_MUTUALISEE-TAPIS-STF-2017-ter.pdf


Sport Éducation  Moto    

Cont@ct no8 du 15 décembre 2017 

NOUVELLE EQUIPE NATIONALE POUR L'ORGANISATION DES SPORTS 
MECANIQUES MOTO - 2017 / 2019 

 

 

  

  

 

 
A VOS AGENDAS ! 

 

mailto:Cont@ct
https://padlet.com/ufolep_nationale/jhqx6fhck6zv
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COMPTE-RENDU DE LA VISIO-CONFÉRENCE  
DU 19 NOVEMBRE 2017 

Présentes : C. DELORME, L. VINCENT, S. BONZANS, B. CAVRIL, V. KILFIGER, C. ALMANINI, I. 
JACQUET (élue du Comité Directeur) 

Nous accueillons deux nouveaux clubs : Châteauroux (36) et Wimille (affilié depuis novembre 2016). 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE LA CNS TWIRLING-BÂTON D'OCTOBRE 2017 

Bélinda doit le faire parvenir à I. MATTHEY pour la diffusion sur le contact. 

Dès la diffusion sur le cont@ct, Bélinda le fera parvenir à tous les responsables avec le listing que nous 
avons mis à jour. 

CRITÈRES DES JUGES ENTRÉE, CHRONO ET PROGRAMME  

Bélinda doit les faire parvenir à Isabelle MATTHEY pour la diffusion sur le contact. 

Dès la diffusion sur le cont@ct, Bélinda les fera parvenir à tous les responsables avec le listing que nous 
avons mis à jour. 

Suite à la demande de Morgane TEDDE pratiquant le Twirling-bâton et désirant continuer son activité sur 
l'île de Mayotte, elle va donc demander sa licence à son club d'origine (Saint Etienne 42) puisqu'elle ne 
peut pas se rattacher à une autre activité à Mayotte.  

Le délégué de Mayotte nous fera parvenir un courrier lui donnant l'autorisation. Elle représentera donc l'île 
de Mayotte lors du National 2018. La CNS devra organiser en avril 2018 une visio pour pouvoir la juger. 

DÉROGATIONS  

Nous avons étudié les demandes de dérogations et rendues une réponse favorable à chacune. 

LISTINGS 

En vue des listings, la catégorie la plus représentée est la 11-12 ans, nous décidons donc qu'il y aura la 
catégorie 11 ans et la catégorie 12 ans. 

Les équipes intergénérations sont validées par la CNS. 

RÈGLEMENT 

Nous avons procédés à des modifications suite au travail et aux retours de chacune. 

Nous prévoyons de le valider lors de notre visio-conférence en décembre prochain et le diffuser sur le 
contact en janvier 2018. 

PROJET DE STAGE OFFICIEL TECHNIQUE 

Le stage se déroulera les 27 et 28 janvier prochain à Bron. 

Laurence se charge de faire parvenir la déclaration de stage à Laurence BRIEN et Benoît GALLET. Une 
invitation sera envoyée à tous les officiels concernés par Elsa SYRITIS (assistante Pôle Formation). 

FEUILLES DE JUGEMENT ET LOGICIELS 

Nous demandons à Colette de bien vouloir faire les corrections sur les feuilles de jugement et le logiciel, 
qu'elle devra nous faire parvenir ainsi Bélinda pourra faire parvenir les feuilles de jugement (uniquement) 
à Isabelle MATTHEY pour la diffusion sur le contact. 

PROCHAIN ORDRE DU JOUR  

o Critères techniques : Laurence va nous faire parvenir sa proposition (pas de changements cette 
année, mise à part les appréciations chorégraphiques, seulement des précisions). 
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Référentiels : Il y a de nombreuses heures de travail à effectuer mais il faudra le faire, tout du moins sans 
modifications cette année mais en mettant des précisions. 

Formations : De nombreux clubs demandent des formations officielles et techniques. 

Catégories masculines : Bélinda va nous faire parvenir sa proposition. 

Catégories 40 ans et +. 
Stage été 2019. 

Ufoweb. 

National 2018. 
 

Prochaine Visio conférence le Mardi 19 décembre 2017 à 18h00. 

 

 

mailto:Cont@ct



