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Édito 
 

Et si le courant passait entre nous !  
 

 
Le réchauffement climatique nous amène à étudier de nouveaux « carburants » pour nos 
véhicules. 
Longtemps la simplicité de l’exploitation pétrolière a permis de satisfaire une demande 
toujours croissante. Le tarissement programmé de certaines zones d’exploitation, la 
difficulté de rentabiliser de nouveaux gisements, dans des zones topographiquement 
difficiles d’accès, conjugué avec des risques importants pour l’environnement, obligent les 
exploitants à trouver de nouvelles pistes. 
 
Longtemps les solutions alternatives pour faire rouler nos véhicules, autres que celles des 
carburants issus du  pétrole, ont été systématiquement écartés par les lobbies industriels et  
pétroliers. 
Pourtant il y a bien longtemps que des pistes autres que le pétrole ont été trouvées pour 
faire fonctionner un moteur : eau, air comprimé, hydrogène... 
 
Certaines ont été mises en place : 
Pour la France le GPL, l’alcool au Brésil ou le flexfuel aux USA sachant que ce dernier 
trouve avant tout ses limites par le fait que de nombreuses terres agricoles sont dévolues  à 
la culture de « carburants » et non plus aux denrées alimentaires. 
 
Heureusement, certains constructeurs travaillent très sérieusement sur les carburants du 
futur, notamment Toyota (déjà précurseur avec les voitures hybrides) avec la voiture à 
hydrogène, mais aussi Mercedes. 
 
 L’hybride semble être la solution la plus cohérente au regard de l’utilisation mi urbaine 
mi rurale que nous avons sur nos territoires. Malgré les tentatives, et non des moindres, 
notamment par  Renault, de lancer à grande échelle la voiture « tout électrique » nous 
sommes obligés de constater que cette solution ne rencontre pas le succès escompté. 
 
Perçue comme : 

- n’ayant pas assez d’autonomie 100 à 200 kms (sur route plate) même si les études 
prouvent que la majorité des conducteurs font bien moins de 100  kilomètres par 
jour.   
- réseaux de recharge minimale et souvent défectueux, temps important pour 
recharger le véhicule. 
- coût élevé pour l’aménagement privatif de prise de recharge notamment dans les 
lieux collectifs. 
- fiabilité aléatoire de certains modèles.  
- pour les plus militants  en écologie, exploitation du lithium et recyclage de batteries 
problématique pour l’environnement. 

 
Faisons un petit bilan :  

- Le conducteur aime son indépendance, il utilise  le transport en commun 
essentiellement dans les grandes agglomérations. 
- En milieu rural, exception faite des scolaires, où  par  obligation les transports 
collectifs sont très peu  utilisés. 
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- Il ne fait pas confiance à la seule électricité mais souhaite de plus en plus faire un 
geste pour l’environnement, sans trop de contraintes et en gardant son 
indépendance de déplacement.  

 
Et si l’électricité nous donnait de « l’énergie » pour développer nos activités au sein de 
la fédération ? 
 
 Dans le cadre de la compétition pour moto, quad, du loisir, de la santé avec le vélo, cette 
nouvelle piste de développement  permettrait de garder une image novatrice moderne et 
nous positionnerait comme la fédération sportive  « de la transition écologique ». 
 
Les nombreux  passionnés de sports mécanique pourraient trouver un nouveau champ 
d’activité qui viendrait en complément de ceux déjà existant. 
 
Pourquoi ne pas lancer l’idée d’un développement d’envergure du vélo électrique loisir en 
UFOLEP pour l’instant nôtre fédération est essentiellement tourné vers le cyclo compétition, 
la partie loisir est largement occupée par nos collègues des autres fédérations mais il reste 
un créneau peu exploité celui du vélo électrique. 
 
Le boum des ventes du vélo électrique prouve tout l’intérêt que nos contemporains  
portent à ce  moyen de déplacement. 
 
 Plusieurs raisons à mon sens : 

- le désir de participer  à la réduction des gaz à effet de serre pour certains en 
utilisant moins leur voiture  

- garder une autonomie importante sans avoir les contraintes des transports en 
commun pour les courtes distances.   

- l’accès facile  à un moyen de déplacement ludique permettant de se rendre d’un 
point à un autre  sans fatigue excessive. 

  
Plus facile d’utilisation pour les non sportifs, il pourrait être une entrée pour attirer de 
nouveaux adhérents.  
Avec un brin d’humour et  d’imagination créons quelques  personnages  en grossissant le 
trait.  
 
Pierre travaille dans un bureau, totalement sorti du milieu de la pratique sportive depuis des 
années ou n’ayant jamais fait réellement de sport il est en surcharge pondérale, ancien 
fumeur,  il a le souffle court.  
Il souhaite faire une activité sportive pour se bouger comme il dit sans trop de contrainte, 
sans trop d’efforts. 
Il désir se balader sur les petites routes de campagnes éventuellement se rendre au travail  
de temps à autre à vélo. 
Pierre ne va pas faire du  vélo traditionnel,  il est trop en marge de la pratique sportive qui 
lui fait peur, elle lui semble trop difficile,  il craint un « pépin »  de santé s’il fait trop d’efforts. 
Pierre va donc voir, dans  la proposition que nous ferions d’une pratique douce avec des 
vélos électrique, une opportunité d’essayer « sans risque » le SPORT. Il trouvera  une 
pratique encadrée « light ». 
 
Il va faire une activité sportive où les difficultés seront atténuées  par l’aide électrique. Il va 
reprendre pied et intérêt pour le sport de manière douce.  
 
Douceur, voilà le mot clé pour intéresser Pierre. Cette pratique lui suffira-t-elle ? Se rendra-
t-il compte qu’il peut, avec une condition physique en progrès, essayer d’autres sports.    
Nous pouvons appliquer cette recette à Thierry qui veut affiner sa ligne ailleurs que dans 
une salle de gym ou Philippe octogénaire qui souhaite sortir de son isolement et voit dans 
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cette nouvelle pratique le moyen de se promener avec ses moyens physiques, en 
rencontrant d’autres personnes avec qui, soyons en certain, le COURANT  
PASSERA. 

 

.  

Thierry BROYDE 
Elu national 
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CONGRÈS ORLÉANS 2015 
 
 
 
 
 
 
La région Centre accueillera le 68ème congrès national de l’UFOLEP à Orléans (45) du 25 au 26 avril 

2015 pour l’Assemblée Générale et du 26 au 28 avril pour le stage de dirigeants. 

 

Vous pouvez retrouver sur le site national : 

 

- la présentation des sites ainsi que la fiche d’inscription pour les excursions, 

- le règlement de l’assemblée générale, 

- le prévisionnel du budget 2015. 

 

Le formulaire d’inscription ainsi que des informations sur le contenu du stage de dirigeants vous 

parviendront courant janvier 2015. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2014 
 



 

 

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tel. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d'organisme de formation 11753160575 

 Paris, le mercredi 10 décembre 2014 
 
 

Nos Réf : MR/BB/PCN/379 À l'attention des :  
Président(e)s, délégué(e)s, CTS ou ARD 
des comités inscrits dans le dispositif 
d’aide à la création d’emploi 

 
  01 43 58 97 60 bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr 
  01 43 58 97 65 pclaviernann.laligue@ufolep-usep.fr   
 
 

 
Objet : Evaluation  dis positif a ide à l ’empl oi . 

 
Cher(e)s Ami(e)s, 

 
Votre comité s’est inscrit dans le dispositif d’aide à la création d’emploi mis en 

place par le Comité directeur national durant les saisons 2012-2013 et/ou 2013-2014 
et nous nous en félicitons. 
 

Vous avez ainsi bénéficié d’une aide financière de 3 800,00 € par emploi créé 
et signé avec l’UFOLEP nationale une convention dans laquelle est inscrit à l’Article 
3-2 : « Il s’engage (le comité signataire) à rendre compte à l’UFOLEP nationale des 
actions mises en œuvre par un document d’évaluation spécifique élaboré par 
l’UFOLEP nationale et à renvoyer au plus tard dans l’année suivant la création 
d’emploi ». 
 

Nous revenons donc aujourd’hui vers vous pour formaliser les termes de cette 
convention et vous proposer un formulai re d’év aluation  que nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir remplir avant le 30 janvier 2015. 

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

Vous remerciant de votre collaboration, nous tenant à votre disposition pour 
toute information complémentaire, nous vous prions de recevoir, Cher(e)s Ami(e)s, 
nos meilleurs sentiments sportifs. 

 
                 Michèle ROIG       Benoît BEAUR 
   Secrétaire générale de l’UFOLEP    Chef de mission en VRAC 
     en charge de la mission VRAC  

                     
                  

Copie : CD - DTN 



VIE FÉDÉRALE 

F L A S H - I N F O S Réunion du 
Comité Directeur des 8 et 9 

décembre 2014
« Le Flash Infos donne un aperçu des questions abordées lors de la réunion du Comité Directeur. En aucun 
cas, il ne remplace le compte-rendu officiel approuvé à la réunion suivante puis diffusé à l’ensemble du 
réseau. Seul ce dernier comporte les décisions et positions officielles du Comité Directeur » 

Le Comité Directeur de l’UFOLEP Nationale s'est réuni les 8 et 9 décembre 2014 à PARIS et a abordé 
les points suivants. 

Actualités par le Président 
 Signature d’une convention avec le ministre des Sports Patrick KANNER lors du salon des maires

pour le développement d'une application smartphone pour le sport pour tous avec le Ministère des
Sports

 Convention avec le Ministère de la ville sur 3 ans pour la  gestion d'emplois aidés
 Colloque pour les Sports pour tous par les ANS les 30 et 31 janvier à BAGNEUX
 Formation commune des nouveaux cadres Ligue et UFOLEP à Marcoussis
 Remise du Trophée Nelson PAILLOU à l'UFOLEP en présence de nombreuses personnalités du

monde sportif dans un esprit sympathique pour les efforts consentis dans les domaines péri-sportifs
du champ sport et société et pour le développement du sport citoyen. Association de l'UFOLEP en la
personne de Pierre DESAISSEMENT, co-fondateur du Comité du Fair-play.

 Par contre, l'UFOLEP ne s'associe pas au mouvement du CNOSF pour la défiscalisation des
grandes manifestations internationales

 Salon de l 'Éducation du 27-11, Animation de stands sportifs par l'UFOLEP, Trophée Génération
Développement durable, Concours photos, ….

 Salon des maires : animation d ‘un stand avec la ligue de l’enseignement

Vie fédérale 

1er bilan des réunions inter-régionales  
Participation d'environ 180 personnes sur les 5 réunions 
Envie de maintien de centralisation du suivi des Comités 
Remarques générales :  

 gêne des départements en difficulté qui n'osent pas parler de ce qu'ils font / aux comités pilote qui le 
présentent facilement 

 manque de temps d'expression pour les participants pour se connaître, se situer, donner quelques 
éléments de son vécu local  

 la possibilité d'accompagnement à géométrie variable revient aussi dans de nombreux groupes 
 satisfaction relative aux divers témoignages 
 Demande de maintien de ce type de rassemblement 

CNSR 
 Validation de Jean-Claude DAUPHANT en tant que Président de la CNSR
 Re-définition des missions de la CNSR : apport technique et de conseil en direction du Comité

Directeur sur sa demande
 Statuts : un seul comité n'a pas transmis ses statuts donc il n'aura pas le droit de vote à l'AG sous

réserve d'envoyer ses statuts avant l'AG

Assemblée Générale 
 Similitude d'organisation / à l'AG 2014
 Retour des documents : 6 février pour les vœux, 31 mars pour les pouvoirs
 CD le vendredi après-midi
 Début de l'AG le samedi matin avec différents rapports, ateliers l'après-midi avec thèmes à définir,

examen des vœux et remise des récompenses, pas de modifications statutaires



 dimanche : votes, réussite territoriale, récompenses honorifiques, intervention des personnalités en
clôture

Affiliations 
 manque environ 350 associations et 8 000 licences/ à la même date l'an dernier
 mais déjà plus de C3S cette année qu'en fin de saison
 repenser le tarif des licences bien-être car on perd énormément de licences : manque de liens avec

ces assos, difficultés à fédérer. Il faut montrer ce que l'on est capable de donner à l'association
notamment dans le domaine du bien-être.

 démarche entreprise au sein de la Ligue et du secteur assurance : « tenir le système actuel tout en
essayant de trouver autre chose » ; besoin de re-discuter avec la Ligue et l'USEP sur l'aspect
fédératif

 besoin aussi de reconnaissance des licenciés sportifs qui ne viennent chez nous « que » pour faire
du sport

Label UFOLEP 
 simplification du label
 transition par le comité départemental, convention entre l'association et le comité
 débats sur son utilité du label : formalité ou attestation du fonctionnement démocratique et

accompagnement du projet associatif par le comité départemental

Suivi longitudinal VRAC 
 un seul département n'a pas répondu
 ce comité connait quelques évolutions. Un accompagnement sera proposé fin janvier après la tenue

de l’assemblée générale de ce comité.

Sport et Société : structuration du pôle. 

Ce sont les comités qui portent la thématique Sport et Société : 
 de nombreux dossiers faisant référence au champ S&S
 4 groupes de travail mis en place sur cette structuration
 mise en place d'un tableau de suivi des dossiers par rapport au  déroulement
 créer et développer des services fédéraux adaptés : un service par dossier
 mise en place de séminaires de travail
 consolider le dispositif d'accompagnement des comités : créer un espace de travail permanent

avec le réseau
 représentativité indispensable de S&S au sein de la fédération

Structurer une stratégie de l’événementiel 
 expérimentation en 2015 : Playa-tour, Université du sport, Raidy to go

Partenariats 
 développer les partenariats institutionnels : le Ministère des Sports est le partenaire principal de

S&S
 les partenaires privés peuvent être mobilisés sur des actions concrètes : l’événementiel
 le Ministère de la ville a accordé une subvention importante 140 000€, l' ANCV aussi  135 000€
 diversification des ressources par la création d'une participation de base

Communication : 
 établir un plan de communication : Femmes et sports en 2015
 diffuser des outils pour partager le concept

Travail avec la Ligue : animation d'un GT Ligue/Sport et Société 

Étude de faisabilité SCIC 
 remarques sur le rôle des élus : leur place et leur information
 il appartient aux élus de prendre les responsabilités
 impliquer les élus pour être présent sur le terrain : besoin de formation et d’accompagnement

pour y répondre (constat d'une demande du terrain et hésitation des élus pour y répondre)
 objectif de construire un projet partagé
 mettre en place un GT avec des élus du CDN et des élus du réseau



Société IMPACT : retour des travaux liés à la SCIC et débats 
 
 
Intervention de la Société IMPACT SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) au sujet de la mission 
d'étude et de conseil auprès de l'UFOLEP 
 
La SCIC est un outil au service des activités de l'UFOLEP 
 
Méthodologie 

 entretiens, rencontres avec l'UFOLEP, analyse de documents, participation à l'AG 
 méthodes de travail : SWOT, PIL (Pouvoir, Intérêt, Légitimité) 
 analyse sectorielle (sport, cohésion sociale, ESS, … ) 

Tableau de bord  
 rencontres avec les permanents nationaux, le président 
 réunions de travail  
 bilan d'étape orientation, suivi 
 finalisation et restitution en 2015 

 
Analyse SWOT Forces et Faiblesses à l'évocation d'une expérimentation SCIC pour définir une stratégie de 
développement 

 débats sur les forces, faiblesses, opportunités, menaces 
 caractérisation des parties prenantes : CDN, Organismes de tutelle 
 les entrées thématiques :  

 le projet entreprenarial pour sécuriser les activités, les prestations de service 
 la formation : activité en développement, en rayonnement sur l'ensemble du territoire, 

développement des CQP, des PSC1, …. la formation paraît l'élément le plus pertinent pour 
développer la SCIC, habilitation des diplômes par le national 

 la formation va permettre de mieux collaborer avec la Ligue 
 l'expérimentation ne supporte ni tabou, ni bricolage 

 
Expérimentation en UFOLEP 34 : les premiers éléments 

 intérêt pour la création d'emploi 
 enjeux semblables à ceux du national 

 
Échéances  

 environ un an si accord et perspectives favorables dans les territoires. 
 construction de la SCIC, de ses composantes, de la structure juridique 
 démarche : consultation des parties prenantes, travail sur les contenus (formation), expérimentation 

 
Questions 

 fiscalisation des activités 
 gouvernance par collège 
 parts d'un montant limité (par exemple 1 000 €/part) 
 toutes les fédérations majeures ont des structures externalisées 
 la SCIC est un outil de rayonnement disponible pour les comités qui ont envie de se développer et 

de l'utiliser 
 certains territoires sont prêts à créer une SCIC mais attendent le résultat de l'étude nationale afin de 

trouver une certaine cohérence 
 
 

Point budgétaire (résultats 2014 / prévisions 2015) et sectorisations. 
 
 
Point sur les  contributions, les dettes des comités 
 
 
Enregistrement des comptabilités sur Innovance :  

 95 comités ont enregistré leur comptabilité 
 les comités en instance seront relancés et accompagnés ; en l'attente leurs contributions sont 

bloquées 
 
Résultat 2014 : 

 actuellement positif  



 attribution de 50 000 € pour pour les assurances ACT et VTM 2013-2014  
 contribution de 50 000 € de la Ligue pour assurances ACT-VTM 
 participation aux transpondeurs cyclistes 
 Aide exceptionnelle au comité du Gard 
 résultat à adopter en février au CD qui devrait être très légèrement excédentaire  

 
Budget 2015 

 travailler la forme pour faciliter la lisibilité et l’analyse des comptes 
 débats sur les flux montants et descendants vers les comités 
 budget à adopter en février par le CD 
 un budget en augmentation de 12% 

Sectorisation des partenariats dans la comptabilité analytique et distinction de la partie publicité 
 
 

Sport et Éducation  
 

Structuration fédérale équilibrée 
 valoriser le volant éducatif de nos activités 
 description des éléments structurants du pôle Sport et Education 
 recentrage important sur l'ASSOCIATION 

 
Contexte  

 perte sur les effectifs et associations 
 perte sur les activités traditionnelles 
 représentation intéressante de l'UFOLEP dans le milieu rural 
 présence de l'UFOLEP dans 24 000 communes sur 36 000 en France 
 difficultés diverses : pression des délégataires, développement du secteur marchand, évolution de la 

sécurisation, gestion directe par les collectivités 
 modèles de pratiques compétitives ou non dans diverses activités 
 relations du comité avec les associations 

 
Retenir les thèmes prioritaires  

 les services à développer en direction des associations 
 les modalités d'animations du réseau associatif 
 les stratégies de développement associatif territorial  
 démarches de qualité et de quantité (priorisation pratique) 

 
Propositions 

 un élu référent chargé de la vie associative 
 un groupe de travail vie associative 
 un module vie associative au stage des dirigeants 
 un rassemblement de la vie sportive en octobre 2015 regroupant les CNS et les représentants des 

comités (élus et professionnels) 
 
Évaluation du PND4  

 travail en cours  
 présentation des critères dans différents champs 
 l'objectif est de définir des exemples pratiques de pratiques originales en UFOLEP 

 
Assurance-affiliation-prise de licence 

 l'APAC propose une solution pour couvrir association et licence jusqu'au 31 octobre sans condition 
de ré-affiliation ou ré-adhésion pour l'association et le licencié (respect du code de la mutualité)  

 rappel du maintien de la saison sportive du 1er septembre au 31 août suivant 
 extension de la validité de l'affiliation et de la licence pour terminer la saison sportive 
 validité de cette solution pour la couverture à partir de septembre-octobre 2015 
 information à communiquer très prochainement 

 
 
Suivi des activités  

 Thierry BROYDE pour le suivi des activités auto 
 Henriette MANUEL pour le suivi des arts martiaux : divers outils pédagogiques et rassemblements 

pour développer les arts martiaux 



 CNS Moto : restructuration de la CN, organisation d'assises, généralisation du rapport de clôture et 
de l'agrément UFOLEP des circuits et des terrains  

 
Développement de l'application smartphone « Tout terrain UFOLEP» pour favoriser le sport pour tous en 
partenariat avec le Ministère des Sports  

 le projet est en phase test 
 expérimentation au moment lors de l'AG de l'UFOLEP 
 préparation du plan média de lancement 
 prévision de nombreux développements auprès de notre réseau et de pratiquants non licenciés 
 convention avec le Ministère sur 2 ans reconductible  

 
Sport senior : point de situation sur 5 projets 

 
 Azalée expérimentation à compter de janvier 2015 dans les Deux-Sèvres 
 Azalée en cours avec promesses de financement 
 Projet Midi-Pyrénées spécifique seniors 
 Projet Corrèze : lutte contre la sédentarité et l’isolement 
 Lutte contre la maladie de Parkinson avec un professeur, programmation de séjours en Savoie et 

Haute-Savoie en collaboration avec VPT 
 Participation au salon des seniors avec la Ligue de l'enseignement et Vacances pour tous 

 
Sport-handicap 

 
Prise en charge d'activités spécifiques pour les handicapés au sein des associations sportives 
Partenariat avec l'APF et l'ADAPT 
 

Université Européenne les 8-9-10 juillet à Strasbourg 
 
Non obtention de la subvention attendue par ERASMUS + 
Maintien de l'Université avec d'autres financements internes (Ligue de l’enseignement et Etat : CPO) 
Contenus :  

 vieillissement et pathologie,  
 sport et inclusion sociale,  
 les activités seniors, 
 citoyenneté et mixité, pratique sportive des filles dans les quartiers,  
 place du sport autour de l'école, place de l'enfant dans la pratique sportive,  
 intégration par le sport,  
 avenir du modèle associatif,  
 sport et proximité et sport auto-organisé 

Proposer une communication plus simple pour faire converger les participants 
L’USEP est sollicitée pour être associée à ce projet 

Vie internationale  
 

Semaine européenne du sport avec le CNOSF et l'action « Sentez-vous sport ! » 
Placer la Move-Week en 2ème ou 3ème semaine de septembre  
 
Questions diverses :  
Réflexion à engager sur l’attitude à adapter en direction des collectivités locales administrées par un parti 
d’extrême droite (vigilance quant à l’instrumentalisation). Un groupe de travail gère des propositions sur le 
positionnement fédéral. 
 



 

 

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tel. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d'organisme de formation 11753160575 

 Paris, 11 décembre 2014 
 
Nos Réf : MR/BB/MM/PCN/380 À l'attention des :  

Président(e)s et Délégué(e)s des 
Comités départementaux et 
régionaux, CTS et ARD  

  01 43 58 97 60 bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr  
  01 43 58 97 69 mmazare.laligue@ufolep-usep.fr 
  01 43 58 97 65 pclaviernann.laligue@ufolep-usep.fr  
  
 

Objet : Suiv i Lon gi tudi nal  : tableau  de bo rd. 
 

 
 Cher(e)s ami(e)s,  

 
Suite aux réunions interrégionales, nous revenons vers vous, comme convenu, pour 

vous donner les éléments nécessaires à la mise en œuvre effective de la 2éme édition du 
dispositif de suiv i longi tudinal  des co mités . 

 
Vous trouverez sur le site fédéral, dans votre « espace délégation » 

(http://reseau.ufolep.org/ ) l’accès au formulaire de suivi longitudinal. 
 
Vous y retrouverez ultérieurement, l’accès à la plateforme de suivi longitudinal. 
 
Vous allez également recevoir par mail un guide individualisé et pré rempli, pour vous 

permettre de renseigner le formulaire en ligne dans les meilleures conditions. 
 

Nous vous rappelons que la date limite de retour de votre formulaire est fixée au 30 
Janvier  2015, que vous pouvez à tout moment solliciter un accompagnement spécifique en 
prenant contact avec Benoit BEAUR ou Michel MAZARE. 

 
 

Persuadés que vous aurez perçu l’intérêt de cette démarche en vue d'une relation et 
d’un accompagnement encore plus harmonieux dans le futur, nous vous adressons nos bien 
cordiales salutations. 
 
                 Michèle ROIG       Benoît BEAUR 
   Secrétaire générale de l’UFOLEP    Chef de mission en VRAC 
     en charge de la mission VRAC  

                     
 
 
Copie  pou r inform ation aux  membres du Comité directeur national et de la Direction technique nationale 



 

 

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tel. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d'organisme de formation 11753160575 

 Paris, le 10 décembre 2014 
 
Nos Réf : MR/BB/PCN/378 À l'attention des :  

Président(e)s des Comités  
départementaux et régionaux 

 Délégué(e)s départementaux(ales) 
et régionaux(ales), CTS, ARD  

 
 

  01 43 58 97 69 bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr 
  01 43 58 97 65 pclaviernann.laligue@ufolep-usep.fr  
  
 

Objet  : Accompagne ment des comités  2014/2015 
 

 
Cher(e)s Ami(e)s, 

 
Dans le cadre de la Vie du Réseau et de l’Accompagnement des Comités (VRAC), quatre 
dispositifs complémentaires restent à votre disposition pour la saison 2014/2015 : 

 Aide à la création d’emploi, 
 Suivi longitudinal, 
 Dispositif expérimental d’accompagnement, 
 Accompa gnement des comi tés. 

 
Dans le cadre de ce dernier dispositif, le GT VRAC propose de vous accompagner à tou t 
moment  et sur  tout e probléma tique correspondant à des besoins spécifiques précisément 
identifiés, à la seule condition que cette sollicitation soit formalisée par l’envoi de la fi che de 
deman de d’accompag nement  jointe à ce courrier. 
A la réception de votre demande d’accompagnement, le GT VRAC, lors de la réunion  
suiv ant  la récept ion de votre fi che, en fera l’étude, élaborera les préconisations qui lui 
paraissent adaptées à la situation, organisera le suivi du dossier et reviendra vers vous. 
Remarque : dans le cas de situations présentant un caractère d’urgence, ces modalités 
d’intervention pourront être modifiées. 
 
Espérant que ce dispositif sera en mesure d’apporter une nouvelle plus-value à notre 
relation, nous vous adressons nos bien cordiales salutations. 
 
 
 Michèle ROIG Benoît BEAUR 
Secrétaire générale en charge du dossier VRAC Chef de mission VRAC    

 
 
 
 
 
P.J : fiche de demande d’accompagnement 
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Plaisir,
Partage,
Bien-être

Agissons pour un sport
responsable,

éducatif et solidaire !
{

Le Président,
le Comité directeur et l’équipe nationale de l’UFOLEP

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2015.



Echéancier des éditos du «Cont@ct»  
du 1er février 2014 au 1er septembre 2015 
N° Membre du comité directeur 

N° 10 du 1er février 2014 Philippe Machu 

N° 11 du 15 février 2014 Danielle Roux 

N° 12 du 1er mars 2014 Michel Coeugniet 

N° 13 du 15 mars 2014 André Couplet 

N° 14 du 1er avril 2014 Georges Lavy 

N° 15 du 15 avril 2014 Michèle Roig 

N° 16 du 15 mai 2014 Daniel Guérin 

N° 17 du 1er juin 2014 Jean-Claude Dauphant 

N° 18 du 15 juin 2014 Annie Krempf 

N° 19 du 1er juillet 2014 Henriette Manuel 

N° 1 du 1er septembre 2014 Richard Bergamini 

N° 2 du 15 septembre 2014 Anne-Laure Bonnand 

N° 3 du 1er octobre 2014 Jean-Louis Borgni 

N° 4 du 15 octobre 2014 Alain Bougeard 

N° 5 du 1er novembre 2014 Thierry Broyde 

N° 6 du 15 novembre 2014 Denis Fabre 

N° 7 du 1er décembre 2014 Francette Fiorentino 

N° 8 du 15 décembre 2014 Régis Fossati 



N°9 du 15 janvier 2015 Caroline Jean 

N° 10 du 1er février 2015 Jean-Claude Koebel 

N° 11 du 15 février 2015 Marie-Christine Labuzan-Faverial 

N° 12 du 1er mars 2015 Jean-Jacques Lacavalerie 

N° 13 du 15 mars 2015 Christelle Lacostaz 

N° 14 du 1er avril 2015 Anne Malluret 

N° 15 du 15 avril 2015 Roland Martin 

N° 16 du 15 mai 2015 Maryse Segondy 

N° 17 du 1er juin 2015 Bruno Tarreau 

N° 18 du 15 juin 2015 Germain Tichit 

N° 19 du 1er juillet 2015 Ludovic Trézières 

N° 1 du 1er septembre 2015 Jean-Marie Vergne 

 

Cet ordre est approximatif et variera selon la disponibilité des un(e)s et des autres 



RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Vous cherchez des activités pour aménager les temps périscolaires ?
Decapro a développé, en partenariat avec l'UFOLEP, des kits d'activités clé en main pour vous accompagner dans 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Chaque kit se compose :
 Du matériel adapté pour un groupe d’environ 15 élèves
 De fiches pédagogiques à disposition de l’animateur avec objectif pédagogique, 
 conseils sur le déroulement de la séance et sur la disposition du terrain.

l’unité279,00€ TTC

KIT PÉDAGOGIQUE SAUT, COURSE ET LANCER
Réf. 9000088

POUR LES CYCLES 1 / 2 / 3 

POUR LES CYCLES 1 / 2 POUR LES CYCLES 2 / 3

l’unité

à partir de

299,00€ TTC
l’unité

à partir de

219,00 € TTC

OFFRE SPéciale :

>> Pour bénéficier de votre avantage, utilisez le code avantage : KITUFOLEP <<

15% de remise supplémentaire sur les kits pour les structures affiliées et adhérents UFOLEP

DES KITS CO-CONÇUS AVEC UN ANIMATEUR DE L'UFOLEP

ACCOMPAGNÉS DE FICHES PÉDAGOGIQUES
Téléchargez-les gratuitement depuis notre site web (onglet Vos projets sportifs).

Retrouvez tous nos kits sur notre site web www.decathlonpro.fr

http://www.decathlonpro.fr/dossier-sport/vos-projets-sportifs-6/animer-activites-26/rythmes-scolaires-41.html
http://www.decathlonpro.fr/dossier-sport/vos-projets-sportifs-6/animer-activites-26/rythmes-scolaires-41.html
http://www.decathlonpro.fr


COMMUNICATION 

Cont@ct  n°08 du 15 décembre 2014 

Reportages 

Nous vous rappelons que les reportages diffusés lors de l’assemblée générale UFOLEP 

de Paris des 11 et 12 avril 2014 sont à votre disposition sur le site fédéral 

http://www.ufolep.org ainsi que sur la chaine nationale Dailymotion. 

Pour le reportage sur le « Plurisport », réalisé dans les associations Ex-Aequo (95) et 

La Ficelle (45), code Dailymotion : http://dai.ly/x1osjj1 

Pour le clip « UFOmove », code Dailymotion http://dai.ly/x1mzczk 

Pour le clip « Identité de l’UFOLEP », code Dailymotion http://dai.ly/x1allem 

Les vidéos sont également disponibles au téléchargement  sur le lien suivant : 

http://we.tl/eu0Gg8RTG4 pour une durée limitée à 7 jours. 
Par la suite, vous devrez effectuer une demande au Pôle communication à l’adresse 

suivante : nvincent.laligue@ufolep-usep.fr 

http://we.tl/eu0Gg8RTG4
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http://www.justogym.com/
http://www.justogym.com/content.php?langue=french&cle_menus=1056441435


Cont@ct n°8 du 15 décembre 2014 

COMMUNICATION 

Une web conférence sur le thème des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux aura lieu le mardi 20 

janvier 2015 ou le jeudi 22 janvier 2015. 

Merci de vous inscrire via le formulaire en ligne avant le 12/01/2015 afin que nous puissions 

déterminer la date qui convient au plus grand nombre. 

http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=apercu&us_id_formulaire=desc_xml_form_resonance_fm_1418895126.xml
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Formation  Formation Continue Fédérale 

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 
 
 
Nous vous communiquons le tableau de synthèse des 20 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://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2015_-_2-
18_Dec14.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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Formation Formation Continue Fédérale 

 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2015  

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

1 

 
Réseaux sociaux 

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

Responsables de sites des comités et 
CNS  

(4 mini / 8 maxi) 

20 ou 22 janvier 2015  
(½ journée)  

Web 
conférence 

- 07/01/2015 

2 

 
Maîtriser sa communication - Optimiser ses soutiens  

(cycle de 3 sessions - 3ème session) 

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

Élus et professionnels des comités  
(8 mini / 20 maxi) 22 et 23 janvier 2015 Paris 300 € 07/01/2015 

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) 

3 et 4 février 2015  Paris 300 € 

07/01/2015 5, 6 et 7 mai 2015 Paris 350 € 

Septembre 2015  
(2 jours) Paris 300 € 

3 

 
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  Paris  300 € 07/01/2015 

5 

 
Sport - Santé : promotion et prévention 

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

 

Élus et professionnels des comités   
(12 mini / 25 maxi) 10 mars 2015 Paris 150 € 07/01/2015 

6 

 
Le CQP ALS 

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

Responsables formation des CQP ALS 
des comités  -  (8 mini / 35 maxi) 

17 et 18 mars 2015  
(1,5 jours) Paris 300 € 07/01/2015 

 
 
 

Cont@ct n° 6 du 15 novembre 2014 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

7 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabiliteasso.htm
l  
 

Trésoriers et professionnels des comités  
(8 mini / 20 maxi) 

23 et 24 mars 2015 
Ou  

14 et 15 octobre 2015  
Paris 300 € 07/01/2015 

8 

 
Stratégie de communication numérique 

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

Tout public  
(8 mini / 20 maxi) 30 mars 2015 Paris 150 € 07/01/2015 

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  
(2 jours) À déterminer  300 € 07/01/2015 

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) 

Mai 2015  
(1 jour) Paris 150 € 07/01/2015 

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 € 07/01/2015 

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 

- 07/01/2015 

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 € 07/01/2015 

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 € 07/01/2015 

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) 

2ème trimestre 2015  
(2 jours) Paris 300 € 07/01/2015 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 

N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 

Coût du 
stage 

Date butoir 
d’inscription 

16 

 
Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercontextespolit
iquesportifs.html  

 

Élus et cadres UFOLEP   
(6 mini / 20 maxi) 

15 septembre 2015 
Et  

17 novembre 2015 
Paris 300 € 07/01/2015 

17 

 
Mise en place d'une stratégie évènementielle au sein des 

territoires 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategievenementiellesurlester
ritoires.html  

 

Personnes en charge des évènements 
territoriaux   

(8 mini / 20 maxi) 

Septembre 2015  
(2 jours) Paris  300 € 07/01/2015 

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 € 07/01/2015 

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 € 07/01/2015 

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 € 07/01/2015 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 

 

MODULE N° 1 
RÉSEAUX SOCIAUX 

 
Objectifs de formation 

 
- Bonnes pratiques des réseaux sociaux 
 

 
Public visé 

 
- Responsables de sites des Comités départementaux et régionaux et CNS + associations 
 

 
Éléments de contenus 

 
- Panorama des médias- réseaux sociaux (comparatif – argumentaire) 
- Cibles, trafic, traking, référencement 
- E-réputation - visibilité 

 
 

Durée Effectif  Lieu  

1/2 journée  8 maximum 
 

Web Conférence  
 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

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

 
 

Coût du stage 
 

- Formation en web conférence gratuite  
 
 

Correspondant de la formation  
 

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

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Il est important de renseigner votre choix pour fixer la date : le 20 ou 22 janvier 2015 

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

 

MODULE N° 2 
MAITRISER SA COMMUNICATION - OPTIMISER SES SOUTIENS  

(Cycle de 3 sessions - 3ème session)  
 

Objectifs de formation 
 

- Acquérir les bases et les techniques de la communication  
 
 

Public visé 
 

- Élus et professionnels des comités départementaux et régionaux 
 
 

Éléments de contenus 
 

- L’évènementiel 
- La communication écrite 
- La communication orale 
- Les bonnes pratiques 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours  
 

 
8 minimum / 20 maximum  

 
Paris 

 
Intervenants 

 
 Intervenants :  

- STUDIO PRAXIS 
 
 

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 22 et 23 janvier 2015 à Paris (Saint-Fargeau)  

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

 

MODULE N° 3 
ANIMATEUR SÉNIORS (vieillissement pathologique) 

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de proposer une offre de pratique adaptée aux séniors souffrant de pathologies à travers la 

mise en place de parcours de psychomotricité et de gymnastique douce  
 
 

Public visé 
 

- Animateurs séniors des comités UFOLEP 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Les ateliers psychomoteurs séniors 
- La connaissance des publics et des pathologies 
- L’environnement médical 
- Les acteurs médicaux et para médicaux au sein  
- Les EPHAD 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 
Session de 7 jours composée de 3 cycles de formation : 

- 1er cycle : 2 jours 
- 2ème cycle : 3 jours 
- 3ème cycle : 2 jours 
 

8 minimum / 25 maximum  Paris 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Bruno LELOUTRE : Psychologue et éducateur sportif 
- Laurence NADAUD : DTN Adjointe en charge du dossier Sénior 

 
 

Coût du stage 
 

- Cycle n° 1 : 300  €   /   Cycle n° 2 : 350 €   /   Cycle n° 3 : 300 € 
- 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  
 
1er cycle : Les 3-4 février 2015 à l’UFOLEP nationale  /   2ème cycle : 5-6-7 mai 2015   /   3ème cycle : Septembre 2015  

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

 

MODULE N° 4 
FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT VAE  

 
Objectifs 

 
- Être capable d’accompagner les candidats prétendant à une certification par la voie de la Validation des 

Acquis de l’Expérience 
- Maîtriser la méthode et la procédure VAE 

 
 

Public 
 

- Toute personne chargée au sein de son comité d’accompagner les candidats à la VAE  
 

 
Contenu 

 
- Éléments réglementaires - la loi de modernisation sociale  
- L’organisation de l’accompagnement  
- L’auto formation  
- La méthode 
- Les procédures  
- Les jurys VAE 

 
 

Durée Effectif  Lieu  
 

2 jours 
 

 
8 minimum / 20 maximum 

 

 
Paris  

 
Intervenants 

 
- Intervenant extérieur 
- Benoît BEAUR : Chargé de mission 
 

 
Coût du stage 

 
- 300 € 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 
 

Les 25 et 26 février 2015 au siège de l’UFOLEP national à Paris  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationaccompagnementvae.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 10 mars 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° 6 
LE CQP ALS  

 
Objectifs 

 
- Faire le point sur les évolutions réglementaires et les procédures fédérales 
- Mutualisation d’outils (administratifs – pédagogiques) 

 
 

Public 
 

- Responsables formation des CQP ALS des comités départementaux et régionaux  
 

 
Contenu 

 
- Évolution des procédures réglementaires (CPNEF) et fédérales 
- Les outils administratifs (le guide administratif, le règlement intérieur…)  
- Les outils pédagogiques (le livret de formation, les fiches tutorat…) 
 

 
Durée Effectif  Lieu  

 
1,5 jours 

 

 
8 minimum / 35 maximum 

 

 
Paris 

 
Intervenants 

 
- Charles-Baptiste AGOSTINI : CTS, UFOLEP PACA 
- Laurence BRIEN : DTN Adjointe UFOLEP 
- Benoît BEAUR : Chargé de mission  

 
 

Coût du stage 
 

- 300 € 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 
 

Du 17 mars (14h) au 18 mars (16h30) 2015 

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

 

MODULE N° 7 
MAÎTRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITÉ D’UNE ASSOCIATION  

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de construire, de gérer et de suivre le budget de son comité  

 
 

Public visé 
 

- Trésoriers et/ou professionnels des comités en charge du budget 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Plan comptable 
- Règlement financier 
- Montage des dossiers / budget 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours 
 

 
8 minimum / 20 maximum 

 

 
Paris 

 
 

Intervenants 
 
 Formateurs :  

- Francis ROBIN-LEROY : Cadre comptable 
 
 

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 23 et 24 mars 2015 au siège de l’UFOLEP nationale  
Ou 
Les 14 et 15 octobre 2015 

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

 

MODULE N° 8 
STRATEGIE DE COMMUNICATION NUMERIQUE 

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de mettre en place sa stratégie de communication numérique 

 
 

Public visé 
 

- Tout public 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Dématérialisation  
- Plan de communication numérique (métiers, usages) 
- Supports (web, applications, tablettes, smartphones) 
- L’e-réputation réseau sociaux, partenaires, référencement) 
- Le cadre juridique (CNIL, INPI…) 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

1 jour 
 

 
8 minimum / 20 maximum  

 
Paris 

 
 

Intervenants 
 
 Formateurs :  

- Intervenant extérieur  
- 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 pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Le 30 mars 2015 au siège de l’UFOLEP nationale  

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

 

MODULE N° 9 
ANIMATEURS/REFERENTS/CHARGES DE MISSIONS PETITE ENFANCE 

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de préparer et d’animer un projet d’animation en direction d’un public « petite enfance » (1 - 6 

ans) en association ou structures d’accueil collectif (RAM, crèches, …) 
 

 
Public visé 

 
- Animateurs/référents/chargés de missions Petite Enfance 

 
 

Éléments de contenus 
 

- Éléments de connaissance du public : caractéristiques, besoins, … 
- Organisation d’une séance et d’un cycle d’animation 
- Activités supports variées : éveil moteur, circo motricité, … 
- Appropriation d’outils techniques et pédagogiques 
- Mise en situation – face à face pédagogique avec un public 
- Méthodologie de projets de développement territorial 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours 
 

 
8 minimum / 16 maximum 

 
 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Professionnels de la Petite Enfance 
- Éducateurs spécialisés 
 

 
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 
 

- Mai 2015  

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

 

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 
 

Mai 2015 

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

 

MODULE N° 10 
SPORT SENIOR – PROJET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de mettre en place son projet de développement territorial « Sort sénior » 

 
 

Public visé 
 

- Dirigeants élus, cadres professionnels des comités 
 
 

Éléments de contenus 
 

- La stratégie territoriale  
- Argumentaire – diagnostic – publics ciblés 
- Les partenaires et les acteurs territoriaux  
- Les financements 
- La stratégie de communication 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours  
 

 
8 minimum / 20 maximum  

 
Paris 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Intervenants extérieurs 
- Laurence NADAUD : DTN Adjointe en charge du projet Sport Sénior 
 

 
Coût du stage 

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

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Mai / Juin 2015 

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

 

MODULE N° 12 
FORMULAIRE EN LIGNE 

 
Objectifs de formation 

 
- Être en capable de créer et d’utiliser les formulaires en ligne 
 

 
Public visé 

 
- Responsables de sites des Comités départementaux et régionaux et CNS 
 

 
Éléments de contenus 

 
- Création d’un formulaire en ligne (type de questions / indicateurs)  
- Mise en page du formulaire / mentions obligatoires (CNIL, droit à l’image) 
- Récupération et traitement des résultats 

 
 

Durée Effectif  Lieu  

1/2 journée  6 maximum 
 

Web Conférence  
 

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

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

 
 

Coût du stage 
 

- Formation en web conférence gratuite  
 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

Le 8 juin 2015 

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

 

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° 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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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 
 

2ème trimestre 2015 

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

 

MODULE N° 16 
DÉCOUVRIR ET MAÎTRISER LE CONTEXTE POLITIQUE SPORTIF  

 
Objectifs de formation 

 
- Savoir évoluer dans le contexte politique actuel 
- Identifier les acteurs susceptibles de participer à la vie associative et s’adapter aux modifications 

conséquentes de la réforme territoriale 
- Comprendre les évolutions des politiques sportives et territoriales  

 
 

Public visé 
 

- Élus et cadres de l’UFOLEP 
 

 
Éléments de contenus 

 
- L’Union Européenne (parlement, commission, DG…) : Fonctionnement et prérogatives en lien avec le sport, 

Stratégie européenne 2020 
- Le programme Erasmus + et autres programmes de financements européens (cf. programme passant par les 

régions) 
- Organisation du sport en France : évolutions et perspectives  
- Qu’est-ce que la réforme territoriale et les impacts qu’elle induit ? 
- L’action de l’UFOLEP : de la difficulté des actions transversales auprès des collectivités 
- La compétence sport : qui ? comment ? 
- Positionnement politique 

 
 

Durée Effectif minimum et maximum Lieu  
 

2 jours  
 

 
6 minimum / 20 maximum  

 
Paris  

 
Intervenants 

 
- Marina CHAUMOND : DTN Adjointe  
- Philippe MACHU : Président de l’UFOLEP 
- Pierre CHEVALIER : DTN  
- Laetitia ZAPPELLA, chargée de mission Vie Internationale 

 
 

Coût du stage 
 

- 300 € 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 
 

Formation en 2 temps : 1ère phase : le 15/09/2015 de 9h30 à 17h   -   2ème phase : le 17/11/2015 de 9h30 à 17h 

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

 

MODULE N° 17 
MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE ÉVÈNEMENTIELLE AU SEIN DES 

TERRITOIRES  
 

Objectifs de formation 
 

- Être capable de mettre en place des évènements territoriaux (sportifs – éducatifs – loisirs – secourisme, 
etc…) à l’échelle de son territoire 

 
 

Public visé 
 

- Personnes chargées de mettre en place les évènements territoriaux 
 

 
Éléments de contenus 

 
- Définition et présentation des différents types d’évènements, 
- Penser son évènement sportif (quels outils ? quelles démarches ?), 
- Structurer son évènement sportif (quel modèle économique ? Quels moyens ?) 
- Planifier son évènement sportif (quels outils ? quelles démarches ?), 
- Réaliser son évènement sportif (quelle organisation ? quels outils ?), 
- La communisation au service de l’évènement (quelle stratégie ? outils ? avant, pendant et après). 

 
 

Durée Effectif  Lieu  
 

2 jours 
 

 
8 minimum / 20 maximum 

 
Paris  

 
Intervenants 

 
 Formateurs :  

- Intervenants extérieurs 
- Adil EL OUADEHE : DTN Adjoint en charge du secteur Sport et Société 
- Léonor MAHE : CTN en chargée du Développement durable et de l’évènementiel 

 
 

Coût du stage 
 

- 300 € 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 
 

Septembre 2015 

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

 

MODULE N°18 
FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE 

SECOURISME 
 

Objectifs de formation 
 

- Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur 
 
 

Publics visés 
 

- Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC 
 
 

Éléments de contenus 
 

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

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

1 jour  
 

 
8 minimum / 28 maximum (par session) 

 

 
Toulouse - Paris - Salbris 

 
 

Intervenants 
 
 Formateurs :  

- Stéphane LALANNE : Instructeur de secourisme 
- Mauricette LEMAITRE : Instructrice de secourisme 
- Isabelle COLLAVET : Instructrice de secourisme 

 
 

Coût du stage 
 

- Droit d’inscription au stage de recyclage : 150 € par personne 
- 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  
 
Vous aurez le choix entre 3 journées de formation aux périodes suivantes :   

- Octobre et Novembre 2015 :  

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

 

MODULE N° 19  
LES NOUVELLES ACTIVITE PERI SCOLAIRES 

 
Objectifs de formation 

 
- Maitriser les dispositifs éducatifs et scolaires des collectivités territoriales ; ainsi que les champs 

d’intervention possible pour l’UFOLEP 
- Concevoir un projet d’actions territoriales NAP 
- Faire le point des initiatives déjà mises en œuvre et bénéficier de leurs expériences 
- Acquérir des pratiques et outils (techniques et pédagogiques) pour le développement d’actions territoriales 

 
 

Public visé 
 

- Référents/chargés de missions de la mise en œuvre des NAP au sein des comités 
 
 

Éléments de contenus 
 

- L’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) au sein des territoires 
- Les différents niveaux d’implication des comités dans le cadre des NAP et les stratégies de mise en œuvre 

attenantes  
- Les initiatives territoriales 
- Les outils techniques et pédagogiques 
 

 
Durée Effectif  Lieu  

 
2 jours 

 

 
8 minimum / 20 maximum 

 
Paris 

 
Intervenants 

 
- Intervenants 
- Nicolas ARMAND : DTN Adjoint UFOLEP 
 

 
Coût du stage 

 
- 300 € 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 
 

Novembre / Décembre 2015 

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

MODULE N° 20 
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES POUR LES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 
 

Objectifs de formation 
 

- Accompagner les comités à créer les conditions d’une réponse efficiente au plus près des terrains de 
pratique 

- Créer une dynamique de développement favorisant l’intégration  
 
 

Public visé 
 

- Élus et professionnels des comités 
 

 
Éléments de contenus 

 
- Aide à la définition et à la mise en place d’un projet régional et départemental 
- Identification des associations qui peuvent potentiellement accueillir  
- Élaboration d’une stratégie de communication 
- Mise en place d’actions promotionnelles 

 
 

Durée Effectif  Lieu  
 

2 jours 
 

 
12 minimum / 20 maximum 

 
Paris 

 
Intervenants 

 
- Marina CHAUMOND : DTN Adjointe UFOLEP  
- Stéphane DE LEFFE: Pôle Ressource National Sport Handicap (PRNSH)  
- Michel AUSTERLITZ : Pôle Ressource National Sport Handicap (PRNSH) 

 
 

Coût du stage 
 

- 300 € 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  
 

Décembre 2015  
3 et 4 décembre 2015  Ou  7 et 8 décembre 2015  Ou  10 et 11 décembre 2015   
Ou  14 et 15 décembre 2015  Ou 17 et 18 décembre 2015 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfactivitesportivespersonnesensituationdehandicap.html  
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Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation  APE 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  APE  –  BF 1 A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 17 et 18 janvier et les 7 et 8 février 2015 à Ste-Tulle (04) 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) 
 Avoir 18 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé une Période probatoire de 20 h  

 

Prérequis 
 

 Être capable de réaliser les exercices proposés par l’animateur. 
 Être capable d’assurer sa propre sécurité 

 

Objectif 

 
 Devenir Animateur APE 
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 24 heures. 
 

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

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes - Documentation personnelle  
 Tenue de sport  
 Livret de formation 

 

Responsable administratif Valérie ALIX  

Responsable formation Gérard FIORENTINO 

Formateurs   

Coût par stagiaire 190 € les 2 week-ends (hébergement – restauration) 

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 : 5 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 dossier d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr)  
 1  chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP PACA »)  
 photocopie de la licence 2014-2015 

 

 
BF1A   –  Activité Physique d’Entretien 

Les 17 et 18 janvier et les 7 et 8 février 2015 
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Formation  Sports Mécaniques Auto 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Types de stage  Sports Méca. Auto  -  BF1 O  complet 

Date(s) et Lieu du stage Les 17 et 24 janvier 2015 à Valence (26) 

Public  
 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 16 ans minimum 
 Période probatoire validée  

 

Objectifs  

 
 Devenir commissaire pointeur-chronométreur ou chef de poste ou 

commissaire technique  

 Être capable de participer à la gestion d’une épreuve et être capable de 
tenir un rôle d’officiel et d’expliquer ses interventions 

 

Contenus de formation 

 
16 heures de formation (parties Tronc Commun et Spécifique) 

 Place de la fédération au sein du mouvement sportif 
 Technique et pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Vincent DEFOSSEZ   

Responsable formation Vincent DEFOSSEZ   

Formateurs  Marc MUNIER – Christiane MUNIER – Alain BACONNIER   

Coût par stagiaire 60 € (sans hébergement)   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Drôme   
 26/32 avenue Sadi Carnot   
 26000 VALENCE 
 
 04 75 82 65 00 
 accueil@ufolep26.fr   
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP  le 12 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 photocopie de la licence 2014-2015 
 

 

BF 1 O  -  Sports Mécaniques Auto 
Les 17 et 24 janvier 2015  
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Formation GRS 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS   -  BF1 A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les : 10 et 11  janvier 2015 à Mouthiers/Boëme (16) 
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 2014/2015 (14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire et le Tronc Commun (BF1) 

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du Brevet Fédéral 1er Animateur GRS 

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

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département  

 

Contenus de formation 

 
Durée : 18 heures  

UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, 
législation et règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle (code et brochure) 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Sylvie BREGEON  

Responsable formation Élisabeth LEBECQUE  

Formateur(s) Élisabeth LEBECQUE – Monique KEMPF 

Coût par stagiaire 65 € avec hébergement – 40 € sans hébergement   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Charente  
 14 Rue Marcel Paul – BP 70334  
 16008 ANGOULEME  
  
 05 45 95 28 22  
 sylvie.bregeon@ac-poitiers.fr   
 
Pour tout renseignement sur le stage, contacter :  

Élisabeth LEBECQUE au 06 10 45 11 11 ou elisabethelebecque@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 5 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) + photo 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

l’ordre de « UFOLEP 16 », qui transmet le dossier) et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie du livret de formation et de la licence 2014-2015 
 

 

BF1 A spécifique  -  Gymnastique Rythmique et Sportive  
Les 10 et 11 janvier 2015  
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Formation GRS 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS   -  BF1 A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les : 4 janvier 2015 à Sailly-Lez-Lannoy (59) - 15 février 2015 à 
Lambersart (59) - 18 octobre 2015 à Haubourdin (59) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP 2014/2015 (14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire  
 Avoir validé (ou en cours de validation) le Tronc Commun (BF1) 

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du Brevet Fédéral 1er Animateur GRS 

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

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département  

 

Contenus de formation 

 
Durée : 18 heures  

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

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle (code et brochure) 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Isabelle JACQUET  

Coût par stagiaire 
 
40 €  
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 Isabelle JACQUET 
 7 allée des Blancs Caillos 
 59260 LEZENNES 
  
 06.11.10.93.20 
 i.jacquet@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 24 décembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) + photo 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

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

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

l’adresse du candidat 
 

 

BF1 A spécifique  -  Gymnastique Rythmique et Sportive  
Les 4 janvier 2015, 15 février 2015 et 19 octobre 2015 
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Formation GRS 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS  -  BF1 O Spécifique (Module Formation / Module Complémentaire) 

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
Module Formation :  
Les 4 janvier (Sailly-Lez-Lannoy) et 
15 février 2015 (Lambersart)  
 

Module complémentaire :  
le 15 février 2015 à Lambersart (59) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP 2014/2015 (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire  
 Avoir participé à un Tronc Commun BF1 

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du Brevet Fédéral 1er degré Officiel 
 Être capable d’organiser et de gérer un projet d’épreuve dans l'association 

et le département 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 14 heures  /  8 heures 

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Isabelle JACQUET 

Coût par stagiaire Module Formation : 30 €  Module complémentaire : 15 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 Isabelle JACQUET 
 7 allée des Blancs Caillos 
 59260 LEZENNES 
  
 06.11.10.93.20 
 i.jacquet@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 24 décembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

l’adresse du candidat 
 

 

BF1 O spécifique -  Gymnastique Rythmique et Sportive  
Les 4 janvier et 15 février 2015  
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Formation GRS 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS  -  BF2O option JA 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Le 4 janvier à Sailly-Lez-Lannoy (59) (et non le 15 février 2015 à  Lambersart) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP 2014/2015 (avoir 18 ans minimum) 

 Être titulaire du BF2O complet  
 

Objectifs  

 
 Être titulaire du Brevet Fédéral 2ème degré Officiel option Juge Arbitre 

 Être capable d’organiser et de gérer un projet d’épreuve dans l'association 
et le département ou région  

 Être capable d’intervenir au sein d’une équipe formation  
 

Contenus de formation 

 
Durée : 7 heures   

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

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 

 Documentation personnelle 

 Livret de Formation 
 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Isabelle JACQUET 

Coût par stagiaire Module Formation : 15 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 Isabelle JACQUET 
 7 allée des Blancs Caillos 
 59260 LEZENNES 
  
 06.11.10.93.20 
 i.jacquet@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 24 décembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

l’adresse du candidat 
 

 

BF2O option JA  -  Gymnastique Rythmique et Sportive  
Le 4 janvier 2015  
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Formation GRS 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS  -  BF2O spécifique (Module Formation) 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 4 janvier à Sailly-Lez-Lannoy(59) et 15 février 2015 à Lambersart (59)  
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP 2014/2015 (avoir 17 ans minimum) 
 Être titulaire du BF1O complet  
 Avoir participé à un Tronc Commun BF2 

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du Brevet Fédéral 2ème degré Officiel option juge 
 Être capable d’organiser et de gérer un projet d’épreuve dans l'association 

et le département ou région  
 Être capable d’intervenir au sein d’une équipe formation  

 

Contenus de formation 

 
Durée : 14 heures   

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Isabelle JACQUET 

Coût par stagiaire Module Formation : 30 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 Isabelle JACQUET 
 7 allée des Blancs Caillos 
 59260 LEZENNES 
  
 06.11.10.93.20 
 i.jacquet@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 24 décembre 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

l’adresse du candidat 
 

 

BF2O spécifique -  Gymnastique Rythmique et Sportive  
Les 4 janvier et 15 février 2015  
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Formation  Marche nordique 

 
 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Marche nordique  –  BF1A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 24 et 25 janvier 2015 au CRJS de Salbris (41) 
 

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 de formation 

 
 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 
 Licence 2014/2015 
 Tenue de sport 

 

Responsable administrative Catherine COLOU 

Responsable formation Mohamed BENTHANANE 

Formateur  Didier THEBAUTL  

Coût par stagiaire 
 
Région : 95 € (avec hébergement) – 65 € (sans hébergement)  
Hors région : 145 € (avec hébergement) – 115 € (sans hébergement) 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 

 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  

 03 38 54 02 00   
 ufolepcentrel@orange.fr  
 

Date limite de réception des dossiers : 9 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

candidat si pas d’adresse mail 
 

 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 24 et 25 janvier 2015 
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Formation  Moto 

 
 
 
 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Types de stage  Moto (motocross)  -  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
 7 et 8 février 2015 à Autun (71) 

 21 et 22 février 2015  - lieu en fonction des inscrits 
 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum 

 Avoir validé sa période probatoire 

 Avoir participé à un Tronc commun (BF1) 
 

Objectifs  

 
 Devenir Animateur 1e degré  

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

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département et la région. 

 

Contenus de formation 

 
Formation spécifique  

 Technique et pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement  

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif  Fabrice SAUVEGRAIN  

Responsable formation   

Formateur    

Coût par stagiaire 
 

 277 € (hébergement et restauration compris)  
 

Inscriptions  

 
Sur le site internet de l’UFOLEP Bourgogne 
 

www.ufolepbourgogne.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 25 janvier 2015  
 

 
BF1A  spécifique  -  Moto (motocross) 

Les 7-8 février 2015 et 21-22 février 2015 
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Formation  Sports Mécaniques Moto 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Sports Mécaniques Moto  -  BF 1A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 7-8 février à Liévin (62) et le 1er mars 2015 à Fontaine-Les-C. (62) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire  
 Avoir son Tronc commun BF1  

 

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 
 Être capable de proposer des ateliers éducatifs 

 

Contenus de formation 

 
 UC AS 1-A-4.1 : Technique et Pédagogie 
 UC AS 1-A-4.2 : Législation  
 UC AS 1-A-4.3 : Sécurité et Pratique 
 UC AS 1-A-4.4 : Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Jean-Claude SABLE 

Formateur (s) Michel COEUGNIET – Thérèse LE GOFF – Jean-Claude SABLE 

Coût par stagiaire 45 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Flandres-Artois 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 30 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

l’adresse du candidat 
 

 

BF1 A spécifique -  Sports Mécaniques Moto 
 

Les 7-8 février et 1er mars 2015 
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Formation  Sports Mécaniques Moto 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Sports Méca. Moto : capacité de commissaires  

Date et lieu du stage Le 21 février 2015 à Wingles (62) 

Public 
 

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

 

Objectif 

 
 Devenir commissaire de piste ou commissaire administratif ou 

commissaire au pointage ou commissaire technique Moto en vue 
d’obtention de la carte de commissaire UFOLEP 

 

Contenus de formation 

 
 Unité A : Connaissances de base (tronc commun) 

 Unité B : Rôle du commissaire de piste et sécurité 

 Unité C : Contrôle de machines et de l’équipement du pilote 

 Unité D : Contrôle administratifs 

 Unité E : Pointage et classements  
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Licence 2014-2015 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Jean-Claude SABLE 

Formateurs  Dominique BOULONNAIS – Jean-Claude SABLE 

Coût par stagiaire 15 euros 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24   
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 16 février 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

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

 photocopie de la licence 2014-2015  

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

 

 

Capacité de commissaires Moto 
Le 21 février 2015 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2014 

mailto:Cont@ct
mailto:crufa@ligue62.org


Formation Moto 

FORMATION DES RÉFÉRENTS TECHNIQUES MOTO 
 
 
Afin d’être en adéquation avec la Fédération délégataire, la CNS Moto propose de renforcer les 
contrôles techniques et plus particulièrement les contrôles de niveaux sonores sur toutes nos 
manifestations. 
 
Pour atteindre cet objectif nous souhaitons former dans chaque région au moins un « Référent 
Technique » qui aura pour missions : 

- d'être l'interlocuteur entre la CNS Moto et les activités de Sports Mécaniques Moto de sa 
région pour transmettre les mises à jour des règlementations techniques et des normes, 

- de former les commissaires techniques (formation de 4 heures, délivrance d’une capacité 
de commissaire), 

- de gérer et de mettre à disposition des organisateurs le matériel de contrôle du niveau 
sonore. 

 
Chaque région doit désigner une personne compétente, Licencié UFOLEP, qui sera chargée de 
remplir cette fonction. Pour cela, cette personne désignée par la région devra participer à la 
formation des Référents Techniques Régionaux qui aura lieu : 
 

Le Samedi 17 Janvier 2015 
au CREPS de Bourges 9H à 17H 

 
Le programme de cette formation technique est le suivant :  

- la mise en œuvre des contrôles de sécurité dans nos différentes épreuves (Moto-cross, 
Enduro, Trial, Quad, Vitesse 50, Cross 50, 50 à Galet...), 

- la prise en main du kit de contrôle de bruit (matériels, calibrage, mesures...), 

- la mise en œuvre des différentes méthodes de contrôle sonore (FIM actuelle et 2 m Max) 
dans nos différentes épreuves (possibilité pour les anciens Référents Techniques 
Régionaux de participer uniquement le samedi après-midi pour la méthode 2 m Max), 

- notion de contrôles techniques de conformité (calculs, mesures...). 
 
Chaque région participant à ce rassemblement des Référents Techniques se verra remettre un kit de 
contrôle de bruit comprenant : 

- Une valise 

- Un sonomètre 

- Un calibreur de sonomètre 

- Un compte-tour 

- Une pige de calage 

- Un pied support de sonomètre 
 
Prise en charge financière :  
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques. L’UFOLEP 
nationale prend en charge uniquement : l’hébergement du vendredi soir pour ceux qui viennent 
de loin, le repas du samedi midi et les frais de déplacement.  
 
Ce stage est ouvert à 15 participants maximum.  
 
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les régions.  
 
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle Formation les 
évaluations de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être référents techniques 
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régionaux. Ces personnes seront inscrites sur une liste nationale (site internet fédéral). 
 

FORMATION DE RÉFÉRENT TECHNIQUE MOTO 
Samedi 17 janvier 2015 au CREPS de Bourges (18) 

Coupon-Réponse à retourner AVANT le 7 janvier 2015 
Échelon National / Pôle Formation 

Par mail à esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
Par fax au 01.43.58.97.74 

 
 
 
RÉFÉRENT TECHNIQUE  
 
Comité Régional ou Départemental UFOLEP :  
 
Propose comme Référent Technique :  
 
Nom et Prénom :  
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2014/2015) :  
 
Numéro de portable : 
 
Adresse e-mail :  
 
 
 Arrivera le vendredi soir 16/01/2015   Oui 

et souhaite un hébergement (dîner non pris en charge) :  
 
 Arrivera le samedi matin :   Oui 

 
 
 
 

Fait à :  
 
Le :  

 
 
 
 

Signature du Délégué ou Président du Comité 
 
 
 
 
Cachet du Comité Régional ou Départemental 
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FORMATIONS VISITEURS MOTO  
 

Formations initiales : VISITEUR DE CIRCUIT - VISTEUR DE TERRAIN  
 

Formation continue : VISITEUR DE CIRCUIT 
 

ANNEXE AUX RTS MOTOCROSS 
EXPERTISE DES CIRCUITS 

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

RAPPEL IMPORTANT :  

 Possibilité de s'inscrire à la formation "Visiteur de circuit Moto" pour les titulaires du BF1O Moto 
(diplôme acquis) 

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

 Les personnes ayant participé à la formation "Visiteur de circuit Moto" seront inscrites sur la 
liste nationale des visiteurs qualifiés 

 
La demi-journée de formation initiale comportera 3 temps : 

- Démarche d'agrément  

- Connaissances des RTS (Règles Techniques et de Sécurité) concernant les circuits ou terrains 

- Règlements spécifiques UFOLEP 

- Dossier de visite  

- Évaluation du circuit ou du terrain 
 
 
RECYCLAGE (formation continue) DES VISITEURS DE CIRCUITS (14h/18h)  
 
Il est ouvert  

- aux visiteurs de circuit ayant suivi la formation UFOLEP  

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

- aux personnes désignées comme « Organisateur technique » par l'organisateur d'une manifestation, 
personnes chargées de s'assurer que les règles techniques et de sécurité sont respectées (dossier 
d'autorisation) 
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La demi-journée de recyclage comportera 3 temps : 

- Appropriation des Annexes aux RTS  

- Expertise des circuits (procédure et mise en œuvre) 

- Mise en situation pratique sur un circuit  
 
 
Visiteur de circuits Moto UFOLEP 
 
Le visiteur de circuit UFOLEP est mandaté par un comité départemental pour effectuer une visite annuelle de 
chaque circuit afin de vérifier sa conformité à l'arrêté d'homologation et aux règlements UFOLEP.  
 
Avec l'avis favorable du visiteur, le comité délivre l'agrément du circuit obligatoire pour les activités UFOLEP et 
pour l'assurance. 
 
Le « Visiteur de circuit » ou le « Visiteur de terrain » fera les remarques qui s’imposent quant à la conformité du 
circuit ou du terrain et pourra donner un avis favorable lorsque toutes les réserves seront levées. 
 
Cette visite de circuit pourra aussi anticiper celle de la Commission de Sécurité afin de préparer le circuit à 
l'homologation. 
 
Le visiteur accompagnera l'expert de la FFM dans le nouveau dispositif d'expertise des circuits. 
 
Pour mettre en place ce dispositif, il est demandé à chaque département qui a une activité moto (à défaut à la 
région) de désigner un visiteur de circuit habilité.  
 
Le visiteur de circuit doit être directeur de course, titulaire d’un O1 ou BF1O.  
 
Une fiche technique de visite sera proposée, accompagnée des fiches RTS de la fédération délégataire et des 
règlements UFOLEP. 
 
 
Prise en charge financière :  
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques. L’UFOLEP nationale prend 
en charge uniquement : l’hébergement du vendredi soir pour ceux qui viennent de loin, le repas du 
samedi midi et les frais de déplacement.  
 
Ces stages sont ouverts à :  - 15 participants maximum pour les formations initiales  

- et 15 participants maximum pour le recyclage.  
 
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les régions.  
 
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle Formation les évaluations 
de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être Visiteurs de circuits ou Visiteurs de terrains. Ces 
personnes seront inscrites sur une liste nationale (site internet fédéral). 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

FORMATION INITIALE / FORMATION CONTINUE DE VISITEURS MOTO 
 

à retourner avant le 6/01/2015 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  
 
 
 
Comité UFOLEP régional / départemental :   
 
Propose l’inscription de : 
 

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

  Monsieur Sécurité   Organisateur technique  

 
Rappel :  formation initiale Visiteur de circuit ouverte aux licenciés titulaires du O1/BF1O  

 formation initiale Visiteur de terrain ouverte aux licenciés Officiels Trial Moto 

 recyclage ouvert aux « Monsieur Sécurité » des clubs et « Organisateurs techniques » des 
manifestations et visiteurs de circuits formés les années précédentes 

 
Choix :  

 Formation initiale « Visiteur de terrain »  
 

 Formation initiale « Visiteur de circuit » suivie du recyclage  
 

 Formation continue (recyclage) 
 
 

 Arrivera le vendredi soir 16/01/2015   Oui 
et souhaite un hébergement (dîner non pris en charge)  

 
 Arrivera le samedi matin :   Oui 

 
Horaires  
 Formation initiale (formation initiale + recyclage) : 9h/18h 

 Formation continue (recyclage) : 14h/18h 
 
 
 

Signature du Délégué ou Président du Comité 
Cachet du Comité Régional ou Départemental 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF2) 

Date et lieu du stage Le samedi 14 février 2015 à Cabriès (13) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP saison 2014/2015 (16 ans minimum) 
 Être titulaire d’un diplôme UFOLEP de 1er niveau (A1, O1 ou BF1) 

 

Objectif 

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

département ou la région 

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

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Charles-Baptiste AGOSTINI 

Formateurs Gérard FIORENTINO 

Coût par stagiaire 40 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA 
 192 rue Horace Bertin  
 13005 MARSEILLE 
  
 04 91 42 28 60 
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 2 février 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur 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 2014-2015 
 

 

TRONC COMMUN (pour BF 2) 
14 février 2015 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le dimanche 1er février 2015 à Amiens (80) (51 rue du Sully) 

Public 

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

 

Objectif 

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

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

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

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Olivier VIVIES  

Responsable formation Olivier VIVIES 

Formateurs Olivier VIVIES  

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie 
 51 rue de Sully 
 80000 AMIENS 
  
 03.22.52.49.16 / 06.88.68.14.57 
 ufolep.usep.picardie@free.fr  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 9 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 photocopie de la licence 2014/2015  
 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 1er février 2015 



Formation  Volley-ball 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Volley-ball  -  BF 1A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 24 janvier, 14 mars, 11 avril et 16 mai 2015 à Ronchin (59) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire  
 Avoir son Tronc commun (BF1)  

 

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 
 Être capable de proposer des ateliers éducatifs 

 

Contenus de formation 

 
 UC AS 1-A-4.1 : Technique et Pédagogie 
 UC AS 1-A-4.2 : Législation  
 UC AS 1-A-4.3 : Sécurité et Pratique 
 UC AS 1-A-4.4 : Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Philippe KUEHN  

Formateur (s) Philippe KUEHN – Dominique PREVOST  

Coût par stagiaire 20 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Flandres-Artois 
 Maison des Sports 
 9 rue Jean Bart  
 62143 ANGRES 
  
 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 17 janvier 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

l’adresse du candidat 
 

 

BF1 A spécifique -  Volley-ball 
 

Les 24 janvier - 14 mars - 11 avril - 16 mai 2015 
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Les formations sur le Développement Durable 

Investie depuis 2002 sur le Développement Durable, l’UFOLEP a régulièrement proposé des 
formations sur ce sujet. En lien avec son secteur formation et la Ligue de l’enseignement, 
l’UFOLEP Nationale propose aujourd’hui différents niveaux de formation : 

- Une sensibilisation au Développement Durable lors de la formation des nouveaux cadres 
UFOLEP (présentation du concept et des outils à disposition du réseau). 

- Des outils de formation disponibles sur l’extranet à partir de Janvier 2015 (diaporama de 
formation niveau 1 et 2) à disposition du réseau pour la mise en place de formations 
locales. Dans ce cadre-là, vous pouvez également solliciter les personnes en charge du 
développement durable à l’UFOLEP Nationale pour vous accompagner dans la mise en 
œuvre de ces formations. 

- Des formations sur des problématiques plus spécifiques du développement durable en lien 
avec la Ligue de l’enseignement. Cette année 6 formations vous sont proposées dans ce 
cadre-là : 

o Agenda 21 : conduire une démarche de développement durable dans un
établissement (fédération, école, association, centre de vacances…)

o Développer des actions d’éducation à l’environnement vers un développement
durable auprès des établissements scolaires, notamment dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires

o Développement durable en milieu rural : gérer des projets multi-partenariaux
o Créer un jeu en ligne pour favoriser l’éducation à l’environnement et au

développement durable
o Développer des actions d’éducation à l’environnement vers un développement

durable autour de la biodiversité, notamment dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires

o Organiser des débats et actions avec des jeunes dans le cadre de la préparation à
la Conférence Climat (COP 21)

Pour plus d’informations sur ces formations et sur les modalités d’inscriptions : 
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2014/10/pnf_ligue_2015_liens.pdf (p.46 à 51) 
Pour ces formations, veuillez notifier votre intérêt  avant le 15 décembre 2014 de 
préférence. 

Pour toute question ou renseignement, vous pouvez contacter Laetitia Zappella 
(lzappella.laligue@ufolep-usep.fr, 01 43 58 97 80).   
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Des journées d’étude sont programmées en vue de préparer les temps d’échange et de partage lors de 
l’Université Européenne du Sport de Strasbourg qui aura lieu les 8, 9 et 10  juillet 2015. L’UFOLEP, 
l’USEP, Léo Lagrange et l’ASPTT sont invités à participer aux débats. 

- le 13 février à Colmar, organisée par UFOLEP 68 – Thématique : sport et handicap, la pratique 
sportive des filles dans les quartiers et sport et citoyenneté 

-  
- le 19 février à Limoges, organisée par l’ASPTT 87 – Thématique : intégration par le sport : quelle 

plus-value sociale du sport pour des publics spécifiques ; vieillissement et pathologies 

- Mars (date non fixée à ce jour) à Aix-En-Provence, organisée par Léo Lagrange – Thématique : sport 
et inclusion sociale 

Pour mémoire, l’UFOLEP 34 a organisé une journée le 29 novembre dernier sur la place de l’enfant dans le 
sport). 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Marina CHAUMOND mchaumond.laligue@ufolep-
usep.fr  
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TROPHEE NATIONAL UFOLEP 2015 

 

 
 

Vous trouverez en lien hypertexte le règlement et les dates 2015 du trophée 

national UFOLEP :  

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement_TNU_2015.pdf  
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ATTENTION  
DATES ET LIEUX DES CERTIFICATIONS ET RECYCLAGES  

FFSA 2015  

 

Vous trouverez ci-joint la programmation 2015 des certifications et recyclages FFSA pour les officiels 
auto. D’autres dates et lieux vous seront communiqués ultérieurement. 

 Certifications :  

REGIONS  DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES 
CORRESPONDANTS  

Rhône Alpes 28 février Valence (26) Vincent DEFOSSEZ vie.associative@fol26.fr  

Bretagne / 
Pays de Loire 21 mars Rennes (35) Gaëlle ARZUR arzurgaelle@yahoo.fr  

 Recyclages : 

REGIONS  DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES 
CORRESPONDANTS  

PACA 24 janvier Aix en 
Provence (13) Valérie ALIX ufolepaca@yahoo.fr 

Rhône Alpes 28 février Valence (26) Vincent DEFOSSEZ vie.associative@fol26.fr  

Bretagne / Pays 
de Loire 21 mars Rennes (35) Gaëlle ARZUR arzurgaelle@yahoo.fr 

 

 La liste des certifications FFSA (mise à jour) 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LISTE-FORMATION-FFSA-2008-A-2014.pdf  

 La liste des recyclages FFSA (mise à jour) 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/recyclage-FFSA-_candidats-2014-2015.pdf  

 Le mémento pour les certifications et recyclages FFSA  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLAGE.pdf  
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 Erratum 
 

 

Dans le règlement trial 4X4 2014-2015, page 21, article 6.1 la phrase 
suivant la deuxième puce doit être rectifiée comme suit : 

 

Chaque épreuve est soumise à autorisation 
préfectorale. 

 

La phrase suivante : 

Chaque épreuve sans public est soumise à déclaration écrite au préfet 
pour un terrain non homologué et information au Maire de la commune.  

N’existe plus. 
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RENCONTRE AVEC LES  
COMMISSIONS TECHNIQUES RÉGIONALES ET 

DÉPARTEMENTALES 
« KART-CROSS  POURSUITE SUR TERRE » 

La CNS Auto rencontrera toutes les commissions techniques régionales et 
départementales lors de la  

Réunion de la Commission Nationale élargie 
le SAMEDI 10 JANVIER 2015 (de 9 h 30 à 16 h 00) 

au CREPS de BOURGES  
48 Avenue du Maréchal Juin  

18000 BOURGES   
  02 48 48 01 44  

Au programme : 
 

- Échange d’informations entre la CNS, les régions et les départements sur les 
sujets d’actualité et sur les préoccupations actuelles. 

- Certification et recyclage des officiels. 
- Point sur les agréments fédéraux de circuits et terrains. 
- Débats sur l’orientation des activités et sur la déclinaison du PND dans nos 

activités. 
- Organisation des rencontres nationales 2015 (+bilan 2014).  
- Questions diverses. 

 

Pour un bon fonctionnement, il est souhaitable que chaque région soit représentée par 2 à 
3 personnes. 

La participation est à la charge des régions ou des départements.  

 

N.B. : pour la réservation des repas, il est indispensable de nous 

retourner la fiche de participation accompagnée du règlement 

dans les délais prévus (voir fiche jointe).  

Le CREPS de BOURGES ne prend pas d’hébergement ce week-

end. 
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RENCONTRE DES  
COMMISSIONS TECHNIQUES RÉGIONALES  & 

DÉPARTEMENTALES 
« KART-CROSS POURSUITE SUR TERRE » 

SAMEDI 10 JANVIER 2015 
CREPS DE BOURGES  

F I C H E  D E  P A R T I C I P A T I O N  
à retourner pour le  6  janvier  2015  à : 

Patrick MACHET 
kart-cross@cc-parthenay.fr   

13 avenue de la Futaie – 79200 POMPAIRE 
Isabelle MATTHEY 

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
3, rue Récamier – 75341 PARIS CEDEX 07 

Prière de compléter cette fiche, même si aucune question n’est posée par la région 
(pour réservation des repas).  

La région ou le département : …………………………………………………………………….. 

 sera représentée à la rencontre du 10 janvier 2015 par ..............  personnes. 

NOM Prénom des personnes présentes : ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 réserve .............  repas pour le samedi midi (prix du repas : 10,00 €). 

Les réservations ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement 
total par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’UFOLEP 

 soumet à la discussion la (ou les) question(s) suivante(s) :  

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

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

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

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

 Fait à .......................... 

... le............….................. 

 Nom, Prénom : 
 Signature 
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QUESTIONS  

Le département n° :  

La région : …………………………………………………………………….................... 

souhaite poser la(les) question(s) suivant(e)s : 

……………………………………………………………………………………………….………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à :  le : 

Nom : ……………………………..  Fonction : ……………………………… 

Signature :  

FICHE À RETOURNER  

le plus rapidement possible et  
au plus tard le 6 janvier 2015 

 Monsieur Patrick MACHET 
kart-cross@cc-parthenay.fr 

 
à l’UFOLEP Nationale  

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 

mailto:Cont@ct
mailto:kart-cross@cc-parthenay.fr
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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RENCONTRE AVEC LES  
COMMISSIONS TECHNIQUES RÉGIONALES  

 « TRIAL 4 X 4 » 

La CNS Auto rencontrera toutes les commissions techniques régionales lors de la  

Réunion de la Commission Nationale élargie 
le DIMANCHE 11 JANVIER 2015 (de 9 h 30 à 16 h 00) 

au CREPS de BOURGES  
48 Avenue du Maréchal Juin  

18000 BOURGES   
  02 48 48 01 44  

Au programme : 
 

- Échange d’informations entre la CNS, les régions et les départements sur les 
sujets d’actualité et sur les préoccupations actuelles. 

- Certification et recyclage des officiels. 
- Point sur les agréments fédéraux de circuits et terrains. 
- Débats sur l’orientation des activités et sur la déclinaison du PND dans nos 

activités. 
- Organisation des rencontres nationales 2015 (+bilan 2014).  
- Questions diverses. 

 

Pour un bon fonctionnement, il est souhaitable que chaque région soit représentée par 2 à 
3 personnes. 

La participation est à la charge des régions ou des départements.  

 

N.B. : pour la réservation des repas, il est indispensable de nous 

retourner la fiche de participation accompagnée du règlement 

dans les délais prévus (voir fiche jointe).  

Le CREPS de BOURGES ne prend pas d’hébergement ce week-

end. 

mailto:Cont@ct
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RENCONTRE DES  
COMMISSIONS TECHNIQUES RÉGIONALES  & 

DÉPARTEMENTALES 
« TRIAL 4 X 4 » 

DIMANCHE 11 JANVIER 2015 
CREPS DE BOURGES  

F I C H E  D E  P A R T I C I P A T I O N  
à retourner pour le  6 janvier  2015  à : 

Patrick MACHET 
kart-cross@cc-parthenay.fr   

13 avenue de la Futaie – 79200 POMPAIRE 
Isabelle MATTHEY 

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
3, rue Récamier – 75341 PARIS CEDEX 07 

Prière de compléter cette fiche, même si aucune question n’est posée par la région 
(pour réservation des repas).  

La région ou le département : …………………………………………………………………….. 

 sera représentée à la rencontre du 11 janvier 2015 par ..............  personnes. 

NOM Prénom des personnes présentes : ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 réserve .............  repas pour le samedi midi (prix du repas : 10,00 €). 

Les réservations ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement 
total par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’UFOLEP 

 soumet à la discussion la (ou les) question(s) suivante(s) :  

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

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

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

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

 Fait à .......................... 

... le............….................. 

 Nom, Prénom : 
 Signature 

mailto:Cont@ct
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QUESTIONS  

Le département n° :  

La région : …………………………………………………………………….................... 

souhaite poser la(les) question(s) suivant(e)s : 

……………………………………………………………………………………………….………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à :  le : 

Nom : ……………………………..  Fonction : ……………………………… 

Signature :  

FICHE À RETOURNER  

le plus rapidement possible et  
au plus tard le 6 janvier 2015 

 Monsieur Patrick MACHET 
kart-cross@cc-parthenay.fr 

 
à l’UFOLEP Nationale  

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 

mailto:Cont@ct
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CALENDRIER 2015 RAID MULTISPORT  
DE NATURE UFOLEP 

 
 

Les activités multisports de nature sont de plus en plus plébiscitées par les 
pratiquants occasionnels ou réguliers.  

Afin de répondre à la demande des organisateurs de manifestations de types raids, 
run and bike ou toutes autres épreuves combinées de nature, l’UFOLEP souhaite 
promouvoir et valoriser la diversité des organisations au sein de la fédération.  

En tant qu’organisateur UFOLEP, nous vous invitons à inscrire votre manifestation 
au calendrier national UFOLEP en renseignant le formulaire (lien) qui vous prendra 3 
– 4 minutes.  

Ce calendrier sera diffusé début 2015 aux licenciés / partenaires UFOLEP et plus 
largement au grand public, comme vous pouvez le faire localement. 

Ci-après le lien hypertexte : http://fluidsurveys.com/s/raidmultisport/ 

 

mailto:Cont@ct
http://fluidsurveys.com/s/raidmultisport/


Découvrez les nouvelles fiches Plurisport !Téléchargez les fiches en 
cliquant dessus ou depuis  

l’extranet UFOLEP

Découvrez le clip 
vidéo !

Nouveau !
Nouveau ! Nouveau !

http://reseau.ufolep.org/default.asp?titre=le-plurisport-se-decline-en-fiches-&mode=vie-sportive-multisport&id=96698
http://youtu.be/ccOIZUxKzu4?list=UUCJSPJeLeWzJqZEyb99emlg
https://www.youtube.com/watch?v=ccOIZUxKzu4
https://www.youtube.com/watch?v=ccOIZUxKzu4
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_BADMINTON.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_orientation_12-11-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-QUILLEFINLANDAISE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-ULTIMATE-18-11-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-TENNIS-DE-TABLE-18-11-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-FLAG-18-11-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_DISCGOLF-02-12-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-CURLING-18-11-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_bumball_02-12-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FICHE-RUNNING-11-12-2014.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-RUNNING-15-12-2014.pdf
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APPEL À PROJETS 2015 
Direction du mécénat 

 
 
SPORT ET SANTE EN MILIEU RURAL 

Faciliter l'accès à la pratique d'une activité physique régulière dans les zones rurales 

Date limite de réception des dossiers : 20 FEVRIER 2015 

Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions de bien vouloir trouver ci-joint l'appel à projets intitulé "Sport et santé 
en milieu rural". 
A travers ce nouvel appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des initiatives 
qui favorisent l'accès à la pratique d'une activité physique et sportive régulière et de 
proximité des personnes qui, en milieu rural, en sont les plus éloignées. Ces activités 
devront se dérouler en milieu rural et concerner majoritairement les personnes qui y vivent, 
sans limitation d'âge. 
Dans une logique « sport santé », il s'agit aussi d'aider les personnes les plus vulnérables de 
ces territoires à pratiquer une activité physique qui serait bénéfique à la récupération et au 
maintien de leur santé.  
Les projets devront être de taille modeste, démontrer un fort ancrage dans leur 
environnement local et offrir des solutions concrètes pour dépasser les obstacles à la 
pratique sportive en milieu rural, en réfléchissant notamment à la mutualisation des moyens 
(humains, matériels, techniques etc.). 
L'appel à projets ne financera ni des projets d'investissement en matière d'infrastructures 
sportives, ni des évènements ponctuels, ni du sport de compétition, ni le fonctionnement 
récurrent des structures, par exemple l'activité d'un club sportif pour ses licenciés actuels.  
Les projets de sport adapté en établissement médicaux-sociaux sont soumis à des critères 
spécifiques. 
Vous pouvez consulter la plaquette de l'appel à projet ci-dessous.  

Appel à projets 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur notre site internet.  
Compte-tenu de votre domaine d'intervention, cet appel à projets peut vous intéresser ou 
intéresser des organismes de votre réseau qui interviennent également sur ce champ. 
N'hésitez pas à le diffuser autour de vous. 
N'hésitez pas à contacter notre programme pour tout renseignement complémentaire au  
01 44 21 31 90 ou par mail sportsante@fdf.org 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Fanny WAGNER, 
Responsable du programme Sport Santé 

mailto:Cont@ct
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=r5Yr3D4yIGg5gk%2Blg1rBdAiI1naCJnOFPRSeauriWxYLHOKHHP8WnDD1YfZOyjc7QoJRT4dJ91vrEA%2B41t
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=r5Yr1Fu_C1hzSrLHWR4G80KYA3S4nExNSSwiJR4SbXxrHhuHHj_SSFQxPpsdvqNquSqVGSeGc8lC9hH%2B53
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=r5YrXqFvm_rUe5v8Nx2gc%2BKwuuLhY5wL22B1BB%2BErz3qbZwbGgZRDTTMjg0cvmcUbk6qAIpleggCN1%2BzXc
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=r5Yr0KHLpgAnfNqDiA6ZhyNOIJGckWAUis2XLJWndcEjBt%2BHHOKKEhqNAlk4RFH_8CbSssBHapHPN0Q_Bd
mailto:sportsante@fdf.org
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REGLEMENT NATIONAL 2015 

 

 

 

En lien hypertexte, vous trouverez le règlement national validé par la 

commission nationale karting piste :  

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RNT-SIGNE-_KARTING_PISTE_2015.pdf 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RNT-SIGNE-_KARTING_PISTE_2015.pdf


VIE SPORTIVE UFOLEP    Moto  

Cont@ct no8 du 15 décembre 2014 

 

 

 

 

 

 
Les représentants de l’UFOLEP Nationale, la CNS Moto rencontreront  tous les 
responsables des activités de Sports Mécaniques Moto lors de la : 

ASSISES DE LA MOTO 

le DIMANCHE 18 JANVIER 2015  
(accueil dès 8 h 30 réunion jusqu’à 16 h 00)  

CREPS Région Centre 
48 Avenue du Maréchal Juin 

18000 Bourges 
 06 10 03 92 30  

AU PROGRAMME 
Matin : des informations 

 Bilan de la saison 2014 et calendrier national 2015 
 Échanges d’informations. 
 Questions-réponses et questions diverses 

 
Après-midi : des ateliers thématiques 

  le « autrement » du sport moto UFOLEP : écoles de conduite, originalités, sécurité, 
diversité des pratiques, activités de loisirs, rallyes touristiques,  limitation de puissance, 
« développer les activités « motos anciennes »,  … 

 formation : restructuration, formation de formateurs, outils communs 

 vitesse 50 : réglementation, cylindrées autorisées, activité 50 à galet (règlement 
technique), personnes ressources 

 - associer des compétences, organisation des activités, …  
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE DES 
RESPONSABLES  DES 

ACTIVITÉS RÉGIONALES 
ASSISES DE LA MOTO 

2015 

 

 
 

Invitation 

mailto:Cont@ct
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PARTICIPATION 
 
Pour un bon déroulement des Assises, il est souhaitable que chaque région soit 
représentée selon le nombre de spécialités pratiquées.  
 
Prise en charge du déplacement de 4 personnes maximum par comité régional au tarif 
habituel pour les dirigeants. 

Les repas et l'hébergement sont  à la charge des comités. 
  
 

Pour la réservation 
 

 de chambres et des repas : il est indispensable de nous retourner la fiche de 
participation dans les délais prévus (voir ci-joint). 

 
 Par rail :  Gare de BOURGES, puis navette pour le CREPS 

 

 

 Par route :    

mailto:Cont@ct
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RENCONTRE DES RESPONSABLES DES ACTIVITÉS 
RÉGIONALES   

ASSISES DE LA MOTO 
DIMANCHE 18 JANVIER 2015 

CREPS Région Centre 
48 Avenue du Maréchal Juin 

18000 Bourges 
F I C H E  D E  P A R T I C I P A T I O N  

à retourner pour le  12 janvier  2015  à : 
Par mail à Isabelle MATTHEY imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
Ufolep Nationale – 3 rue Récamier – 75341 PARIS CEDEX 07 

 

Prière de compléter cette fiche, même si aucune question n’est posée par la région 
(pour réservation des repas et hébergement).  

Le comité régional ou départemental :: …………………………………………………………

 sera représentée à la rencontre du 18 janvier 2015 par ..............  personnes.

 réserve .............  couchage au CREPS

 réserve .............  repas pour le dimanche midi (prix du repas : environ 12 € à régler sur place).

 sera représenté(e) pour les activités de sports mécaniques moto suivantes :  

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

………………………………………………………………………………………………….. 

 soumet à la discussion la (ou les) question(s) suivante(s) :  

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

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

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

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

Nom Prénom des personnes à inscrire  

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

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

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

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

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

  

Nom, Prénom :  

 Qualité  
 Signature  

mailto:Cont@ct
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=70&FOLDER=UF_CALENDRIER+2012&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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REGLEMENT PETANQUE 2015 

 

 

 

Vous trouverez en lien hypertexte, le règlement Pétanque 

2015  

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

national-UFOLEP-2015.pdf  

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglement-national-UFOLEP-2015.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglement-national-UFOLEP-2015.pdf
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QUESTIONNAIRE - BILAN DES ACTIVITES 2013/2014 &  
PROJETS 2014/2015 

 
Destinataires : les délégués UFOLEP et les Commissions Techniques Départementales de 
Pétanque. 
 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT 
POUR LE 15 JANVIER 2015 

à Jean Pierre FONTAINE 
par e-mail : jeanpierre.fontaine49@sfr.fr 

 ou : 48 rue Louis LUMIERE 
02800 BEAUTOR 

 
le retour de ce questionnaire, dûment rempli dans les délais impartis conditionne le calcul des quotas de participation au 
Championnat National de Pétanque 2015, prévu à CHATEAUROUX les 4 et 5 juillet 2015. Tout questionnaire parvenant 
hors délai ou incomplètement renseigné ne pourra être pris en considération.  
 

DEPARTEMENT :                       AISNE 02AAAAAA        
 
Existe-t-il une Commission Technique de Pétanque :     OUI    -   NON (1) 

Si oui, coordonnées de son responsable : 
Nom : ................................................ Prénom : ..................................................... 
Téléphone : ........................................Mail :  ......................................................... 

 
1-BILAN DES ACTIVITES (saison 2013/2014) 

 
A) nombre de licenciés 2013/2014                      B) nombre d'associations 2013/2014 
 
 UFOLEP Double appartenance 

Masculins Féminines Masculins Féminines 
Adultes     
Jeunes     
Vétérans     
 
C) Championnat départemental 
 
 

  
Triplettes 
adultes 

 
Triplettes 

jeunes 

 
Doublettes 

femmes 

 
Doublettes 

 mixtes 

 
Triplettes 
vétérans 

 
Sextettes 

Mixtes 
 

Nombre de journées ou de 
 concours organisés 

      

 
Nombre d'équipes ayant 
 participé (en moyenne) 

      

 
D) Une rencontre régionale et/ou interdépartementale a-t-elle été organisée ? OUI   -   NON (1) 

Votre département y-a-t-il participé ? OUI   -   NON (1) 
 
E)  Pour  la qualification au Championnat National que prenez-vous en compte ? 
 - seulement le résultat du championnat départemental ? OUI   -   NON (1) 

 - les résultats des concours officiels et du championnat ? OUI   -   NON (1) 
 - seulement les résultats des concours officiels ?  OUI   -   NON (1) 
(C’est-à-dire organisés par le comité Départemental UFOLEP) 
 

UFOLEP  

Double 
appartenance 

 

 

Catégories  

mailto:Cont@ct
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2- PROJETS POUR LA SAISON 2014/2015 
 

A) Nombre de licenciés à cette date  
 
 UFOLEP Double appartenance 

Masculins Féminines Masculins Féminines 
Adultes     
Jeunes     
Vétérans     
 
B) Avez-vous l'intention d'organiser des concours ouverts aux non licenciés avec application du règlement UFOLEP ?
  

OUI   -   NON (1) 

 

RAPPELS IMPORTANTS 
 
Qualification au National 
Pour se qualifier au Championnat National UFOLEP, tout joueur, quelle que soit la catégorie, doit 
obligatoirement avoir participé à au moins quatre compétitions officielles UFOLEP organisées dans son 
département et/ou sa région. 
 
Catégories d'âge pour la saison 2014/2015 
Jeunes 11-16 ans : garçons ou filles né(e)s entre le 1er janvier 2003 et le 31décembre 1998 (inclus) 
Adultes (juniors et seniors) : hommes ou femmes né(e)s avant le 31 décembre 1997. 
Vétérans 55 ans et plus : hommes ou femmes né(e)s avant le 31 décembre 1959. 
 
 
Votre département aurait-il éventuellement l'intention de solliciter l'organisation du Championnat National 
UFOLEP de Pétanque ? OUI   -   NON (1) 

 
 
Pour quelle année le solliciterait-il ? AAAAAAAAAAAAAA 
 
Dans le cas d'une demande d'organisation du championnat national  le document doit être 
signé du Président du Comité Départemental et du responsable de Commission Technique 
Départemental Pétanque. 
 
VOEUX - REMARQUES - SUGGESTIONS 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................. 
 

ATTENTION 
Pour participer en simple Appartenance UFOLEP aucun des joueurs composant la triplette 
ne devra être titulaire d’une licence FFPJP durant la période du 1/01/2014 au 01/07/2015 
Un contrôle sera effectué et les équipes fautives se verront interdire la participation au 
national 2015 
 
 
A ......................................... le ..............................................    Signature 
 
 
 
 (1) rayer (la ou les) mention(s) inutile(s) 
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