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Édito 
 

Des vœux pour l’UFOLEP 
 
 
 
Comme la société toute entière, l’UFOLEP est bouleversée par l’état du monde et ses 
éclats terroristes qui frappent à notre porte.  
Bien assise sur ses bases constitutionnelles, rassurée par une batterie de droits, de 
déclaration, par une longue tradition démocratique, notre société se réveille, dans la 
surprise et la douleur, face à des drames qu’elle croyait réservés aux terres lointaines où 
périssent dans une certaine indifférence des milliers de victimes impuissantes. 
 
Certes nous devons dépasser l’émotion suscitée par les attentats récents… 
Certes nous pouvons nous réjouir de cette mobilisation historique du 11 janvier… 
Mais nous devons aussi en profiter pour relever l’étendard de nos valeurs : liberté, 
solidarité, citoyenneté et récupérer le sens de nos engagements pour une société laïque, 
accueillante et solidaire. 
 

Comment soutenir la liberté d’expression, le désir de vivre ensemble dans un engagement 
individuel et collectif renforcé ? 
Comment entretenir nos capacités d’engagement dans la cité, à travers nos projets sportifs 
et résister à toutes les formes de discrimination ? 
Nous sommes une fédération installée, nous devons rester une fédération engagée, 
citoyenne et favoriser les initiatives d’équipe, de coopération, d’ouverture sur la diversité 
culturelle… 
 
Bonne année à vous tous, chèr(e)s ami(e)s, 
Bonne année pour les défis que nous devons relever ensemble Ligue, UFOLEP, USEP. 
Dans un contexte territorial difficile, 2015 doit être pour nous l’année de toutes les audaces. 
 
Sachons croiser l’étendue et la diversité de nos compétences pour mettre tous les sports 
autrement au service de notre société. 
 

 

 

Philippe MACHU 
Président de l’UFOLEP nationale 
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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 15 janvier 2015 
 

Nos Réf : PhM/MR/BB/PCN/007 À l'attention des :  
Président(e)s des comités  
départementaux et régionaux 

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

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

 

 
 

Objet : Aide à la création d’emploi 2015 
 
 

Cher(e)s Ami(e)s, 
 

 

Depuis son origine en novembre 2012, le dispositif fédéral d’aide à la création 
d’emploi a concerné 63 comités pour 75 créations d’emploi. 
Nous avons entamé la troisième saison pour ce dispositif et le comité directeur national a, 
lors de sa réunion d’octobre, manifesté l’intention de poursuivre l’effort fédéral sur cet axe 
« professionnalisation » et affiché une volonté politique forte d’une part de pérennisation 
d’un dispositif jusqu’à ce jour tributaire du contexte, et en particulier des possibilités 
budgétaires, d’autre part de prise en compte des besoins réels des comités. 
 

Concrètement, pour l’année 2015, le dispositif reste ouvert à tous les comités, 
départementaux et régionaux et cela pout tout type de création d’emploi. 
 

Toutefois, l’accompagnement proposé s’appuiera sur des modalités différentes et, en 
particulier, sera construit sur les principes généraux suivants : 

 à chaque création d’emploi correspondra un type d’accompagnement individualisé : 
aide financière, et (ou) suivi du salarié, et (ou) formation, et (ou) conseil, et (ou) 
ingénierie, et (ou) mise en réseau ; 

 trois catégories d’emploi seront différenciées : 
o agent administratif, 
o animateur sportif, 
o délégué, chef de projet, chargé de mission ; 

 les demandes d’accompagnement visant à recruter une personne éloignée du 
marché de l’emploi depuis au moins 6 mois et (ou) issue des territoires prioritaires    
et (ou) amenée à exercer une mission visant à réduire les inégalités d’accès à la 
pratique sportive seront priorisées et bénéficieront d’un accompagnement 
complémentaire en lien avec les partenariats institutionnels en cours. 

 cette aide individualisée sera déterminée à partir de l’étude objective de la situation 
du comité et, si nécessaire, d’un entretien entre l’échelon national et les responsables 
du comité concerné ; 

 l’accompagnement sera contractualisé à travers une convention fixant un certain 
nombre d’exigences et de contraintes pour les signataires ;  

 l’aide apportée pourra s’étaler sur plusieurs années en fonction des spécificités de 
l’emploi créé ; 
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La demande d’accompagnement pour la création d’emploi dans une association pourra 
être prise en compte selon deux cas : 

- la création d’un emploi, salarié par le comité, mis à disposition d’une association. 
Cette demande sera traitée selon les critères présentés ci-dessus, 

- la création d’un emploi par et au sein d’une association. Celle-ci ne sera cependant 
pas éligible à l’accompagnement financier. La demande devra être présentée par le 
comité départemental. 

 

Caractéristiques de la mise en œuvre : 
 les demandes seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée ;  
 les comités candidats devront prendre contact avec Benoit BEAUR, chef de 

mission VRAC, pour obtenir le dossier adéquat ; 
 ils recevront ensuite un dossier de « demande d’accompagnement à l’emploi » 

qu’il leur conviendra de renseigner intégralement et de retourner à l’échelon 
national ; 

Remarque : un accompagnement est possible pour renseigner le dossier. 
 le reste de la démarche sera de l’initiative nationale avec, éventuellement, un 

entretien permettant d’affiner les aspects contractuels, puis la proposition 
d’engagement réciproque à travers une convention signée par les deux échelons ; 

 les aides financières seront accordées dans le respect des limites budgétaires 
fixées par le comité directeur national. Lorsque ce budget sera atteint, il n’y aura 
plus d’accompagnement, tout au moins financier, jusqu’à nouvel ordre. 

Remarque : toutefois, les dossiers éligibles arrivés après le dépassement de l’enveloppe 
budgétaire pourront éventuellement être pris en compte en fin d’année 2015 en fonction des 
possibilités budgétaires liées au résultat de l’exercice en cours. 
 

Enfin, il est important de noter que les comités régionaux ou départementaux pourront 
déposer un dossier mutualisé prenant en compte l’ensemble des demandes de création 
d’emploi de leurs comités départementaux ou associations. Ils seront alors considérés 
comme « têtes de réseau » et seront valorisés par l’échelon national en tant que tel.  
 

Dans l’attente de votre éventuelle prise de contact, toute demande d’information 
complémentaire pouvant être adressée à bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr ou à  
pclaviernann.laligue@ufolep-usep.fr, nous vous adressons nos bien cordiales salutations.  

 
 
 

                 Michèle ROIG     Philippe MACHU 
   Secrétaire générale de l’UFOLEP Président de l’UFOLEP 

                                         
Copie : CD - DTN 



VIE FEDERALE 
 

CONGRÈS ORLÉANS 2015 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver sur le site national de l’UFOLEP en vie fédérale :  

 

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

- le règlement de l’assemblée générale, 

- le prévisionnel du budget 2015, 

- les modules du stage de dirigeants 

 

Vous pouvez vous inscrire pour l’assemblée générale et le stage de dirigeants sur le formulaire en 

cliquant sur le lien suivant : http://www.tech.ufolep.org/formulaire/ficheinscription.html 

 

Merci de vous inscrire pour le 16 février 2015 au plus tard. 
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PRÉSENTATION DES MODULES DU STAGE DIRIGEANTS - ORLÉANS  
DU 26 AU 28 AVRIL 2015 

 
 
PROBLÉMATIQUE DU STAGE DES DIRIGEANTS  
 
Nous affichons l’ambition avec notre réseau des comités et des associations, de questionner notre modèle 
fédéral, les structures existantes et d’autres nouvelles structures qui sont certainement à inventer.  
 
À partir du bilan à mi-mandat réalisé par nos élus nationaux, nous invitons le réseau à questionner la 
pertinence de notre structuration quant à l’ambition affichée de notre projet fédéral.  
 
Notre structuration, notre type de gouvernance sont-elles satisfaisantes aujourd’hui ? Oui ? Non ? Pas 
complètement ? Pouvons-nous aller plus loin ensemble dans « l’efficience structurelle » afin de porter haut et 
fort l’ambition du projet fédéral ?  
 
Si nous modifions la structuration, quels en seraient les principes généraux  en matière de mutualisation, de 
vie démocratique, de territorialité, de séparation des secteurs « Sport et Éducation » et « Sport et Société », 
de centralisation/décentralisation, de solidarité… 
 
Le dernier Congrès de cette mandature (partie stage des dirigeants) organisé du 26 au 28 avril 2015 à Orléans 
se propose, d’identifier les principes généraux (mutualisation, territorialité, solidarité…) qui nous permettront 
ensuite de définir un/des modèles structurels et de nouvelles formes de gouvernance.  
 
Nous pensons que l’évolution de notre structuration fédérale, et cela à tous les échelons, est un des enjeux 
fondamentaux de notre pérennité et notre développement et la clé de la réussite de notre projet.  
 
La coordination générale du stage des dirigeants 2015 sera assurée par Georges LAVY, Vice-Président de 
l’UFOLEP en charge de la Formation.  
 
Marina CHAUMOND (Conseillère Technique Nationale) et Léonor MAHE (Conseillère Technique Nationale) 
seront toutes les deux « mobiles » sur les différents modules.  
 
 
MODULE 1 - ORGANISATION, MOYENS ET MODÈLES DE STRUCTURATION DU SECTEUR « SPORT 

ET EDUCATION » 
 
Problématique : 

En tant que fédération multisport et affinitaire, l’UFOLEP a su diversifier son offre pour devenir une fédération 
« des territoires » autour de 3 axes : 

- les  offres sportives compétitives et/ou traditionnelles, 
- les offres sportives adaptées et nouvelles, 
- les autres formes de pratique : école de sport, plurisport, petite enfance, d’entretien, … . 

Son objectif d’éducation du citoyen sportif est réaffirmé par la structuration d’un secteur « Sport Éducation » 
dont l’opérateur est l’association. 
Pour mener à bien ces 3 axes, l’UFOLEP doit redéfinir l’organisation de ce secteur, ses fonctionnements et 
ses missions qui impliquent tous les échelons de la fédération.  
 
Objectifs de formation :  

- Appropriation des principes généraux du secteur 
- Définition du projet éducatif 
- Élaboration des modèles d’organisation (acteurs, gouvernance, rôle et mission des échelons, 

fonctionnement) 
 
Référents : 

- Annie KREMPF, Secrétaire national du secteur « Sport Éducation» 
- Nicolas ARMAND, DTNA en charge du pôle « Ve Fédérale » 
 

Coordination : 

- André COUPLET, Vice-Président en charge de la Vie sportive fédérale 
- Benoit GALLET, DTNA en charge du secteur « Sport Éducation» 
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Vie Fédérale 
 

MODULE 2 - ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE : STRATÉGIE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
SERVICES EN DIRECTION DU RÉSEAU ASSOCIATIF LOCAL 

 
Problématique : 

Notre fédération enregistre une érosion lente de son tissu associatif depuis une dizaine d’années dans un 
contexte de plus en plus concurrentiel. Pour autant, le fort ancrage de l’UFOLEP dans les territoires repose 
sur son réseau d’associations affiliées qui représente l’opérateur principal du secteur « Sport Éducation ». 
Compte tenu de leurs caractéristiques diversifiées (mono disciplinaires / multisports, employeurs ou non, multi 
affiliation, compétitives / loisir, socio sport, …). Définir en quoi l’UFOLEP apporte une plus-value-associative ? 
Comment se démarque-t-elle de l’environnement concurrentiel ?  
 
Objectifs de formation :  

- Définir les process, outils et services d’accompagnement pour MIEUX RECONNAITRE, ANIMER / 
FIDELISER et CONQUERIR des associations / territoires (par la création de nouvelles associations).   

- Identifier les besoins des comités UFOLEP en termes d’accompagnement du tissu associatif local : 
plan d’actions, outils, … .  

 
Référents : 

- Annie KREMPF, Secrétaire national du secteur « Sport Éducation » 
- Rosemary PAUL CHOPIN, DTNA en charge du pôle Communication 
- Pierre CHEVALIER, DTN UFOLEP 

 
Coordination : 

- André COUPLET, Vice-Président en charge de la Vie sportive fédérale 
- Benoit GALLET, DTNA en charge du secteur « Sport Éducation » 

 
 
MODULE 3 - L’ORGANISATION, LES MOYENS ET LE MODÈLE DE STRUCTURATION DU SECTEUR 

« SPORT ET SOCIÉTÉ » 
 
Problématique :  

Notre fédération s’est engagée dans un processus de structuration du secteur « Socio-sport » qui existait 
depuis une vingtaine d’années au sein de notre mouvement. Depuis le Congrès du Grau du Roi (2013), la 
mise en place de groupes de travail, ainsi que différents rassemblements, ont permis d’identifier les principes, 
le cadre, l’organisation et les moyens d’action du secteur sport et société en faveur du développement des 
comités.  
 
Objectifs de formation : 

- S’approprier le panorama sociétal du sport en France, les opportunités qu’il propose et les besoins 
qui caractérisent les différents publics et secteurs d’activités.  

- S’approprier le projet de cadre fédéral UFOLEP Sport et Société, 
- S’approprier les éléments structurants (modèle, organisation, moyens) du secteur « Sport et Société » 

UFOLEP concernant :  
 La gouvernance, 
 Le modèle économique, 
 Les ressources humaines. 

 
Référents :  

- Philippe MACHU, Président de l’UFOLEP  
- Daniel GUERIN, Trésorier de l’UFOLEP  
- Laurence BRIEN, DTN A en charge de la Formation  
 

Coordination :  

- Danielle ROUX, Élue nationale en charge du secteur « Sport et Société » 
- Adil EL OUAEDEHE, DTNA en charge du secteur « Sport et Société » 
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MODULE 4 - LES ÉLÉMENTS INNOVANTS DE LA STRUCTURATION FÉDÉRALE DU SECTEUR « SPORT 
ET SOCIÉTÉ » 

 
Problématique : 

Depuis le Congrès du Grau du Roi (2013), notre fédération s’est engagée dans la structuration du secteur 
sport et société en s’appuyant sur l’ensemble des ressources fédérales de son mouvement. A travers des 
groupes de travail, des rassemblements, ainsi que l’expertise d’intervenants extérieurs, l’UFOLEP est en 
mesure aujourd’hui de présenter et de déterminer avec son réseau les éléments innovants de la structuration 
du secteur « Socio-sport » en faveur du développement des comités.  
 
Objectif de formation :  

- S’approprier le panorama sociétal du sport en France, les opportunités qu’il propose et les besoins 
qui caractérisent les différents publics et secteurs d’activités.  

- S’approprier le projet de cadre fédéral UFOLEP Sport et Société, 
- Identifier les éléments constitutifs du secteur « Sport et Société » sur le plan opérationnel, juridique et 

fiscal concernant : 
 La gestion d’équipement sportif et de loisir, 
 L’organisation d’évènements sportifs, 
 Les prestations de services. 

 
Référents :  

- Michel COEUGNIET, Élu national en charge de la communication  
- Laurence NADAUD, CTN en charge des Séniors et du « Sport Santé » 
- Laëtitia ZAPPELLA, Chargée de mission en charge de la Vie International et du développement 

durable 
 
Coordination :  

- Danielle ROUX, Élue nationale en charge du secteur « Sport et Société » 
- Adil EL OUAEDEHE, DTNA en charge du secteur « Sport et Société »  

 
 
MODULE 5 - VIE DU RÉSEAU ET ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS. NOUVEAUX ENJEUX, 

NOUVEAUX ACCOMPAGNEMENTS ?  
 
Problématique : 

Au regard des constats réalisés sur l’ETAT de l’UNION, et plus particulièrement les écarts qui se creusent 
entre les situations des comités d’une part, les contraintes externes grandissantes d’autre part, il semble 
nécessaire de repenser les dispositifs et procédures d’accompagnement du réseau dans une véritable logique 
de besoins, tant dans le secteur « Sport et Éducation » que dans « Sport et Société ». 
 
Objectifs de formation : 

- Mieux identifier les besoins des comités, départementaux et régionaux ; 
- Approfondir les concepts des principes de globalisation, individualisation et contractualisation 

abordés lors des réunions interrégionales de novembre 2014 ; 
- Etudier de nouvelles pistes de stratégie d’accompagnement et élaborer leurs mises en œuvre 

opérationnelles à travers des dispositifs, modalités et procédures adaptés pour :  
 les proposer au Comité directeur national dans un premier temps, 
 les expérimenter dans un second temps avant de les soumettre à l’assemblée générale de 

2016. 
 
Référents : 

- Michèle ROIG, Secrétaire générale en charge du VRAC, 
- Henriette MANUEL, Elue nationale 
- Benoit BEAUR, Chef de mission VRAC 
- Michel MAZARE, Conseiller Technique National 
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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 
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COMMUNICATION  SENIORS 
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2 Séjours Sport Seniors à découvrir ! 
 

 
 

 

Le comité départemental UFOLEP de Haute-Savoie organise du 23 au 27 mars 2015 un séjour dans 
le bassin d'Arcachon ayant pour thématique le "sport-santé" et plus particulièrement, la 
diététique. Encadrement sportif, suivi individualisé et ambiance conviviale feront de ce séjour une 
expérience idéale pour rester en forme tout en se faisant plaisir ! 

Pour plus d'informations, contactez Marion MOTTIN (usep74@fol74.org - 04.50.52.30.02) ou 
téléchargez la brochure du séjour. 
 
 

Pour les vacances de juin, le comité départemental UFOLEP de Savoie propose de partir à la 
découverte du patrimoine et des activités traditionnelles de ce département. Ce séjour au cœur de 
la nature est organisé du 15 au 19 juin 2015. De quoi se ressourcer et profiter d'une véritable cure 
d'air à la montagne ! 

 
Pour plus d'informations contactez Angélina SALLENTINY (ufolep73@laligue.org - 04.79.33.85.52) 
ou téléchargez la brochure du séjour. 

 

N’hésitez pas à partager ces offres de séjour « sport seniors » auprès de vos associations. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/brochure-ufolep74.pdf
http://www.ligue-enseignement73.org/Sport%20et%20S%C3%A9nior
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Brochure-ufolep-73.pdf


Echéancier des éditos du «Cont@ct»  
du 15 janvier au 1er septembre 2015 

N° Membre du comité directeur 

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 
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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.
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Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 

 

 Délégations départementales: 

- Moselle :  

o Délégué Départemental Ufolep : William GERARD – 03 87 66 10 47 - 

ufolep57@gmail.com 
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Roll-up Kit signalétique

COMMUNICATION
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Retrouvez les différents supports de 
communication à votre disposition !

Secourisme Seniors

Bon de commande disponible ici

Bon de commande disponible ici

Clips video

Clip Identité UFOLEP
Clip Plurisport

Clip UFOMove Teaser
Vous pouvez les télécharger ICI  

Pour toute demande de cd-rom merci de 
contacter Noémie VINCENT

nvincent.laligue@ufolep-usep.fr

Attention les frais de port ne sont 
pas compris !

!!
!

UFOLEP en action

Les fichiers modifiables en .eps et .indt 
sont téléchargeables  ICI

Les fichiers en .pdf sont téléchargeables 
ICI 

686€ TTC

94.8€ TTC

http://bit.ly/1wUofih
http://bit.ly/1DVuB5L
http://we.tl/UnBNdrLGoX
http://we.tl/cSW6moxI15
http://we.tl/UGS6UEAmo7


Ecrire un article

Envoyer un mail

COMMUNICATION
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Vos événements, vos actions dans les 
newsletters UFOLEP !

Vous organisez ou avez organisé un événement sportif, une manifestation citoyenne ou 
une action éducative ? Vous souhaitez le  faire connaitre du réseau et de nos partenaires ?

Il ne vous reste que deux choses à faire : 

Rédigez un article de 10 ou 15 lignes pour une insertion dans nos newsletters avec la 
description de votre événement/action/manifestation et les informations pratiques pour y 

participer ou pour en savoir plus.

NB : Une photo d’illustration est toujours la bienvenue !

Une fois l’article écrit, envoyez-le au Pôle communication de l’UFOLEP Nationale pour qu’il 
soit inséré dans la prochaine édition de la newsletter.

Contacts : nvincent.laligue@ufolep-usep.fr et rpaul.laligue@ufolep-usep.fr

Retrouvez les échéanciers* des lettres électroniques  de l’année 2015
* sous réserve de modifications

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-9-15-01-2015-ECHEANCIER-LETTRES-2015.pdf


Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                     documentation
 



Formation CQP - ALS 

PROGRAMMATION 2015  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

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

 Jeudi 19 mars 2015 

 Jeudi 7 mai 2015 

 Jeudi 16 juillet 2015 

 Jeudi 15 octobre 2015 
 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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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° 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° 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 
 

- 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 (17h) 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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Formation  Formation Continue Fédérale 

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015 
 
 
 
Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 19 
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/FCF_-_Plan_de_formation_2015_-
_3-13_Jan_2015.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 

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 € - 

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 € 

23/01/2015 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 € 23/01/2015 

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 € 05/02/2015 

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 - 05/02/2015 

7 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

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

 

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

23 et 24 mars 2015 
Ou  

14 et 15 octobre 2015  
Paris 300 € 05/02/2015 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

8 

 
Stratégie de communication numérique 

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

Tout public  
(8 mini / 20 maxi) 30 mars 2015 Paris 150 € 05/02/2015 

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 € 27/03/2015 

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 € 27/03/2015 

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 € 27/03/2015 

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 - 27/03/2015 

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 € 27/03/2015 

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 € 27/03/2015 

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 € 27/03/2015 
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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 € 27/03/2015 

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 € 27/03/2015 

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 € 27/03/2015 

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 € 27/03/2015 

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 € 27/03/2015 
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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° 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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Formation PSC1 

L’UFOLEP VIENT DE DISPENSER SON 1 000ÈME STAGE ! 

L'UFOLEP, forte de son agrément aux premiers secours obtenu en novembre 2011 vient 
de dispenser son 1 000ème stage de premiers secours (PSC1 - Prévention Secours Civiques 
de Niveaux 1). 

La fédération s'appuie aujourd'hui sur 50 comités départementaux agréés par les préfectures, 
qui dispensent les formations aux premiers secours. Depuis l'obtention de notre agrément, 
que de chemin parcouru. Notre fédération sportive et éducative peut se targuer d'avoir formé 
plus de 6 000 citoyens aux gestes de premiers secours, qui forts de leur certificat PSC1, sont 
en mesure d'intervenir et de prévenir les risques de la vie quotidienne. 

Cette volonté de l'UFOLEP de s'engager dans le secourisme s'appuie principalement sur une 
démarche citoyenne et d'éducation. Preuve en est, les comités départementaux ont réussi à 
répondre à la demande sociale et diversifier leurs interventions.  

Ainsi, ce 1 000ème stage PSC1 dispensé par le comité départemental UFOLEP des Bouches-du-
Rhône est à destination des enfants dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. 

Nos félicitations et nos encouragements également à tous nos comités qui s'engagent 
quotidiennement à travers la formation aux premiers secours à sensibiliser tous types de 
publics et à aller dispenser les formations en milieu carcéral, dans les quartiers, dans les 
écoles, collèges et lycées. 

Gageons que notre réseau de comités va continuer avec force et conviction à dispenser ces 
formations citoyennes. 
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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 14-15 et 21-22 mars 2015 à Raismes (59) 
 

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 de 20 h  

 

Objectifs 

 
 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 

 
 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 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive   

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Thérèse LE GOFF 

Formateurs  BASAMELLI Carole -  DENIS Joelle - LEGOFF Therese 

Coût par stagiaire 50,00 €  

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 20    
 crufa@ligue62.org   
 
Date limite de réception des dossiers : 2 mars 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 

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

 

BF 1 A – Activité Physique d’Entretien 
Les 14-15 et 21-22 mars 2015 
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Formation Gymnastique 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
  

Discipline / Type de stage  BF2O option 3 spécial jugement  -  Gymnastique (GAF) 

Dates et Lieu du stage 

 
 Le dimanche 15 février 2015, de 10h à 16h30  
 Le dimanche 8 mars 2015, de 10h à 16h30 
 Lieu : Salle Marcel Rivière - Maison de l’Enseignement -77000 La Rochette    

 

Public et Pré-requis 

 
 Avoir une licence UFOLEP 2014/2015 et avoir + de 16 ans 
 Être titulaire du BF2O de base ou du BF2O complet 
 Avoir jugé au moins une fois en compétition officielle au cours de la saison 

2013/2014 
 

Objectifs  

 
 Être titulaire du BF2O option 3 : formation permettant de juger aux niveaux 1, 2 

et 3 (BF2O option 3 complet) ou au niveau 3 (BF2O option 3 de base) 
 Être capable de gérer un projet d’épreuve dans l’association et dans le 

département 
 

Contenus de formation 
 
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 + Clé USB 
 Livret de formation pour ceux qui en possèdent un 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation DOQUOY Audrey  

Formateurs DOQUOY Audrey  

Coût par stagiaire 50 € (pas de restauration, pas d’hébergement) 

Inscriptions  Date limite d’inscription : Vendredi 6 février 2015  

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 1 fiche d’inscription à envoyer à : 

 
 VAILLANT Audrey 
 1 rue des écureuils 
 77380 COMBS LA VILLE 
 06.22.34.39.91 
 audreyvaillant@hotmail.fr 
 

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

 

Règlement 

 
Pas de règlement au moment de l’inscription. Une facture sera adressée 
directement à l’association. 
 
Dès réception de la facture, le règlement (chèque émanant de l’association libellé à 
l’ordre de « UFOLEP Seine-et-Marne ») sera à envoyer à : 
 

 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement – Impasse du Château 
 77000 LA ROCHETTE 
 01.64.87.12.62 
 ufolep.usep77@orange.fr 

 

 

Gymnastique artistique  -  BF2 O option 3   
Les 15 février et 8 mars 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 / Types de stage  Sports Méca. Moto  -  BF1O  spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 7 et 8 mars 2015  à Wingles (62) 

Public  

 
 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum 
 Période probatoire validée  et avoir validé le Tronc commun (BF1) 
 Avoir participé à une formation Capacité des commissaires 

 

Objectifs  

 
 Devenir officiel 1er degré : directeur de course 
 Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association 
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 

 

Contenus de formation 

 
 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 Jean-Claude SABLE 

Formateur  Jean-Louis HAULE – Jean-Claude SABLE 

Coût par stagiaire 30 € 

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 : 2 mars 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  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 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF 1 O spécifique  -  Sports Mécaniques Moto 
Les 7 et 18 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 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 
 

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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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 7 et 8 février 2015 à Montauban + 1 journée à prévoir (date ultérieure) 

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 et documentation personnelle 
 Livret de formation  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Maryse SEGONDY  

Responsable formation José ROIG   

Formateur (s) José ROIG – Philippe SARDA   

Coût par stagiaire 

 
Stagiaires arrivant le vendredi soir = 125 € (sans repas le soir) 
Stagiaires arrivant le samedi matin = 105 € 
Stagiaires sans hébergement = 80 € 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Tarn et Garonne 
 709, Bd Alsace Lorraine 
 82001 MONTAUBAN 
  
 06 21 20 74 66 
 cdufolep82@orange.fr 
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : au plus tôt. 
 

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 82 »), 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 7 et 8 février 2015 + 1 journée  
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Formation  Volley-ball 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Volley-ball  -  BF 2A spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 7 et 8 février 2015 à Montauban + 2 journées à prévoir (dates ultérieures) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum 
 Être titulaire du BF1A complet et de la PSC1 

 

Objectifs  

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

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

 

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 et documentation personnelle 
 Livret de formation  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Maryse SEGONDY  

Responsable formation José ROIG   

Formateur (s) José ROIG – Philippe SARDA   

Coût par stagiaire 

 
Stagiaires arrivant le vendredi soir = 125 € (sans repas le soir) 
Stagiaires arrivant le samedi matin = 105 € 
Stagiaires sans hébergement = 80 € 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Tarn et Garonne 
 709, Bd Alsace Lorraine 
 82001 MONTAUBAN 
  
 06 21 20 74 66 
 cdufolep82@orange.fr 
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : au plus tôt. 
 

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 82 »), 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 
 

 

BF2 A spécifique  -  Volley-ball 
 

Les 7 et 8 février 2015 + 2 journées  
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Compte-rendu de la commission nationale  
Vie Internationale à Paris (75) – 02/09/2014 

Présents : J.C. BESNARD, A. MALLURET (Comité Directeur), M. NOWAK, A. DARCIS, P. MACHU 

Assistent : L. ZAPPELLA (Échelon National),  

ORDRE DU JOUR 
 La MOVE Week 2014 
 Point budget (2014) – Préparation budget 2015 
 L’Université Européenne du Sport 
 Les échanges franco-allemands 
 Le suivi des projets en cours (cf. tableau des actions) 
 Questions diverses 

 

LA MOVE WEEK 2014 
Aurélie DARCIS, stagiaire de l’ISCA basée dans les locaux de l’UFOLEP et coordinatrice de la MOVE Week 
2014 présente l’état des lieux de la mobilisation pour la MOVE Week 2014 au 02/09/2014 (cf. diaporama en 
PJ). 

En 2014, le comité de pilotage « MOVE Week France » a accueilli 2 nouvelles fédérations sportives. Il est 
donc constitué de : ASPTT, FSCF, FSGT, FFSPT (ex FFEPMM), UFOLEP, USEP, Ligue de l’enseignement. 

Au 02/09/2014, 116 événements représentant 7000 participants et 354 bénévoles étaient comptabilisés, 
contre 111 en 2013. Des écarts sont à noter en termes de participation, ainsi l’UFOLEP a inscrit 47 
événements (80 en 2013) pour 4500 participants et l’USEP 14 événements pour 5000 participants. 

La version française du site internet de la MOVE Week est disponible à l’adresse : http://france.moveweek.eu/  

L’inscription en français est donc dorénavant possible. Sur ce site, de nombreux documents sont 
téléchargeables en français, parmi lesquels le guide de la MOVE Week, ainsi que les supports de 
communication et des certificats de participations. 

Cette année, les supports de communication sont : bracelets (orange et blanc), T-shirts (pour les bénévoles), 
flyers et affiches. L’UFOLEP ajoute à cela pour ses 20 premières structures UFOLEP inscrites une dotation 
en colonnes gonflables avec 2 couvertures (une MOVE Week et une UFOLEP pour une utilisation tout au long 
de l’année) et des portes clés pour ses associations inscrites. 

Au niveau interfédéral, il a été validé la diffusion d’un rédactionnel et d’une page de publicité dans le magazine 
« Sport, santé magazine ». L’événement interfédéral a par contre été annulé (décalé sur 2015) suite à de 
nombreuses incertitudes. Si nous souhaitons organiser un événement sur Paris en 2015, il faut réfléchir au 
lieu et le réserver dès 2014. 

Une Flash-Mob a été proposée par l’ISCA à partir d’une proposition allemande. Le groupe France qui avait 
travaillé sur le projet a été un peu déçu. Une proposition sera faite bien en amont pour 2015. 

A noter également concernant la MOVE Week 2014, l’élargissement des partenariats (hors fédérations) : 

Ministère des Sports (Haut Patronage) – MGEN (communication) – StreetGolf – Runtastic – Wellness Training 
 

POINT BUDGET 
 

Voir le tableau en PJ pour l’état des lieux du budget au 02/09/2014 
 
Pour plus de clarté, la CNVI souhaiterait qu’à l’avenir les chapeaux des lignes soient les suivantes : 

- Fonctionnement-réunions 
- Statutaire – représentation 
- Activités (dont MOVE Week) 
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- Contributions 
 
Au vu des dépenses 2014, la demande budgétaire pour 2015 est la suivante : 

- Fonctionnement – Réunions : 1500 
- Statutaire – représentations : 3500 
- Activités (dont MOVE Week) : 12000 (dont organisations de projets 6000 et MOVE Week 6000) 
- Contributions : 3000 

  

UNIVERSITE EUROPEENNE DU SPORT 
 
L’Université Européenne du Sport se tiendra à Strasbourg début Juillet 2015 (probablement du 8 au 10 – en 
attente de confirmation selon les réservations de salles). Le sujet choisi «  Sport pour tous, sport de masse, 
pour qui ? Pour quoi ? Où ? Avec qui ? Comment ? «  
Un dossier a été déposé dans le cadre de l’appel à projet ERASMUS+ avec 14 partenaires européens 
différents. La réponse de la commission européenne concernant ERASMUS+ devrait arriver avant la fin de 
l’année. 
Le projet a été présenté au Conseil de l’Europe où il a reçu un bon accueil, un rendez-vous sera organisé 
prochainement. La Ligue 67 soutient le projet et une rencontre sera également prochainement organisée. 
Le comité scientifique prévu a du mal à être lancé. Le rôle de la CNVI se centrera aux relations avec les 
partenaires européens et la contribution de Jean-Claude Koebel pour l’organisation à Strasbourg. 

FRANCO-ALLEMAND 
 
En l’absence de Jean-Claude Koebel, responsable pour la CNVI du suivi de ce dossier, ce point est rapidement 
abordé. 
Philippe Machu et Laetitia Zappella ont rencontré (avec Mélanie Schoger de la Ligue de l’enseignement) 
Régine Dittmar, chef de bureau « échanges scolaires, jeunesse, sport, jumelage, culture ». La rencontre a été 
plutôt positive, il en ressort une réelle volonté de développer les échanges. Cependant, il reste de fortes 
interrogations sur comment développer ces échanges au sein de l’UFOLEP (intérêt en lien avec les priorités) 
et inversement sur les orientations de l’OFAJ de travailler sur des projets autour des grands événements 
médiatiques ce qui ne correspond pas à nos préoccupations. 
 
Point sur les stages Tandem : 
Sur les 2 stages Tandem prévu, celui du 45 a été annulé et celui du 36 s’est bien déroulé malgré les difficultés 
de recrutement initiales. 
Les partenaires du stage tandem de l’UFOLEP 36 se réuniront pour faire un bilan à Lyon en fin d’année 2014. 
Un stage tandem se déroulera en 2015 à nouveau dans le 36. 
A noter, les dates sont l’élément qui détermine en premier les inscriptions (les 4 inscrits du 45 ne se sont pas 
réinscrit sur celui du 36 car les dates ne correspondaient pas). Si d’autres stages tandem sont mis en place 
dans le réseau UFOLEP, une coordination doit s’envisager. 
Par ailleurs, il semble important de travailler à créer des liens avec les rectorats car ce fut le canal de diffusion 
le plus efficace pour avoir des inscriptions. 

POINT SUR LES PROJETS EUROPEENS 
 
Ce temps a été réalisé en s’appuyant sur le tableau récapitulatif des projets européens portés par la 
CNVI  
 

1) Yes We Run (Jeunesse en Action – PEJA/4.1) – Tableau : 3a  
Ce projet est une action de « formation » de jeunes au management de projets européens par l’éducation non 
formelle. Il se déroulera en 3 temps. L’UFOLEP a organisé le 2ème temps de cette formation qui s’est tenu à 
Graçay au cours de l’été 2014. 

Comme d’habitude, des difficultés de recrutement ont été rencontrés mais 2 jeunes français ont participé, un 
emploi d’avenir de la Ligue de l’enseignement et une jeune fille intéressée par la thématique et travaillant dans 
une association Marocaine autour du sport. 

L’intérêt de ce projet est de constituer pour l’UFOLEP un réseau européen de responsables de projet. 
 

2) ETS Promo (Jeunesse en Action – PEJA/4.1) – Tableau : 3a 
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Semaine de formation autour des méthodologies d’éducation par le sport. Des difficultés de recrutement autour 
de ce projet liés notamment aux dates (rentrée 2014). Aucun participant français n’a pu participer. 
 

3) European Street Soccer Cup (Preparatory Action in the field of Sport 2012) – Tableau : 3a + Fair 
Play Soccer Tour (ERASMUS+ Jeunesse et Sport) – Tableau : 3a 

Cette action portée par notre partenaire danois (DGI) a pour objectif l’organisation d’une coupe d’Europe de 
foot de rue pendant 2 éditions au travers de 3 activités principales : le foot à 4, le Pana et le Free-style. 
8 partenaires sont impliqués dans le projet.  
L’UFOLEP 28 a envoyé une équipe pour l’édition 2014 de l’événement (2ème et dernière édition du projet). Les 
relations ont été difficiles avec le partenaire français (qui n’est pas un partenaire officiel du projet). Une vision 
différente quant aux objectifs et à l’intérêt de l’événement entre l’UFOLEP et les partenaires organisateurs 
amènent à penser que si un autre projet devait être monté, il faudra clarifier les choses entre les différents 
partenaires ou s ‘appuyer sur d’autres partenaires plus proches de nous. 
 
Les partenaires allemands ont donc monté un projet de leur côté (dont nous sommes partenaires) dans le 
cadre d’ERASMUS+, « Fair Play Soccer Tour ». La réponse est attendue en fin d’année. Ils ont par contre 
d’ores et déjà obtenu des financements pour une réunion préparatoire autour de la création d’un réseau 
« Sports de rue » et d’un événement pour 2015. L’UFOLEP participera à cette réunion du 14 au 17 octobre 
2014. 
 

4) Active Age (Preparatory Action in the field of Sport 2012) – Tableau : 2a  
 
Projet finalisé : les partenaires travaillent à la suite à donner au projet (création d’un réseau, etc.). Des 
interrogations existent quant à la suite de ce programme et sur la volonté ou non de prendre en compte les 
activités de pleine nature et non uniquement les activités gymniques. 
 

5) SALPA (Grundtvig) – Tableau : 2a 
Programme terminé. Le bilan doit bientôt être remis à l’agence française ERASMUS+ Education-Formation. 
Projet très positif qui ouvre sur d’autres projets. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Semaine Européenne du Sport 
La commission européenne a annoncé en Juin 2014 la création d’une semaine européenne du sport. Cette 
dernière se tiendra courant septembre 2014. Les financements européens se feront essentiellement sur de la 
communication (cf. site internet) et l’incitation auprès de chaque gouvernement national à l’organisation d’un 
« gros » événement par pays (conférence, événement sportif…). 
 

2) Congrès ISCA 2014 - Rome 
Philippe Machu, Anne Malluret et Laetitia Zappella y  participeront pour représenter l’UFOLEP Nationale. 
Aurélie Darcis y sera également présente mais prise en charge par l’ISCA. Jean-Claude Besnard signale qu’il 
sera également présent mais à ses frais. 
 

3) Guide de la Vie Internationale 
A adopter lors de la prochaine CNVI pour une parution en Janvier 2015. Il faudra y intégrer des éléments sur 
ERASMUS+. Jean-Claude Besnard s’occupe de la partie « Historique ». 
 

 
Prochaine CNVI : Vendredi 5 décembre  

mailto:Cont@ct
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Nombre d’événements : 116

Nombre de participants : 17 025

Nombre de bénévoles : 354
chiffres relevés le 2 septembre 2014

BILAN À DATEBILAN À DATE

Dépenses Recette

Stage 3 000 ISCA 20 000

Goodies 11 918 + 3382

Communication 1700

Event Interfédéral

Total 20 000 20 000

Budget  restant :  0
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SUPPORTSSUPPORTS

Kit Goodi es : une banderole par événement (200 en stock), bracelets pour les participants (18 250 en stock), t-shirts 

pour les bénévoles/encadrants (1 000 en stock).

Flyers : impression de 2500 à 5000 flyers en fonction de vos besoins. Une partie sera distribuer par Paris Street Golf 

lors de l’événement Street Food au Carreau du Temple. 

6

SUPPORTSSUPPORTS

Aff iches :

Souvenez-vous quand bouger était un jeu... Courez, sautez, grimpez, dansez : redécouvrez le plaisir de bouger! 
Joignez-vous aux millions d’Européens, participez aux événements de la MOVE Week du 29 septembre au 05 octobre 2014. 
Pour en savoir plus rendez vous sur france.moveweek.eu

Souvenez-vous quand bouger était  un jeu... Courez, sautez, grimpez, dansez : redécouvrez le plaisir de bouger! 
Joignez-vous aux mill ions d’Européens, part icipez aux événements de la MOVE Week du 29 septembre au 05 octobre 2014. 
Pour en savoir plus rendez vous sur f rance.moveweek.eu
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SUPPORTSSUPPORTS

Bannières Facebook & web :  

moveweek.eu/resou rces/digita l_materials

Appl ication Facebook : Concours photo – 18 bracelets Jawbone UP en jeu

Site internet  en franç ais : france.movew eek.eu

Communiqué de presse (21/08/2014) 

    

	 	 	

 
La France se prépare à “bouger” avec la MOVE 
Week 
 
Le mois prochain, en Europe, le plus grand rassemblement d’événements sportifs, 
la MOVE Week, débutera dans 33 pays à travers le continent. Plus d’un million de 
participants sont attendus pour courir, danser, sauter ou participer à toutes sortes 
d’activités impliquant de bouger pendant une semaine.  
  
Plus de 2000 événements auront lieu à travers l’Europe et présenteront des 
activités très diverses ; une marche familiale en Guadeloupe, un trail dans les 
montagnes roumaines, une course d'orientation en Pologne, une chasse au trésor 
à Malte, une plongée sous-marine en Bulgarie ou encore une nuit à vélo en Grèce.  
  

La MOVE Week est l'événement phare de la campagne NowWeMove, qui vise à 
mobiliser 100 millions d’Européens supplémentaires au travers des activités 
physiques et sportives d’ici à 2020. « Bouger » est très important. La sédentarité 
est une menace pour la santé publique, à prendre aussi sérieusement, que celle 
représentée par le tabac. Deux tiers de la population adulte de plus de 15 ans en 

Europe n'atteignent pas le niveau recommandé d'activité, qui est de 30 minutes 
par jour. En conséquence la sédentarité cause un million de décès par an en 

Europe, soit environ 10% du total. 
 
En France, près de 56% de la population déclare pratiquer une activité physique 

régulière. C’est bien, mais on peut encore faire mieux ! Ainsi, sept fédérations 
multisports se sont associées et mobilisent fortement leurs comités pour 
multiplier les animations sur le territoire pendant la MOVE Week. Elles bénéficient 
du soutien du Ministère des droits de la Femme, de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, qui cette année encore, a donné son accord pour le patronage de la 

semaine. L’an dernier 58 023 français et françaises ont participé à l’événement. Et 
si on doublait ce chiffre cette année ? #VENEZBOUGER 

 
Pour plus d’information contactez:  
Aurélie Darcis, Coordinatrice Nationale  

moveweek2014@gmail.com 

 

Pour avoir un aperçu des événements en France, rendez vous sur 
http://www.france.moveweek.eu/events et pour le reste de l’Europe sur 
http://www.moveweek.eu/events 

Comm uni qué de Presse  :  envoyé à une liste de 

journalistes - presse sportive, santé et généraliste pour officialiser 

l’annonce du haut-patronage de la MOVE Week par le Ministère des 

Sports et expliquer à l’échelle européenne ce que représente 

l’événement et les dimensions santé à l’échelle nationale.

Rédact ion d’un proc hain communiqué pour exp liq uer l’act ion 

des fédératio ns pour quad riller le te rr ito ire d’événements 

pendant cette semaine.

Des idées ?

8

Application gratuite pour les runners mais aussi disponible sous d’autre formats pour les 

cyclistes, marcheurs, skieurs de fond, cavaliers et golfeurs. Permet essentiellement de 

suivre ses performances en temps réel et de les partager sur les réseaux sociaux.

Partenariat de Cross -Comm unicat ion : 2 posts sur leur page Facebook  contre 3 posts 

sur le compte NowWeMove, ciblage France (3 000 fans).

Audience : 35 000 fans Facebook  en Fran ce, 478 000 dans le monde 

À savoir... 6 millions de downloads de toutes leurs applications en France

PARTENAIRESPARTENAIRES

Propose des solutions sport-santé aux entreprises, principalement création de salles de 

fitness dans les locaux des entreprises et programme online 

MOVE Agent 2014 : 30 événements dans leur 30 Wellness Center, près de 200 

participants sur chaque événement soit un total de 6000 participants

Relai  de communica tio n : Post sur leur page Facebook pour communiquer sur la tenue 

de la MOVE Week en France

Audience : 200 fans
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Peggy et Jeff, deux passionnés de Yoga on organisé cet été une tournée dans des roof 

tops  (BHV, Wanderlust) ou lieux insolites

MOVE Agent 2014 : Cours de  Yoga Géant sur  Paris (50 à 200 particip ants)

Lundi 29 septembre de 19h à 20h
Vendredi 3 octobre de 19h à 20h

Parc de la Villette ou salle de fêtes (à trouver)

PARTENAIRESPARTENAIRES

Trois courses à pied et deux randonnées 100% dans l’Ouest Parisien, accessible à tous, 

juniors, séniors, licenciés ou non licenciés, coureurs ou randonneurs. 

• 7 km femmes

• 7 kms Handisport, Challenge des Lycées et Collèges

• 12 et 20 km courses à pied nature

• 12 et 20 km randonnée et marche nordique

MOVE Agent 2014 : Référencement de leur course sur notre site internet

Relai  de communica tio n : Insertion d’une banderole sur site internet

10

PARTENAIRESPARTENAIRES

Asso cia tio n Paris Street  Golf – David  Lardie r, Présid ent

Relai  de communica tio n : Présence sur l’événement Street Food au Carreau du 

Temple du 19 au 21 septembre  – proposition de distribuer des flyers pour annoncer 

la MOVE Week 

MOVE Agent 2014 + Mise  en relatio n avec le réseau de s Street Golfeurs en  

France ( 6 assoc iat ions) et en Europe  (Allemag ne, Pays-Bas)

Acco rd p ar le Ministère à not re demande de Haut-Patronage de la MOVE Week 

envoyée le 

Validation des différents supports de communication avec Mme Mendras (en cours) 

Premier groupe mutualiste français en complémentaire santé

Relai  de communica tio n : diffuser massivement l’information sur la MOVE Week 

auprès de ses ayants-droits (3,7 millions de personnes)

• Mise à disposition de flyers dans leurs agences

• Bannière web sur leur site internet

• Article dans l’une de leur revues (Valeurs mutualistes)
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événem ent
s47

RÉPARTITIONRÉPARTITION

14

3

4470

4950événem ent
s

événem ents

partic ipant
s

partic ipant
s

événem ents47 7605 partic ipant
s
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BRIEF THE VOLUNTEERSBRIEF THE VOLUNTEERSACTION - COMMUNICATIONACTION - COMMUNICATION

Été 2014 :

Actualit és sur le 

sit e intern et de la 

FSCF + Réseaux 

sociaux  

Août :

Actualit és dans le 

magazi ne FSCF –

7000 exemplaires

Septembre :

•Cour rier  & Mail aux s tru ctures de 

la FSCF pour  promou voi r la MW

•Phonin g des Ligues e t des 

Comité s Départementaux

•Actualit és sur  le s ite  intern et 

FSCF + Réseaux Socia ux

14

BRIEF THE VOLUNTEERSBRIEF THE VOLUNTEERSACTION - COMMUNICATIONACTION - COMMUNICATION

Juin :

•Pleine pag e dans le  

magazi ne ENJEU

•Demande de 

recensemen t des act ions 

via un  sondage  auprès 

des Comité s USEP

Juille t :

•Maili ng aux Comité s 

Régionaux et  

Départementaux 

UFOLEP pour  inciter 

à la créat ion 

d’événements MW

•Message di ffusé en 

intern e via d iff érent 

canaux prop res 

(bullet in Con t@ct , 

Circu laire Secréta riat 

National, AG) 

Fin Août :

•Relance via Mailing 

à l’ensemble des 

Comité s USEP

•Diff usio n de 

l’inform ation auprès 

des Jun io rs 

Asso ciat ions (Ligue)

•Bann ière web  sur  

page d’accueil sit e 

de l’UFOLEP

Septembre :

•Rubriq ue 

Actualit é 

magazi ne ENJEU
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BRIEF THE VOLUNTEERSBRIEF THE VOLUNTEERS

IL EST IMPORTANT DE DIFFUSER LE MESSAGE DANS SON RÉSEAUIL EST IMPORTANT DE DIFFUSER LE MESSAGE DANS SON RÉSEAU

ACTION - COMMUNICATIONACTION - COMMUNICATION

• Envoi  de let tres aux co mités

• Parutio n d’articl e dans vos rev ues

• Insertio n de bannière sur  le s ite  intern et + Facebook

Comment  a procédé v otre fédératio n 

?
Mode de fo nct ion nement

16

3
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FLASHMOBFLASHMOB

Date du to urnage : 20 septembre à 17h dans toute l’Europe

Lieu : pont célèbre

Object if : Création d’un spot promotionnel pour annoncer la MOVE Week qui sera relayer par tous les 

MOVE Agents à travers l’Europe et leurs réseaux.

Moyen  : envoyer la vidéo de sa FlashMob dans les six heures suivant l’événement (fichier AVI avec une 

résolution de 480p - 720p.) 

Musiq ue et chorégrap hie : à regarder sur Youtube (chaîne MOVE Week – France) et à télécharger en 

m’envoyant un email 

Événement relay é en France par :

• Facebook – créat ion d’un événement

• Maili ng – envoyé à l’ensemble d es asso cia tio ns de danse dans le  réseau 

UFOLEP/USEP

• Idées ?

18

FLASHMOBFLASHMOB

Musique : « Ode to joy » - hymne de l’Union Européenne remixé

Chorégraphie : rédigé mais aucun tutoriel tourné pour le moment

• Date du tournage : ?

• Communication de l’action : ?

• But : ?

Mainten ons nous cette init iati ve en France 

pour 2015 ? 
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• Réservation via le logiciel SIMPA (Système d'Information Multiservices des Partenaires 

Associatifs) – Limite 5 demandes de réservation par an.

Récapitulatif des demandes :

• Stade Emile Anthoine – demande envoyée le 24/07/14 - REFUS (12/08/14)

• Stade Emile Anthoine – demande envoyée le 13/08/14 – EN ATTENTE DE 

RÉPONSE

• Aucune possibilité de faire une nouvelle demande – 45 jours  avant événement

BRIEF THE VOLUNTEERSBRIEF THE VOLUNTEERSÉVÉNEMENT INTERFÉDÉRALÉVÉNEMENT INTERFÉDÉRAL

• Réservation du stade dès le mois de novembre 2014

• Préciser le déroulé (animations) d’ici la fin de l’année

• Recherche de partenaires début 2015

• Action de communication de la tenue de l’événement de juin à octobre 2015

• COMMUNICATION : développer la connaissance de la MOVE Week auprès du grand public
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COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Cœur de cible : 20 – 49 ans

Distribution auprès de 300 000 sportif s dans toute la France dans les salles de sport, les magasins de sports, les 

salles d’attente des professionnels de la santé du sport, pendant les manifestations sportives, auprès des 

triathlètes, auprès des abonnés et sur internet.

Prochaine parutio n : mi-septembre

Bouclag e : vendredi 5 septembre

Remise des éléments : mercredi 3 septembre

OFFRE : Pour 1 500€ - une pleine page de publicité + une page de publi-rédactionnel

22

COMMUNICATIONCOMMUNICATION
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Vendred i 5 septembre – Rendez vous avec l’Adjoint  aux Sports de la Mairie d e Paris 

M. Machu , Président UFOLEP

BRIEF THE VOLUNTEERSBRIEF THE VOLUNTEERSMAIRIE DE PARISMAIRIE DE PARIS

Un dossier a été envoyé à la Mairie de Paris pour une demande de partenariat déclinée en 3 axes :

• Communication : 

- Utilisation des panneaux LED 

- Journaux des mairies d’arrondissement pour relayer le message

- Site internet de la Mairie de Paris – habillage pour la semaine

• Participation active de leur réseau :

- Paris rime avec ville européenne active : référencement de l’ensemble des activités 

proposées par la Mairie de Paris

- Participation aux MOVE Awards

• Soutien matériel pour événement interfédéral

24

Afin de faciliter le travail et les échanges, une Dropbox, qui recense tous les

documents MOVE Week pour le groupe de travail France (historique depuis

édition 2012) a été créée.

Pour y accéder merci de

BRIEF THE VOLUNTEERSBRIEF THE VOLUNTEERSÉCHANGERÉCHANGER
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Aurélie Darcis - Coordinatrice Nationale

moveweek2014@gmail.com
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Annexe 2 : Liste des projets européens 

Axes 
prioritaires 
concernés 

Type de projet 
(financement CE) 

Nom du projet Référent CNVI Responsable suivi 
Partenaire 
principal 

Brève description Etat du projet Rôle UFOLEP 
Prochaine 
échéance 

Autre 
financeur 

Prolongement possible 

Projets en cours 

3-a)  
Jeunesse-

Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
4.3 : formation 

YesWeRun Michel Nowak Laetitia Zappella ISCA (Sorin 
Buruiana + EVS –
initiateurs du 
projet) 

Stage de formation au management de projets 
européens pour jeunes de 18 à 30 ans. Cette action se 
déroule en 5 phases, 3 formation et 2 phases 
pratiques (MOVE Week + dépôt de projet) 
4 français dont 1 UFOLEP ont participé 
La 2ème étape s’est déroulée à Graçay avec 2 français 
dont un emploi d’avenir Ligue 

1ère étape réalisée, dossier 
pour 2ème étape déposée 
en Hongrie : refusée, 
acceptée et réalisée en 
France, rapport final en 
cours d’écriture 

Rédiger le rapport 
final 
Participer à la 3ème 
étape 

Etape 3 / Réseau ETS ? S’y inscrit-on ? 
Comment ? etc. 

3-a)  
Jeunesse-

Europe 
ERASMUS + Jeunesse 

ETS Promo Michel Nowak Laetitia Zappella ADCS (Sorin 
Buruiana) 

Semaine d’échange et de formation autour de la 
thématique de l’éducation par le sport dans l’idée de 
créer et renforcer un réseau européen sur ce sujet et 
de créer des outils. 

En cours avec Adil – 
recrutement des 
participants 

Recruter des 
participants 
pertinents – trouver 
une autre structure 
partenaire française 

Recrutement 
participants 

 Réseau ETS ? S’y inscrit-on ? 
Comment ? etc. 

3-a) 
Jeunesse-

Europe 

Actions préparatoires 
dans le sport 2012 
(DGEAC Sport Unit) 

European Street 
Soccer Cup 

Michel Nowak Adil El Ouadehe  
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

DGI (Frederik 
Sperling – 
initiateur du 
projet) 

Projet de rencontres et échanges de jeunes sur 2 ans 
autour du foot de rue et de l’insertion (tournoi, etc.) 

Accepté – 1ère année 
difficile (pas d’équipe), 
2ème année une équipe 
mais intégration difficile 
(objectifs différents) 

Partenaire – 
mobiliser une 
« équipe » 

Projet terminé 
en attente de 
remboursement
. Courrier 
officiel à rédiger 

/ Difficultés relationnelles, 
essayer de s’appuyer sur nos 
partenaires britanniques ou 
allemands pour développer 
cela chez nous (cf. site 
tableau). 

3-a)  
Jeunesse-

Europe 
ERASMUS+ Jeunesse 

Fair Play Soccer 
Tour 

Michel Nowak Adil El Ouadehe  
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

Brandenburgisch
e Sportjugend im 
Landessportbund 
Brandenburg e. V. 

Réunion pour renforcer un réseau de partenaire 
autour de cette thématique et préparer les 
rencontres envisagées dans le projet en attente 
«  Diversity European Soccer Championship » 

Tout juste lancé Participer - 
contribuer 

Réunion du 14 
au 17 octobre 

  

1-b) 
Collectivités 

Actions préparatoires 
dans le sport 2012 
(DGEAC Sport Unit) 

Active Network Michel Nowak Philippe Machu + 
Laetitia Zappella 

ISCA (Saska 
Benedicic Tomat 
– initiateur du 
projet) 

Echange de bonnes pratiques et mise en œuvre de 
relations et mode de fonctionnement entre 
organisations sportives et collectivités territoriales. 

Accepté – En cours de 
finalisation 

Partenaire – 
contributeur ? 

Compte-rendu 
réunion Mouy 
(VF) 

DGI Développement des 
relations avec les 
collectivités territoriales : à 
déterminer en lien avec le 
projet fédéral sur ce sujet. 

2-a) Séniors 

Grundtvig – Lifelong 
Learning programme – 
Seniors volunteering 

projects 
(Agence 2E2F) 

SALPA :  Seniors in 
active learning 
through Physical 
Activity 

Jean-Claude 
Besnard 

Laurence Nadaud 
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

UISP Ferrara 
(Paola Bottoni – 
initiateur du 
projet) 

Projet d’échanges de 4 seniors bénévoles (+ de 50 
ans) ayant des connaissances en sport et animation, 
pendant 3 semaines entre la France et l’Italie (Ferrara 
et Bologne), autour d’activités liées aux séniors, 
sport-santé et la promotion de l’activité physique et 
sportive. 
 

Accepté - Terminé Dépôt de dossier - 
co-organisateur 
(Remarque : ce 
genre de projet 
demande un double 
dépôt, un dans 
chaque pays et donc 
une double 
validation). 

Retour de 
l’Agence 2e2f 

/ - Remontées des bonnes 
pratiques observées 

- Travail sur la reconnaissance 
de compétences acquises par 
les volontaires 

2-a) Séniors 
Appel à projet 

ISCA/Coca-Cola 

MOVE Quality : les 
partenariats dans le 

projet Séniors 
UFOLEP 

Jean-Claude 
Besnard 

Laurence Nadaud 
 

ISCA Projet d’accompagnement et de suivi de l’évolution 
du projet séniors de l’UFOLEP notamment dans la 
recherche de partenaires par des experts et 
chercheurs. 

En cours Rôle actif - 
accompagné 

   

2-a) Séniors 
Appel à projet 

ISCA/Coca-Cola 
MOVE Transfer : 

Asalée 
Jean-Claude 

Besnard 

Laurence Nadaud 
 

ISCA Projet d’accompagnement et de suivi de l’évolution 
du projet menée avec Asalée, et plus particulièrement 
du transfert d’un projet mené dans les Deux-Sèvres 
(expérimentation)  sur d’autres départements. 

En cours Rôle actif - 
accompagné 

   

Projet déposés (en attente de réponse) 

3-a) 
Jeunesse-

Europe 
ERASMUS+ Sport 

Diversity European 
Soccer 
Championship  

  Brandenburgische 
Sportjugend im 
Landessportbund 
Brandenburg e. V 

Développer les sports de rue, notamment le foot, à 
l’échelle européenne et permettre à des jeunes avec 
moins d’opportunités de participer à des échanges au 
travers d’un sport qu’ils pratiquent 

 Partenaire    
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3-a) 
Jeunesse-

Europe 
ERASMUS+ Jeunesse 

Birmingham Youth 
Exchange 

  StreetGames   Partenaire    

3-a) 
Jeunesse-

Europe 
ERASMUS+ Jeunesse 

Street Soccer   StreetGames ou 
UFOLEP 

  Partenaire    

1-a) 
Positionne
ment / 1-b) 
Collectivités

 ? 

ERASMUS+ Sport 

PEPS   UFOLEP Université Européenne du Sport et projet de 
recherche action sur des axes prioritaires à 
déterminer 

 Chef de file - 
coordinateur 

   

? ERASMUS+ Sport 
IGeDISS (Gender 
issue's EU Sport 
Project) 

  UISP La question du genre dans le sport  Partenaire    

Projets réalisés 

3-a) 
Jeunesse-

Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
4.3 : formation 

SWELL : Youth 
Training for Health 
and Wellness 

Michel Nowak Laetitia Zappella ISCA (Sorin 
Buruiana + EVS - 
recrutement des 
formateurs) 

Stage de formation autour des thématiques 
santé/éducation par le sport/droit de l’homme à 
destination de jeunes européens (18-30 ans) qui s’est 
déroulé du 18 au 25 aout 2012 à Xonrupt-Longemer. 

Réalisé, bilan en cours de 
finalisation 

Dépôt de dossier - 
Organisateur et 
coordonnateur 

Bilan à mettre en 
ligne 

 Conseil de 
l’Europe 

- Une vidéo en anglais et en 
français 

- Un livret  
- 2 projets « Jeunesse en 
action » 

1-a) 
Positionne

ment 

Actions préparatoires 
dans le sport 2011 
(DGEAC Sport Unit) 

GGGS Anne Malluret Pierre Chevalier + 
Laetitia Zappella 

ISCA (Saska 
Benedicic Tomat – 
initiateur du 
projet) 

Définition de la « bonne » gouvernance au sein des 
organisations sportives de « sport pour tous » : 
création d’outils d’auto-évaluation, etc. 

Finalisé – cf. fiche bilan Partenaire - 
participant 

Traduction des 
documents 

/ Mise en place des éléments 
fournis au sein de la 
fédération en fonction de 
l’accueil reçu 

1-a) 
Positionne

ment 

Actions préparatoires 
dans le sport 2010 
(DGEAC Sport Unit) 

EuroVolNet Anne Malluret Anne Malluret + 
Laetitia Zappella 

ISCA (Saska 
Benedicic Tomat – 
initiateur du 
projet) 

Echange de bonnes pratiques sur le volontariat dans 
le sport : à tout âge comment valoriser les volontaires 
et faire en sorte qu’il reste attaché à la structure. 

Finalisé – cf. fiche bilan Partenaire - 
participant 

/ / Prolongement à envisager 
avec Adil : valorisation des 
bénévoles UFOLEP par la 
reconnaissance de leurs 
compétences acquises 

3-a) 
Jeunesse-

Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
1.1 : Echange de jeunes 

Roma for 
Integration 

Michel Nowak Adil El Ouadehe  
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

DGI (Frederik 
Sperling – 
initiateur du 
projet) 

Projet d’échanges de jeunes roms en difficulté 
d’intégration autour de la culture roms et des 
activités sportives, notamment le football 

Accepté – Finalisé Partenaire – 
mobiliser une 
« équipe » _ non 
réussi 

/ / / 

2-a) Séniors 
Actions préparatoires 

dans le sport 2012 
(DGEAC Sport Unit) 

Active Age Jean-Claude 
Besnard 

Laurence Nadaud 
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

DTB (Herbert 
Hartmann et Pia 
Pauly – initiateurs 
du projet) 

Définition d’axes stratégiques pour promouvoir 
l’activité physique auprès des séniors et de 
programmes adaptés en fonction des retours 
d’expériences des différents partenaires. 

Accepté – Terminé 
 

Partenaire - 
contributeur 

27-29 mars 
2014 
 

Generali 
Assurances 

Intégration des suites du 
projet dans le projet séniors 
de la fédération 

Projets parallèles 

2-b) Santé 
Programme  de l’ISCA et 

ses membres 

HESE Network :  
Health Enhancing 
Sport Exercise 
Network 
Prolongement du 
projet HEPA 

Mauricette Le 
Maitre 

Laurence Nadaud 
Laure Dubos 
Philippe Nortier 

DTB (Herbert 
Hartmann) + FIAF 
(Mimi Adami) 

Projet « santé » sur les programmes d’activités 
physiques (prolongement du projet HEPA dont 
l’UFOLEP n’était pas partie prenante). Les partenaires 
sont en avance par rapport à l’UFOLEP, mais les 
échanges sont intéressants en termes de prospective 

En cours, mais ne 
correspond pas encore à 
nos besoins 

Intégrée au réseau MOVE 2013 - 
Barcelone 

/ - Selon l’évolution de la 
thématique Santé 

Hors 
champ 

UFOLEP 

Lifelong Learning 
program (DG Education 

et Culture) 

INVOLEN Hors champ 
UFOLEP 

Laetitia Zappella – 
Elise Gosselin 

HOS et PRISMA 
(organismes de 
conservation de la 
nature) 

Ce projet déposé par la Ligue, mais liant échanges 
internationaux et développement durable a été 
confié à la Ligue 56 en lien avec l’UFOLEP pour son 
suivi et sa mise en œuvre. Il s’agit d’un projet 
intergénérationnel visant à créer un « jeu » de 
découverte de l’espace naturel sur une plateforme 
informatique au travers d’histoires de « séniors ». 

En cours, porté par la Ligue 
56 

Soutien Ligue 56 + 
diffusion réseau en 
fin de projet 

Lancement de la 
communication 
sur le concours à 
venir 

Ligue 56 Création de jeu en ligne 
(course d’orientation, 
randonnées découvertes…) 

3-a) 
Jeunesse-

Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
4.3 : formation 

Training of Trainers 
– Phase 3 (ToT3) 

Michel Nowak Laetitia Zappella Porté par l’ISCA, 
l’UFOLEP simple 
rganisateur 

Ce projet porté par l’ISCA visait à proposer à des 
jeunes européens une formation longue (3 semaines 
sur 18 mois intercalées d’expériences pratiques) la 
possibilité de se former aux techniques d’animation 
sur la thématique de l’éducation par le sport 

La phase 3 s’est déroulée 
en France (Graçay) du 22 
au 28 juillet 2013 

Organisateur phase 
3 

Organisation de 
la phase 3 

 Travailler avec les jeunes 
formés en cas de besoin 
d’animateur sur des projets 
européens 
Réutiliser Graçay comme lieu 
d’accueil 

Projet non retenu 

3-a) 
Jeunesse-

Europe 

Jeunesse en action (PEJA) 
1.1 : Echange de jeunes 

Street Style for 
Europe 

 Adil El Ouadehe  
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

DGI (Frederik 
Sperling – 
initiateur du 
projet) 

Projet d’échanges de jeunes (par équipe de 5+1) 
autour du foot de rue qui s’était tenue en Belgique en 
2011 (co-organisé par la DGI) 

Refusé : noms des jeunes 
prévus pour l’échange non 
précisés 

Dépôt de dossier - 
co-organisateur 

Pas de suite (cf. 
autres projets 
complémentair
es) 

/ Plusieurs projets déposés par 
la DGI par la suite sur une 
thématique similaire (cf. 
tableau) 
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1-a) 
Positionne

ment 

Actions préparatoires 
dans le sport 2013 
(DGEAC Sport Unit) 

MOGG Anne Malluret Laetitia Zappella ISCA (Marvin 
Radford) 

Dans la continuité du programme GGGS, travailler 
dans une perspective de bonne gouvernance aux 
possibilités de mobilité pour les personnes 
impliquées dans des organisations sportives. 

Refusé Partenaire / / / 

1-f) 
Implication 

réseau 

Actions préparatoires 
dans le sport 2013 
(DGEAC Sport Unit) 

PLAY ROOTS – 
promotion of 
traditional sports 
and games to 
safeguard the 
European cultural 
diversity 

Jean-Claude 
Besnard 

Laetitia Zappella 
Personne plus 
spécifique à 
déterminer 

UISP (Sara Ceci) Former des animateurs à l’utilisation des jeux 
traditionnels dans une perspective éducative et de 
sports pour tous 

Refusé Partenaire actif / / / 

1-f) 
Implication 

réseau 

Actions préparatoires 
dans le sport 2013 
(DGEAC Sport Unit) 

Promoting 
traditional 
European sports 
and games 

Jean-Claude 
Besnard 

Laetitia Zappella 
Personne plus 
spécifique à 
déterminer 

ECTE (Kalli 
Rodopoulo) 

Travailler sur comment promouvoir au mieux les jeux 
traditionnels 

Refusé Partenaire actif / / / 

2-a) Séniors 

European Commission, 
DG Sanco Executive 
Agency for Health and 
Consumers, Second 
Health Programme Call 
for Proposals 2013 

UK Active Mauricette Le 
Maitre  

Laurence Nadaud 
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

ISCA (Jacob 
Schouenborg) 

Projet de mise en place d’une action d’ampleur 
d’incitation personnalisée à la pratique d’une activité 
physique auprès d’un public sénior sédentaire. 

Refusé Partenaire actif / / / 

1-a) 
Positionne

ment 

Europe for Citizens 
programme (Action 1, 
Measure 2.1) 

Sport Voice 
proposal 

Anne Malluret Laetitia Zappella ISCA (Marvin 
Radford) 

Développer des compétences argumentaires et des 
connaissances sur l’Europe et le sport auprès des 
personnes investies dans le sport pour Tous. 

Refusé Partenaire / / / 

2-a) Séniors LifeLong Learning 2013 
LEAP Jean-Claude 

Besnard 
Laurence Nadaud 
(accompagné par 
Laetitia Zappella) 

ISCA (Marvin 
Radford) 

Développement de programme d’éducation non 
formelle à destination des séniors afin d’adapter leurs 
compétences à leur investissement bénévole 

Refusé Partenaire / / / 
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La Ligue de l'enseignement de la Loire développe le projet  « Fleuves Grandeur Nature » dans le 
cadre du programme européen Erasmus + (Eduation/Formation). Ce projet qui concerne 8 fleuves 
(bassins versants) dont 6 en France, vise à construire un outil pédagogique pour faire connaitre les 
fleuves d’Europe et la vie autour de ces fleuves (activités humaines, faune et flore,…). 

La construction de l’outil se veut être une démarche participative, aussi pour ce faire, la Ligue 42 
recherche 50 structures locales (associations sportives, Fédération de pêche, comité 
départementaux ou régionaux UFOLEP, Fédérations Ligue, centres d'accueil CED ou non, 
associations affiliées ou non comme les CPIE, collectivités...) qui pourraient être intéressées pour 
participer à l'élaboration de ces outils. 

Le temps d'investissement de chaque organisation volontaire qui sera retenue est estimé 
approximativement à 5 journées répartis de janvier 2015 à août 2016 pour :  

- Aider à construire le paysage du bassin versant adapté à l'usage local ; 
- Transmettre des idées d'activités pédagogiques à intégrer dans les outils ; 
- Tester les prototypes d'outils auprès de différents publics et faire remonter l'évaluation. 

En contrepartie de son investissement, chaque structure volontaire sélectionnée recevra, en fin de 
projet la malle pédagogique et bénéficiera d'un temps de formation à l'utilisation des outils. 

Si votre comité connait une association ou a un partenaire que cela pourrait intéresser, n’hésitez 
pas à diffuser l’information. 

Toute structure intéressée peut prendre contact avec : 
- Franck Beysson, cedecole42@laligue.org 
- Laetitia Zappella, lzappella.laligue@ufolep-usep.fr  

 
 
Ou pour plus d’informations consulter les documents suivants : 

- Représentation cartographique des bassins versants en France : 
http://prive.laligue.org/ligue/articles/pdf/14609-1.pdf 

- Fiche de présentation du projet : http://prive.laligue.org/ligue/articles/pdf/14609-3.pdf 
- Dossier détaillé du projet : http://prive.laligue.org/ligue/articles/pdf/14609-2.pdf  

mailto:Cont@ct
mailto:cedecole42@laligue.org
mailto:lzappella.laligue@ufolep-usep.fr
http://prive.laligue.org/ligue/articles/pdf/14609-1.pdf
http://prive.laligue.org/ligue/articles/pdf/14609-3.pdf


PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT                                Développement Durable 

Cont@ct no1 du 15 janvier 2014 

MATELO Evénements : 1ère plateforme nationale pour 
louer, prêter et mutualiser du matériel évènementiel 

 

Outil conçu par la société Atemia, avec le soutien financier de la Région Rhône-Alpes et de 
l’ADEME Rhône-Alpes, l’outil "MATELO" s’adresse aux organisateurs de manifestations. Il s’agit 
une plateforme internet permettant de recenser les opportunités de transactions, facilitant 
l’identification de l’offre et des besoins matériels entre les organisateurs intéressés. 

Son objectif : permettre aux acteurs de l’événementiel (sportif ou non) de prêter, louer ou 
rechercher du matériel sur leur territoire via un site internet centralisant l’ensemble des offres et 
des besoins sr la France entière.  

Dans le cadre de l’organisation de vos événements UFOLEP, l’utilisation de cet outil permettra de 
faciliter la recherche de matériel à moindre coût pour de nombreux organisateurs, et pour les 
propriétaires de matériel, de rentabiliser leur achat pendant les périodes où ils n’en n’ont pas 
besoin. 

Pour plus d’informations vous pouvez visionner la vidéo de présentation ou aller directement sur la 
plateforme à l’adresse : https://www.matelo-evenements.org/ 
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MANIFESTATIONS SPORTIVES  
HORS STADE 

Ce type de manifestations sportives sont de plus en plus courantes et se 

diversifient. 

Elles font l’objet de réglementations techniques et de sécurité spécifiques. 

Vous trouverez ci-dessous des outils à destination des organisateurs afin de faciliter 
leurs démarches administratives et organisationnelles :  

 Règlementation générale des manifestations sportives hors stade 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Extraits_reglement_CNCHS_-
_RTS_2015_%283%29.pdf  

 Règlement technique et de sécurité – trial  

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

 Règlement technique et de sécurité type – course sur route  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement_Type_course_route_%287%2
9.pdf  

 

Ce travail a été réalisé par l’UFOLEP 64. 
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REGLEMENTS 2015 
 
 

 
 
 
Vous trouverez pour cette nouvelle saison, les nouveaux règlements 2015 :  
 

 Règlement Indoor : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_INDOOR_2015.pdf  
 
 
 

 Règlement Piste : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_INDOOR_2015.pdf  
 
 
 
 

 Règlement Cross : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_INDOOR_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  

Centre  22 février Tours (37) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.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  

 Recyclages : 

REGIONS  DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES 
CORRESPONDANTS  

PACA 7 février Aix en 
Provence (13) Valérie ALIX ufolepaca@yahoo.fr 

Poitou 
Charentes 21 février Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.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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Calendrier des manifestations nationales 2015 
DISCIPLINES DATES LIEU 

Activités Cyclistes Chpt National Cyclo-Cross 17-18 janvier 59 Fourmies (59) 
GRS Chpt National "Individuelles" 24-25 janvier  Fontenay le Fleury (78) 

Activités Aquatiques Inter club sud 1er mars Saint Etienne (42) 

Tir Sportif Championnat National Hiver 14-15 mars Béthune (62) 

Athlétisme Chpt National Cross-country 15 mars Reims (51) 

Athlétisme Championnat national en salle 22 mars Nogent sur Oise (60) 

Badminton Rassemblement National 
Adultes et Jeunes  

4-5 avril  Conquet (29) 

Ski et Sports de Neige Critérium National 4 au 6 avril Les Houches (74) 

Tennis de Table les 12 heures UFOLEP 5-6 avril  Marolles sur seine (77) 

Tennis de Table Championnat National B 2-3 mai  Valence (26) 

Volley Ball Rass. National Jeunes 15 au 17 mai  

Activités Cyclistes Championnat National VTT 16-17 mai  Chamberet (19) 

Gymnastique Rass. Jeunes - groupe 1 16-17 mai   

Arts Martiaux Rass. Nal des Arts Martiaux 23 au 25 mai  Ceyrat (63) 

Football Coupes Nationales à 11 23 au 25 mai  Domain (59) 

Gymnastique 1/2 finale - groupe 1 23-24 mai  

Gymnastique 1/2 finale - groupe 3 23-24 mai Aurillac (15) 

Gymnastique 1/2 finale - groupe 2 23-24 mai  

SAM CLAP Critérium Nal Modélisme Naval 23-24 mai Devesset (07) 

Tennis Rass. à label national 23 au 25 mai Lyon (69) 

Tennis de Table Championnat National A  23-24 mai Ceyrat (63) 

Tir à l'Arc Championnat National 23-24 mai Montbazon (37) 

Volley Ball Chpt National Adultes 23 au 25 mai Orchies (59) 

GRS Circuit Jeunesse zone Est 24 mai  Quetigny (21) 

Activités Aquatiques Championnat National 30-31 mai  Montauban (82) 

GRS Chpt Nal Festival et Équipes 30-31 mai  Villeneuve d'Ascq (59) 

Gymnastique Rass. jeunes - groupe 2 30-31 mai  Riorges Renaison (42) 

Gymnastique Rass. Jeunes - groupe 3 30-31 mai  Bouaye (44) 

Gymnastique Finales Nationales  6-7 juin  Crolles (38) 

Tir Sportif Chpt Nal Disciplines Nouvelles 6-7 juin   

GRS Circuit Jeunesse zone Ouest 6-7 juin  Mouthiers sur Boëme (16) 

GRS Circuit Jeunesse zone Nord 6-7 juin  Reims (51) 

Tir Sportif Championnat National Été 20-21 juin   

Boules Lyonnaises Critérium National 27-28 juin  Avion (62) 

Twirling Bâton Critérium National 27-28 juin  Faches Thumesnil (59) 
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DISCIPLINES DATES LIEU 
Pétanque Chpt et rass. jeunes 3 au 5 juillet  Châteauroux (36) 

Activités Cyclistes Chpt National Cyclosport 4-5 juillet  Liancourt (60) 

Athlétisme Championnats Nationaux Été 4-5 juillet  Limoges (87) 

Tir à l'Arc  Rass. Nal Jeunes et Sabarcane 4-5 juillet  Saint Mars la Jaille (44) 

Sports Méca. Auto Chpt National Kart Cross 8-9 juillet  Quincey (21) 

Sports Méca. Auto Chpt Nal Poursuite sur Terre 22-23 juillet  Nitry (89) 

Sports Méca. Moto Super Trophée de France 22-23 aout  Tremblay (35) 

Sports Méca. Auto Chpt National Trial 4x4 12-13 septembre Royère de Vassivière (23) 

Activités Cyclistes Championnat National CLM 19-20 septembre Davrey (10) 
 

 

Pour toute erreur ou modification,  
merci de nous les communiquer au plus vite : 

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  
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IMPORTANT  
 Le Championnat National Individuels de GRS se déroulera les 24 et 25 janvier 2015 

à Fontenay le Fleury (78). 
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_CHAMPIONNAT_NATIONAL_INDIVI
DUEL-2015.pdf   

*************************************************************************************************************************** 

 Le Rassemblement National de Badminton se déroulera les 4 et 5 avril 2015 au 
Conquet (29). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_organisation_g%C3%A9n%C3%A9r
ale_bad_2015.pdf  
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LÉGISLATION RÉGLEMENTATION ACTIVITÉS MOTO 

 
Ce tableau contient tous les documents officiels pour les activités moto de l'UFOLEP, documents validés par la CNS. 
 
Il sera complété au fur et à mesure de la production de nouveaux documents ou de leur remplacement. 
 
Il est organisé en plusieurs rubriques : 
- L - législation 
- R - règlementation 
- D- documentation 
 
Vous pouvez télécharger le document recherché  
- soit en cliquant sur le lien dans le tableau (plus simple) 
- soit en le cherchant dans les  rubriques Règlement (L & R) ou Documents (D)  
Les documents sont classés dans l'ordre des codes. 
 

LEGISLATION 
 

 

 
LA 
D'ordre général 

LA1 – Responsabilité civile (code civil 1382-1383-1384) et code pénal 121-3, 221-6, 222-19) 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LA1_%E2%80%93_Responsabilit%C3%A9_civile_%28code_civil_1382-1383-1384%29_et_code_p%C3%A9nal_121-
3,_221-6,_222-19%29-2.pdf  

LA2 – Obligation d'assurance (code du sport L321-1, 321-2, 321-4, 321-7, 321-8) 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LA2_%E2%80%93_Obligation_d%27assurance_%28code_du_sport_L321-1,_321-2,_321-4,_321-7,_321-8%29.pdf  
 

 
 
 

 
LB 
Manifestations 
Homologations 

LB1 - Décret du 16 mai 2006 relatif aux concentrations, manifestations et homologations 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LB1_-_D%C3%A9cret_du_16_mai_2006_relatif_aux_concentrations,_manifestations_et_homologations.pdf  

LB2 - Arrêté du 7 août 2006 relatif à la constitution des dossiers de déclaration et d'autorisation des manifestations et des homologations de circuits  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LB2_-
_Arr%C3%AAt%C3%A9_du_7_ao%C3%BBt_2006_relatif_%C3%A0_la_constitution_des_dossiers_de_d%C3%A9claration_et_d%27autorisation_des _manifestat
ions_et_des_homologations_de_circuits.pdf  

LB3 - Arrêté du 27 octobre 2006 relatif aux montants minimum de garanti d'assurance des manifestations 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LB3_-
_Arr%C3%AAt%C3%A9_du_27_octobre_2006_relatif_aux_montants_minimum_de_garanti_d%27assurance_des_manifestations.pdf   

LB4 - Circulaire ministérielle relative à l'application du décret  n°2006-554 du  16 mai  2006 relatif aux  concentrations  et manifestations  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LB4_-_Circulaire__minist%C3%A9rielle_pour_application__du__d%C3%A9cret__n%C2%B02006-
554__du__16__mai__2006_concentrations__et_manifestations.pdf  

LB5 – Code du Sport L312- 2, L322-3- 4 Déclaration d'exploitant d'activités physiques et sportives 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LB5_%E2%80%93_Code_du_Sport_L312-_2,_L322-3-_4_D%C3%A9claration_d%27exploitant_d%27activit%C3%A9s_physiques_et_sportives_.pdf  

 

 
LC 
CASM 

LC1 - Code de la route Article R 221-16-17-18 relatif à la dérogation de permis de conduire et au test de conduite  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LC1_-_Code_de_la_route_Article_R_221-16-17-
18_relatif_%C3%A0_la_d%C3%A9rogation_de_permis_de_conduire_et_au_test_de_conduite.pdf   

LC2 - Arrêté du 14 décembre 1988 fixant les conditions de délivrance de la licence motocycliste 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LC2_-
_Arr%C3%AAt%C3%A9_du_14_d%C3%A9cembre_1988_fixant_les_conditions_de_d%C3%A9livrance_de_la_licence_motocycliste_et_du_contenu_de_la_f
ormation,_les_conditions_d%27%C3%A2ge_et_les_r%C3%A8gles_de_participation.pdf  

LC3 - Arrêté du 14 décembre 1988 fixant le contenu de la formation, les conditions d'âge et les règles de 
participation 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LC3_-
_Arr%C3%AAt%C3%A9_du_14_d%C3%A9cembre_1988_fixant_le_contenu_de_la_formation,_les_conditions_d%27%C3%A2ge_et_les_r%C3%A8gles_de_participation.pdf  

LD 
Motos LD1 – Décret du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration administrative obligatoire et à l'identification des machines 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LD1_%E2%80%93_D%C3%A9cret_du_30_d%C3%A9cembre_2008_relatif_%C3%A0_la_d%C3%A9claration_administrative_obligatoire_et_%C3%A0
_l%27identification_des_machines.pdf  
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RÉGLEMENTATION 
 

ACTIVIT É RÈGLES OBLIGATOIRES RÈGLES UFOLEP DOCUMENTS ANNEXES 
 
 
 
 
 

RA GÉNÉRAL 

RA1 
Code sportif national de la FFM 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RA1_
-
_Code_Sportif_FFM_D%C3%A9finition_manifest
ations,_motocycles,_.....pdf  
RA2 
Convention FFM-UFOLEP du 16-09-2009 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RA2_-
_Convention_FFM-UFOLEP_du_16-09-2009.pdf  
 
RA3 
Convention Avenant du 10-10-2014 pour 
sécurisation des circuits 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RA3
_-_Convention_Avenant_du_10-10-
2014_pour_s%C3%A9curisation_des_circuits.pdf  

RA6 
Conditions de pratique moto pour la couverture assurance 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RA6_-
_Conditions_de_pratique_moto_pour_la_couverture_assurance.pdf  
RA7 
Réglementation des contrôles techniques 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RA7_-
_R%C3%A9glementation_des_contr%C3%B4les_techniques.
pdf  
RA8 
Démarche d'agrément des circuits 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RA8_-
_D%C3%A9marche_d%27Agr%C3%A9ment_d%27un_circuit
_ou_d%27un_terrrain_de_trial_moto.pdf  
RA9 – Correspondance UFOLEP Age Cylindrée 

 
D4 
Lettre de mission du visiteur 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D4_-
_Lettre_de_mission_du_Visiteur.pdf  

 
 
 
 
 

 
RB 
MOTO CROSS 

RB1 
RTS Motocross  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RB1_-
_RTS_Motocross_-_CD_29_Aout_2014.pdf  

 
RB2 
Annexe 2015 pour l'aménagement des 
circuits  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RB2_-
_Annexe_RTS_Motocross_2015_-
_Regles_specifiques_pour_l%27amenagement_des_
circuits.pdf  

RB6 
Règlement du STF – SUPER TROPHÉE DE FRANCE de Moto 
Cross 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RB6_-
_R%C3%A9glement_du_STF_-
_SUPER_TROPHEE_DE_FRANCE_DE_MOTO_CROSS-
1.pdf  
 

 

 

D5 
Dossier de visite d'un circuit 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D5_-
_Dossier_de_visite_d%27un_circuit.pdf  
D6 
Notice pour dossier de visite d'un 
circuit 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D
6_-_Notice_pour_visite_d%27un_circuit.pdf  

D7 
Avis de visite d'un circuit 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D7_-
_Avis_de_visite_d%27un_circuit.pdf   
D8 
Délivrance d'Agrément d'un circuit 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D8_-
_D%C3%A9livrance_d%27agr%C3%A9ment_d
%27un_circuit.pdf  
D9 
Imprimé de demande d'engagement au 
STF 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upl
oad/D9_-
_Imprim%C3%A9_de_demande_d%27
engagement_au_STF.pdf  

  
 

RC VITESSE 

 
RC1 
RTS Vitesse – CD29 Aout 2014 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RC1_-
_RTS_Vitesse_-_CD_29_Aout_2014.pdf  

  

 
RD TRIAL 

RD1 
RTS Trial 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RD1_-
_RTS_Trial.pdf  

 
D10 
Avis de visite d'un terrain de trial 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D10_-
_Avis_de_visite_d%27un_terrain_de_trial.pdf  

 
RE ENDURO RE1 

RTS Enduro 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RA1_-
_Code_Sportif_FFM_D%C3%A9finition_manifestations
,_motocycles,_.....pdf  

  

 
RF RANDONNÉE 

 
RF1 
Référentiel d’organisation des balades et 
randonnées vertes  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RF1_-
_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_national_d%E2%80%99
organisation_des_balades_et_randonn%C3%A9es_ve
rtes.pdf  

  

 
 
 

 
RG ECOLE DE 
CONDUITE 

RG1 
RTS Activités éducatives 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RG1_-
_RTS_Activite_Educatives.pdf  

RG2 
Fonctionnement de l’École de conduite 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RG2_-
_Fonctionnement_des_Ecoles_de_conduite_moto.pdf  
RG3 (à MAJ) 
Cahier des charges de l’École de Conduite 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RG3_-
_Cahier_des_charges_Ecole_de_conduite.pdf  
RG4 
Tableau des âges et cylindrées 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RG4_-_Tableau_%C3%A2ge-
cylindr%C3%A9e.pdf  

D12 
Test de Pilotage Cross  
http://ufolep.org/modules/kameleon/uploa
d/D12_-_Test_de_pilotage_cross.pdf  

D13 
Test d'aptitude Trial  
http://ufolep.org/modules/kameleon/uplo
ad/D13_-_Test_d%27aptitude_trial.pdf  

D14 
Dossier de labellisation  
http://ufolep.org/modules/kameleon/uplo
ad/D14_-
_Dossier_de_demande_de_labellisation.
pdf  

D15 
Fiche explicative pour labellisation 
d'une École de conduite 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D15_
-
_Fiche_explicative_pour_la_labellisation_Ecole_
de_conduite.pdf  
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