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Le 13 septembre dernier à Lima, Paris s’est vu officiellement confié l’organisation des 
Jeux Olympiques de 2024. Une des conditions de la réussite de la candidature de Paris était 
de mettre le sport et ses valeurs au cœur de son projet tout en lui donnant une dimension 
éco-responsable. En cette époque où le sport-business envahit les médias – il suffit de voir cet 
été les montants astronomiques des transferts de joueurs de football – et favorise des dérives 
chez les athlètes eux-mêmes, où certaines instances internationales du sport sont gangrénées 
par la corruption, où nombre de nos politiques privilégient « le pain et les jeux » comme 
solution pour répondre aux défis sociaux et sociétaux d’aujourd’hui, autant dire qu’il y avait 
fort à démontrer ; mais osons croire que l’engagement en ce sens des promoteurs de cette 
candidature qui nous font part aujourd’hui de leur enthousiasme débordant ne restera pas 
vain et que la vitrine du sport retrouvera sa transparence. 
Au-delà donc de la dimension compétition et de la recherche de performance et de médailles 
afférente qui n’intéresse que les athlètes de haut niveau eux-mêmes, les politiques et les 
médias qui saisissent là l’occasion de « vendre du temps de cerveau humain disponible » aux 
adeptes passifs du sport-spectacle télévisé, on nous promet d’ores et déjà des retombées pour 
les  sportifs et sportives amateurs qui, chaque semaine et sur tout le territoire national, 
pratiquent en nombre leur activité pour simplement leur plaisir, leur bien-être et le vivre 
ensemble : cela se traduit notamment dans les mesures du plan « Héritage 2024 » qui vise la 
mise en place d’actions relevant de la cohésion sociale, de l’éducation par le sport et de 
l’épanouissement de l’individu. On ne peut que se féliciter de cette volonté associant le 
ministère de l’éducation nationale, celui des sports et le mouvement sportif dont les objectifs 
entrent en total accord avec la finalité même de l’UFOLEP. Mais on peut cependant regretter 
que les faits viennent parfois contredire les bonnes intentions : ainsi, il est probable que la 
remise en cause des rythmes scolaires par un tiers des écoles, principalement dans les 
communes rurales, voire des emplois aidés, aura un impact non négligeable sur la vie de nos 
associations et, en conséquence, sur leurs projets. 
Mais soyons positifs et ne faisons donc pas la fine bouche, tout en restant vigilants. Il y a là 
une opportunité à saisir pour l’UFOLEP de promouvoir son originalité tout en s’assurant le 
financement de bien des projets exemplaires.  

Régis FOSSATI, Elu au Comité directeur national 
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Retrouvez les Promotions de notre partenaire 24MX 

http://web.pierce.eclub.se/open/email/online/42CW9_pqGkWwOqfkAJfyxA/23mkysqF0EC8GKeyAARjSw/ZD9cXRlcLECij6fqAS7ihw?eclub=FXdrqRy63iGujeZ07fMIL5rZBzXMlCbJsjTaS8l4f3U%3DYBUcp%2B3B3b4Ctt%2Bdk7MCG80gJyylS0L8jUBUeRfLWwK1yPpW55GiDj5cZpudBsuPl0Ma1RThoVw8CeTjxNjZlk72AS04qLEchF6VxXbF9C7cHHWvVcxQrNmzpqRvChYdwolqj46Wbf%2BqtxOz0WB13KJBIK1lZT32u7Eps8Hy2ig%3D
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MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA 
VOIE PUBLIQUE : LES RÈGLES CHANGENT

Cent participants pour les randos non motorisées, 

cinquante véhicules pour les concentrations de véhicules à 

moteur : voici les nouveaux seuils du régime de la 

déclaration préalable. Lire la suite... 

UN ARRÊTÉ ANTI-VTT DANS LE PARC 

NATIONAL DES CÉVENNES 

Dans les Gorges du Tarn, le Parc National des Cévennes 

vient d'interdire la circulation des cycles sur une grande 

partie de la commune de Saint Pierre des Tripiers 

(Lozère). Le CODEVER demande la révision de cette 

restriction.           Lire la suite... 

LES CLOCHES NE SONT PAS CELLES QUE L'ON 

CROIT 

 A Biot (Haute-Savoie), une douzaine de résidents 

secondaires réclame la suppression des cloches qui tintent 

au cou des vaches... Nous vous invitions à signer la 

contre-pétition qui a vu le jour, en soutien à la 

municipalité et à l'éleveur. Lire la suite... 

COMPTE-RENDU DE L'ACTION DU CLMV

Retrouvez le compte-rendu de l'action du CLMV du 

23/07/2017 au Markstein. Franck Martin, délégué Codever 
des Vosges et Jean-Marc Delcroix y étaient 
présents.            Lire la suite... 

http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/2/G-7Tijb9MLCQR1g5FHHVAQ/aHR0cDovL3d3dy5jb2RldmVyLmZy
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/3/6lXoooSaZktuvZJ4xnTddQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hY3R1LzEyNzgtbWFuaWZlc3RhdGlvbnMtc3BvcnRpdmVzLXN1ci1sYS12b2llLXB1YmxpcXVlLS1sZXMtcmVnbGVzLWNoYW5nZW50
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/4/Pe8j5SZhFDibA_S8QKkuIw/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hY3R1LzEyNzctdW4tYXJyZXRlLWFudGktdnR0LWRhbnMtbGUtcGFyYy1uYXRpb25hbC1kZXMtY2V2ZW5uZXM
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/5/Zz8aRwsDQmUGaAcSBGThgw/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hY3R1LzEyNzYtbGVzLWNsb2NoZXMtbmUtc29udC1wYXMtY2VsbGVzLXF1ZS1sLW9uLWNyb2l0
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/6/hqgvDgxoZcWmwzdUYPI73g/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hY3R1LzEyNjktY29tcHRlLXJlbmR1LWRlLWwtYWN0aW9uLWR1LWNsbXYtZHUtMjMtanVpbGxldC0yMDE3LWF1LXJlbGFpcy1saWJlcnRlLWRlLW1hcmtzdGVpbg
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5 ANS DE COLLABORATION ENTRE APPIA 
4X4 ET L'UTRA TOUR DES 4 MASSIFS 

L'Ultra Tour des 4 Massifs (UT4M) est une course 
pédestre qui a lieu chaque année en août. Sa particularité 
est de traverser les quatre massifs de la région 
grenobloise. Depuis 5 ans le club APPIA 4x4 est 
partenaire de cet événement. Lire la suite... 

 

  

 

   

LA RANDO DES DÉLÉGUÉS A RAVI SES 
PARTICIPANTS 

Le week-end du 14 juillet s'est tenue la « Randonnée des 

Délégués » suite à l’annulation des Journées Codever. Ces 

journées ont été l'occasion de découvrir une région, qui ne 

vient pas forcément à l’esprit comme destination de 

randonnée… et pourtant ! Lire la suite... 
   

 

   

LE QUIZ'CODEVER REPREND DU SERVICE 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

Le Quiz’Codever du vendredi sur notre Page Facebook est 

de retour ! Le principe est simple : nous vous présentons 

une photo chaque semaine pour tester vos connaissances 

en matière de réglementation. Nous corrigeons le lundi. 

Relisez votre Guide Pratique et en avant ! Participez sur 

notre Page @CodeverFrance 
   

 

   

10e RALLYE EVASION DES SAUTERELLES : 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 

Les 6, 7 et 8 octobre 2017 entre Sens et Courtenay (Nord de 

l’Yonne). Labélisé CODEVER Attitude, le Rallye des Sauterelles 

est une sortie 4x4, quad et SSV réservée aux équipages 

exclusivement féminins, basé sur le principe de la course 

d’orientation. Lire la suite... 
   

 

 

NOUVELLE ANTENNE DÉPARTEMENTALE 
  

 

 

  

 

M. Carlos MARTINEZ est nommé Délégué Codever en 

Corrèze (19).  

Si vous souhaitez le contacter :  

codever19@codever.fr / 06 19 11 36 85 

http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/7/ANViLlndTuD4vXsNl8JQ1A/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hY3R1LzEyNzMtbC11bHRyYS10b3VyLWRlcy00LW1hc3NpZnMtLTUtYW5zLWRlLWNvbGxhYm9yYXRpb24tYXZlYy1sZS1jbHViLWFwcGlhLTR4NA
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/8/ceQbkYp3Tgzg-Tw_z49A_A/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hY3R1LzEyNzEtbGEtcmFuZG8tZGVzLWRlbGVndWVzLWRhbnMtbGUtcGFzLWRlLWNhbGFpcy1hLXJhdmktc2VzLXBhcnRpY2lwYW50cw
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/9/tWHwlQkI7VD0xVfZyJx0Bg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0NvZGV2ZXJGcmFuY2Uv
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/10/KMagIWVwLZuMti52ZtSf-g/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZ2VuZGEvZXZlbmVtZW50LzgyLTEwZW1lLXJhbGx5ZS1ldmFzaW9uLWRlcy1zYXV0ZXJlbGxlcw
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/11/MPBC_zOI3b9kr-KtZnvN9Q/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZ2VuZGEvZXZlbmVtZW50LzgyLTEwZW1lLXJhbGx5ZS1ldmFzaW9uLWRlcy1zYXV0ZXJlbGxlcw
mailto:codever19@codever.fr
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AGENDA DE L'AUTOMNE

Retrouvez nos bénévoles lors du Kenny Off Road du 30 
septembre au 01 octobre à Fourdrain (02), ou pendant 
l'Alta Rocca du 03 au 08 octobre, en Corse.  

Du 28 au 31 octobre, nous serons à vos côtés lors du 
Raid Bleu à Regnié-Durette (69). 

Du 08 au 11 novembre, nous serons présents au Bouclier 

Arverne à Massiac (15) et aux Milles Rivières à Chambon-

sur-Lignon (43).  

Retrouvez tous les événements à venir en cliquant ici. 

Partager Tweet +1 Partager Partager

Cet email a été envoyé à rpaul.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 

11, rue des Salles 89500 VILLENEUVE SUR YONNE FR 

http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/12/nXBYBZFaV7RrBUcYXINxcw/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZ2VuZGEvZXZlbmVtZW50LzU4LWtlbm55LW9mZi1yb2Fk
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/13/uc2TKM0iT2UTsBhpEvdWFg/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZ2VuZGEvZXZlbmVtZW50LzU5LWwtYWx0YS1yb2NjYQ
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/14/1Vi8E0infcwlG7-gHGv6Ow/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZ2VuZGEvZXZlbmVtZW50LzYwLWxlLXJhaWQtYmxldQ
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/15/y3TLkGruffEktEiHEaTHNw/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZ2VuZGEvZXZlbmVtZW50LzYxLWxlLWJvdWNsaWVyLWFydmVybmU
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/15/y3TLkGruffEktEiHEaTHNw/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZ2VuZGEvZXZlbmVtZW50LzYxLWxlLWJvdWNsaWVyLWFydmVybmU
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/16/vrMGlDE6O5425Hh6W81j4A/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZ2VuZGEvZXZlbmVtZW50LzYyLWxlcy1taWxsZXMtcml2aWVyZXM
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/17/clWkKJnSbFzJt7f3FX0OzA/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZ2VuZGE
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/18/UFc6UXzd5Be4cjXBG84E8A/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NoYXJlci9zaGFyZXIucGhwP3U9aHR0cDovL3Axbi5tai5hbS9ubDIvcDFuL2wxbW1uLmh0bWw
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/19/omv57DX-39oE6lJtlscOJA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NoYXJlci9zaGFyZXIucGhwP3U9aHR0cDovL3Axbi5tai5hbS9ubDIvcDFuL2wxbW1uLmh0bWw
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/20/_9spStMiIyNyjK8NinCOIw/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob21lP3N0YXR1cz1odHRwOi8vcDFuLm1qLmFtL25sMi9wMW4vbDFtbW4uaHRtbA
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/21/pa6lr4L_r3cHSJYGXIqW0Q/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob21lP3N0YXR1cz1odHRwOi8vcDFuLm1qLmFtL25sMi9wMW4vbDFtbW4uaHRtbA
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/22/IYOrXx3Rv27p0RBNzye6AQ/aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vc2hhcmU_dXJsPWh0dHA6Ly9wMW4ubWouYW0vbmwyL3Axbi9sMW1tbi5odG1s
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/23/zTAAnC_aPV52iSUOQdFcuA/aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vc2hhcmU_dXJsPWh0dHA6Ly9wMW4ubWouYW0vbmwyL3Axbi9sMW1tbi5odG1s
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/24/WsIia_CHFHm6azjqmIWb1A/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL3NoYXJlQXJ0aWNsZT9taW5pPXRydWUmdXJsPWh0dHA6Ly9wMW4ubWouYW0vbmwyL3Axbi9sMW1tbi5odG1sJnRpdGxlPSZzdW1tYXJ5PSZzb3VyY2U9
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/25/kudfHW8LGiol_7dDFIKeXw/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL3NoYXJlQXJ0aWNsZT9taW5pPXRydWUmdXJsPWh0dHA6Ly9wMW4ubWouYW0vbmwyL3Axbi9sMW1tbi5odG1sJnRpdGxlPSZzdW1tYXJ5PSZzb3VyY2U9
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/26/irvrdGXZ_lENIg2ASxps3g/aHR0cDovL3Axbi5tai5hbS9ubDIvcDFuL2wxbW1uLmh0bWw
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/27/2jhx4LWFJ20tsz0QobbT0w/aHR0cDovL3Axbi5tai5hbS9ubDIvcDFuL2wxbW1uLmh0bWw
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/28/lL9IXAl4RdD44d3zO_iFFQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXZlci5mci9hZGhlcmVy
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/29/3Xo5m3NB_EYKYu5YI28pLw/aHR0cDovL3d3dy5jb2RldmVyLmZyL3BhZ2UvMTgtcGFycmFpbmVy
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/30/F_xTrF32Q--R2a8TG8qOEg/aHR0cDovL3d3dy5jb2RldmVyLmZyL2xpdmU
http://p1n.mj.am/lnk/AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM/31/WdrETu2AZdCvCN-qaCY2wA/aHR0cDovL3d3dy5jb2RldmVyLmZyL3BhZ2UvMTYtc291dGllbnMtZXQtcGFydGVuYXJpYXRz
mailto:rpaul.laligue@ufolep-usep.fr
http://p1n.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEkAJ0oqi5YAAX644IcAAAZ0_0gAAAIrO00AABA6AAAcrwBZsqwjbUUBCEnhSOy-lZpLjvacEQAAJYM&b=52dc3361&e=0b678454&x=vsDyMqIK5GIt2BQ5lLfxOIpkzrv96q5k3KX5pYwbaVA
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 

UFOLEP 24 

Nouveau délégué :  

Mathieu POMMIER 

Tel : 05.53.02.44.15  

mathieu@laligue24.org 

UFOLEP 28 

Nouvelle Présidente : 

Brigitte CRIAUD / birgit1106@orange.fr 

UFOLEP 38 

Nouvelle adresse postale : 

UFOLEP 38 

1 ter rue Hector Berlioz 

38210 TULLINS 

UFOLEP 75 

Nouvel agent de développement .:  

Arnaud DE JAEGER / adejaeger@ligueparis.org 

mailto:Cont@ct
mailto:mathieu@laligue24.org
mailto:birgit1106@orange.fr
mailto:adejaeger@ligueparis.org
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Avec la reprise de la saison sportive UFOLEP Motocross, l'occasion de revenir en 

images sur l'édition 2017 du Super Trophée de France UFOLEP 24 MX ! Merci à 

notre partenaire 24MX !  

Pour visualiser le reportage : http://urlz.fr/5MF7 

Pour l'album photos : https://www.flickr.com/photos/153866916@N08/page1 

https://www.facebook.com/UFOLEP-Motocross-225708064295/?fref=mentions
https://www.facebook.com/24mx.fr/?fref=mentions
http://urlz.fr/5MF7
https://www.flickr.com/photos/153866916@N08/page1
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Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 

 

Le 24 septembre prochain, 42 départements et 2 collectivités d’outre-mer renouvelleront leurs 170 

représentant-e-s au Sénat, soit la moitié de cette assemblée. Cette dernière élection, importante pour les 

territoires, finira de dessiner le panorama politique français jusqu’aux élections municipales de 2020. 

 

C’est dans ce nouveau paysage, largement renouvelé, que nous nous devons, dans la continuité de 

notre mobilisation collective engagée, partir à la rencontre des député-e-s élu-e-s et des futurs sénateurs et 

sénatrices de notre territoire. Si la tâche n’est pas facile, elle est ambitieuse, à la hauteur du projet porté 

par l’UFOLEP : faire du sport pour toutes et tous une RÉALITÉ !  

 

Par ailleurs, la France a obtenu l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, et 

nous devons en faire un tremplin pour faire du sport un droit pour toutes et tous. Notre projet de loi 

« Société en mouvement » a toute sa place dans le paysage français car si l’héritage est souhaité par toutes 

et tous, il doit se construire dans la durée et par des actions qui auront du sens et qui impacteront 

profondément la société. 

 

Faire de la France, une France active ne se décrète pas, cela se construit. Aussi, nous vous invitons 

à prendre l’attache de vos députés élus, suite au courrier de félicitations envoyé en juillet par l’UFOLEP 

Nationale. Plus de 10 % des députés ont répondu à ce courrier invitant les comités départementaux à 

solliciter un rendez-vous auprès de leur conseiller-ère (envoi du courrier scanné par mail prochainement). 

Puis dans un second temps de solliciter les prochains sénateurs et sénatrices dans le but de recueillir leur 

soutien à notre démarche.  

 

Notre objectif reste le même, poursuivre notre travail d’influence afin de recueillir des soutiens d’élus qui 

nous permettront de porter le projet de loi jusqu’à l’Assemblée nationale. 

 

Vous trouverez donc, pour accompagner votre démarche, ci-dessous : 

 

- Mail envoyé à le 24 juillet 2017 : https://padlet.com/courrierdu24juillet2017-SEM 

- Le courrier type de soutien au projet de l’UFOLEP : https://Demande_de_soutien_des__lus.pdf  

- Lien vers le site internet des sénatoriales : https://senatoriales2017.senat.fr/ 

- Lien vers site internet UFOLEP SEM : http://societeenmouvement.fr/ 

 

Enfin pour tout accompagnement de la DTN (formalisation de rendez-vous, accompagnement stratégique) 

vous pouvez solliciter : 

 

Isabelle CHUSSEAU : ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr  

Adil EL OUADEHE : aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://padlet.com/avrignaud_laligue/mnv1t549e0f6
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Demande_de_soutien_des_%C3%A9lus.zip
https://senatoriales2017.senat.fr/
http://societeenmouvement.fr/
mailto:ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
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Formation PSC1
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LES EQUIVALENCES DU PSC1

LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES

Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 

Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  

Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :

L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention  

Le PSE1  

Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991 

Le Brevet de Brancardier Secouriste 

Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de 
son recyclage 

Cas particulier : 

Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans 
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du 
PSC1 

Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 : 

Médecin 
Chirurgien-dentiste 
Pharmacien 
Vétérinaire 
Sage-femme 
Infirmier(e) diplômé d’État 

▲ Important !

L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  

Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  

mailto:Cont@ct
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE  
UFOLEP - 2017 

 

Formation Technique et Pédagogique SECOURISME  
 

FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE SECOURISME 
 

Objectifs de formation 

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

 

 

Publics visés 

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

 

 

Éléments de contenus 

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

 

 

Durée Effectif minimum Effectif maximum Lieu  

 
1 jour  

 
8 26 

 
Toulouse – Fougères – Lyon/Bron –-  

Melun  – Montpellier – Nevers  
 

 

Intervenants 

 
✓ Formateurs de formateurs :  

Mauricette LEMAITRE – Isabelle COLLAVET - Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ – 
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN  

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 150 € 
 

Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :   
 

7 juin 2017 à Toulouse (31)  –   5 octobre 2017 à Fougères-sur-Bièvre (41)  –   15 novembre 2017 à Lyon/Bron (69)  
–  15 novembre 2017 à Melun (77)   –   13 décembre 2017 à Montpellier (34)   –   13 décembre 2017 à Nevers (58) 
 

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

 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2017 

 

Formation Technique  ASSURANCE 
 

LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES 
 

Objectifs 

 
✓ Comprendre l’interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif analysant ainsi les obligations 

juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif 
✓ Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance 

 

 

Public visé 

 
- Délégués et cadres des comités départementaux UFOLEP 

 

 

Éléments de contenus 

 
- La législation spécifique en matière sportive (Code du sport et code civil)  
- Les différentes garanties en matière de responsabilité civile, de protection des locaux et du matériel utilisé 
- Le risque sportif : une garantie spécifique 

 

 

Durée de la formation  Effectif minimum Effectif maximum Lieu de la formation 

2 jours 8 20 Paris 

 

Intervenants 

 
✓ Jean-Pierre NEMIROVSKI – Consultant Assurance (NEXFORMA) 
✓ Nicolas ARMAND : Inspecteur – DTN Adjoint UFOLEP 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 300 € (gratuit pour les nouveaux délégués/cadres UFOLEP 2017/2018) 
 
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 

 

Responsables du module de formation 

Nicolas. ARMAND 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Les 16 et 17 novembre 2017  

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

 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2017 

 

Formation Employeurs de la branche sport EMPLOI 
 

GÉRER LES CONTRATS DE TRAVAIL, LES OBLIGATIONS SOCIALES ET LE TEMPS DE 
TRAVAIL DANS LA BRANCHE SPORT ET/OU DANS LA BRANCHE ANIMATION 

 

Objectifs 

 
✓ Bien choisir le contrat de travail  
✓ Gérer la réglementation sur les temps de travail  
✓ Connaître et respecter l’ensemble des obligations sociales en matière de rémunération  

 

 

Public visé 

 
- Comités employeurs – dirigeants d’associations sportives 

 

 

Éléments de contenus 

 
- Le choix du contrat de travail dans le sport ou l’animation  
- Gérer le planning des salariés et faire travailler le salarié en plus de ses horaires habituels 
- Les obligations sociales en matière de rémunération 

 

 

Durée de la formation  Effectif minimum Effectif maximum Lieu de la formation 

1 jour / 2 jours 5 20 Paris 

 

Intervenants 

 
✓ N. LECOMTE – Juriste (CNEA) 
✓ Benoit BEAUR – Chargé de mission national 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 150 € pour la journée « Sport »  

 300 € pour les journées « Animation » (+ « Sport ») 
 
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Pour la branche « Sport » : le lundi 6 novembre 2017 (9h/17h30) 
Pour la branche « Animation » : les jeudi 7 (9h30/18h) et vendredi 8 (9h/16h30) décembre 2017  
Les stagiaires relevant de la branche « Sport » peuvent également assister aux 2 jours de formation « Animation ». 
 

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

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2017 

 

Formation Technique COMPTABILITÉ 
 

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 de la formation  Effectif minimum Effectif maximum Lieu de la formation 

 
2 jours 

 
8 20 Paris 

 

Intervenants 

 
Formateur :  
✓ Francis ROBIN : Cadre comptable administrative UFOLEP 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 300 € 
 
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
25 et 26 octobre 2017 

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

 
 
 
 
 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcomptabiliteasso.html
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UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2017 
 
 
Nous vous communiquons le tableau récapitulatif de notre Plan Annuel de Formation 
Continue Fédérale pour l'année 2017.  
 
Ces formations s’adressent à l’ensemble des personnes ressources de l’UFOLEP 
(bénévoles, élus, professionnels…). Ce document est également en ligne sur le site de la 
fédération, rubrique Formation / Formation Continue Fédérale. 
 
Au regard de notre structuration fédérale actuelle, le Plan National de Formation Fédérale 
a évolué. Ainsi, il est découpé en 3 blocs :  

➢ Le premier intitulé « Socle commun » concerne tous les acteurs de tous les comités, 
indifféremment des deux champs Sport et Société et Sport et Éducation  

➢ Le deuxième bloc concerne lui les champs spécifiques « Sport et Société », d’une 
part et, d’autre part « Sport et Éducation » 

➢ Enfin, le troisième bloc concerne les formations visant le 
développement/renforcement de compétences techniques  

 
N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples informations.  
 
Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation 
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2017) toutes les fiches de présentation 
de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas de la page de 
chaque module).  
 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V8-14-09-

17.pdf 
 
Nous vous rappelons que le maintien des sessions de formation dépend du nombre de 
participants inscrits. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au 
plus tôt vos pré-inscriptions et/ou inscriptions, et impérativement 2 mois avant des dates 
programmées ; cela permettra à tous les protagonistes de s’organiser (information sur le 
maintien ou l’annulation de la formation, achat des billets de train, etc). 
 
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 auprès de leur 
OPCA = UNIFORMATION ; raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions 
le plus tôt possible pour vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
 
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V8-14-09-17.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V8-14-09-17.pdf
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2017  
 

Date butoir d’inscription aux formations : 2 mois avant les dates programmées  
(pour permettre à tous de se positionner : maintenir ou annuler la formation, prendre les billets de train, etc) 

 

Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux 
Coût du 

stage 

Formation continue (recyclage) des formateurs de secourisme 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecour
isme.html 

Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et 
PAE3, du PICFPSC 

(8 à 26 personnes maxi par date) 

7 juin 2017 
5 octobre 2017 

15 novembre 2017 
15 novembre 2017 
13 décembre 2017  
13 décembre 2017 

 
Toulouse (31)  

Fougères-s/Bièvres (41) 
Rhône (69) 
Melun (77)  

Montpellier (34) 
Nevers (58) 

 

150 € 

 
Maîtrise la comptabilité d’une association  

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

 
Trésoriers et/ou professionnels des 

comités en charge du budget 
(8 à 20 personnes) 

 

25 et 26 octobre 2017 
(2 jours) 

Paris 
(Récamier) 

300 € 

Gérer les contrats de travail, les obligations sociales et le temps de 
travail dans la branche sport et la branche animation 

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

 
Comités employeurs adhérents à la CCN 

Sport – dirigeants d’associations 
sportives 

(8 à 20 personnes) 
 

Sport : 6 novembre 2017  
Animation : 7-8/12/2017 

Paris 
150 €  
300 € 

 
Les logiques d’assurance spécifiques aux pratiques sportives 

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

 
Délégués et cadres départementaux 

UFOLEP 
(8 à 20 personnes) 

 

16 et 17 novembre 2017 
Paris 

(Récamier) 
300 € 

     

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcomptabiliteasso.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html
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Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux 
Coût du 

stage 

UFOWEB (Niveau 1 / Niveau 2) 

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(6 à 16 personnes par date) 

 

Niv 1 : 6 juin 2017 
Niv 2 : 7 juin 2017 

Semaine 48 ou 49 ou 50 

Paris  
(Récamier) 

150 €  
(par niveau) 

PAO 

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS 
(6 à 16 personnes) 

 

8 juin 2017 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Paris  
(Récamier) 

150 € 

 
Formulaire en ligne  

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

Juin 2017 - (1/2 journée) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Web conférence 75 € 

 
Google analytics – Statistiques – Analyse du web 

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

Juin 2017 - (1/2 journée) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Web conférence 75 € 

 
Réseaux sociaux  

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

Juin 2017 - (1/2 journée) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Web conférence 75 € 

 
Réseaux sociaux et publicité / Référencement payant-naturel  

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

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

Juin 2017 - (1/2 journée) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Web conférence 75 € 

     

     

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationufoweb.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulaireenligne.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanaliticstats.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflesreseauxsociaux.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.html
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Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux 
Coût du 

stage 

Stratégie de communication du comité  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunicatio
n.html 

 
Élus départementaux, régionaux - 

Directeurs et Directrices 
départementaux - Chefs de projets - 

Agents de développement 
(8 à 20 personnes) 

 

FORMATION ANNULÉE 
Décembre 2017 

(2,5 jours) 
Paris 350 € 

Méthodologie et financement des projets territoriaux 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementproj
etsterritoriaux.html 

 
Directeurs et Directrices 

départementaux - Chefs de projets - 
Agents de développement 

(8 à 20 personnes) 
 

FORMATION ANNULÉE 
Septembre 2017 

(2,5 jours) 
Paris 350 € 

 
Insertion sociale et professionnelle – Le parcours coordonné de 

l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofession
nelle.html 

 

 
Présidents des comités - Directeurs 

et Directrices départementaux – 
Éducateurs sociaux PJJ 

(8 à 20 personnes) 
 

FORMATION ANNULÉE 
3ème trimestre 2017 

(2 jours) 
Paris 300 € 

Initiateur en prévention  

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

 
Être titulaire d’un PSC1 

Toute personne souhaitant encadrer 
des séquences de prévention auprès 

d’une public enfants/jeunes 
(6 à 20 personnes) 

 

FORMATION ANNULÉE 
1er semestre 2017 

(1,5 jour) 
 150 € 

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunication.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunication.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementprojetsterritoriaux.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementprojetsterritoriaux.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofessionnelle.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofessionnelle.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiateurprevention.html
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2017 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 
 

TOUS À VOS ANGENDA !  
 
 
 
Nous vous communiquons la dernière date de jury plénier CQP ALS pour 
l’année 2017 (sous réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi 
que les dates butoirs de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.  
 
 

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir  

de réception dossiers 
 

 
Mercredi 11 octobre 2017 

 

 
29 septembre 2017  

 
 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
 
 
 
 
 
 

mailto:Cont@ct
mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage Tir sportif – BF1O complet 

Dates et Lieu du stage 
 

 Les 30 septembre et 14-15 octobre 2017  -  Lieu : à définir  
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP pratiquant l’activité TIR UFOLEP (saison 2017/2018) 
 Avoir + de 17 ans et avoir validé sa période probatoire  

 

Objectifs  

 
 Former des officiels - Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation 
 Identifier, appliquer les textes réglementaires et les règlements sportifs liés à la 

pratique. 
 Identifier et prévenir les risques liés à l’activité et assurer la sécurité des 

pratiquants dans l’espace de pratique et en dehors. 
 

Contenus de formation 

 
Volume horaire : 32 heures. 
 
Mouvement associatif et sportif - Animation pédagogique - Sécurité de la pratique 
Activité sportive (technique et pédagogie, législation et règlementation, sécurité de 
la pratique, environnement) 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes - Documentation personnelle – Règlement technique 
 Tenue sportive – Matériel sportif 
 Livret de formation (si vous l’avez) 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Jean-Louis DUMOULIN  

Formateur (s) ALLIAUME Sylvain – Didier COLSON – Jean-Louis DUMOULIN  

Coût par stagiaire 70 € (sans hébergement)  

Inscriptions / Informations 

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Régional  
 16 Place Cormontaigne 
 59000 LILLE 
  
 03.20.00.17.30  -  06.09.62.53.76  
 delegue.Sportif@crufap.fr    
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 26 septembre 2017 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) + 1 photo obligatoire collée 

dessus 
 1 chèque à l’ordre de « UFOLEP » dont le montant doit correspondre au total 

des droits à verser 
 Photocopie licence 2017-2018 et livret de formation (si vous en avez un) 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat 
 

 

BF 1 O complet – Tir sportif 
Les 30 septembre et 14-15 octobre 2017 

 

mailto:Cont@ct
mailto:delegue.Sportif@crufap.fr
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FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
 
Notre plateforme de gestion des formations fédérales est opérationnelle : http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1.  

Pour une meilleure harmonisation de la gestion de vos formations (BF, capacité, autres…) et du suivi de vos stagiaires, utilisez 
dès aujourd’hui la plateforme ! Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en 

cliquant sur « Nos offres de formations ». 
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Rassemblement fédéral dédié aux acteurs 
de la vie associative et sportive : 

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Ce rendez-vous se tiendra du 6 au 8 octobre prochain au Centre International de Séjour 
de Paris (CISP), 6 avenue Maurice Ravel, 75012 PARIS. 

 
 

Depuis le 15 août, les inscriptions en ligne au rassemblement fédéral de la vie
sportive et associative sont ouvertes.
 

Sélectionnez votre profil (représentants de comité, techniciens sportifs, 
partenaires, … ) et construisez votre programme, votre feuille de match
(ateliers, conférences, …).  
 

Vous trouverez ci-dessous le préprogramme*. 
 

Les questionnements au cœur du rassemblement : 
Quelles sont les nouvelles formes d'engagement ? 

Quels sont les nouveaux modèles d'organisation associative ? 

Comment réinventer le multisport ? 

Quels sont les services, outils et accompagnement pour nos associations ? 
Comment fédérer autour de nos évènementiels sportifs ? 

Quels partenariats autour de notre projet associatif éducatif ? 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.  

(*les noms des séquences et les horaires sont susceptibles d’être modifiés.) 

 

 

 3 JOURNEES, 3 AXES DE TRAVAIL 
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À L’ATTENTION DES COMITES  
DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX 

 

 

Bonjour à tous,  
 

Dans le cadre du Rassemblement Sport Éducation, une séquence « Eductour » est 
prévu le samedi 7 octobre de 15 h 30 à 17 h 00. 
 

Le principe est simple, une vingtaine de stands vous seront proposés et vous pourrez 
comme sur un salon classique, passer de stand en stand pour vivre les nouveautés 
éducatives 2017.  
 

Trois environnements seront aménagés :  
 

• Initiatives des comités (vos projets sportifs et éducatifs) 
• Programmes et dispositifs fédéraux 

• Offre de partenaires UFOLEP  
 

Cette séquence est le temps privilégié du Réseau pour le Réseau, et échanger sur les 
différentes initiatives de l’année. 
 

Si vous souhaitez partager vos projets sportifs et éducatifs au profit du réseau associatif 
(développement des écoles de sport, challenge work out, création d’un sport de pleine 
nature, etc….), n’hésitez pas à vous rapprocher d’Isabelle 
CHUSSEAU (ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr) pour vous organiser un espace de 
valorisation de cette initiative.  
Restant à votre disposition et au plaisir de vous retrouver au Rassemblement d’octobre. 
 

 

L’équipe d’organisation 
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Voici la "feuille de match" de notre rencontre sportive : 
 vendredi 6 et samedi 7 octobre : Regroupement des représentants de comités 

UFOLEP 
 samedi 7 et dimanche 8 octobre : Regroupement des technicien-ne-s sportif-ve-

s (membres de Commissions Nationales Sportives, de Groupes Techniques 
Sportifs, …). 

 

 TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME  

  

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS & CONTACT 
Isabelle MATTHEY 

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01.43.58.97.78 
 

 
 

 

 

 

 

 



Sport Éducation  SAM CLAP 

Cont@ct no2 du 15 septembre 2017 

 
 
 

AEROMODELISME 
 

 
 
 
 
 
 

La convention entre l’UFOLEP et la Fédération Française 
d’Aéromodélisme a été signée à Paris, le 7 septembre 2017. 

Elle est téléchargeable dès à présent : ici  
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ORGANISATION  

CHAMPIONNAT NATIONAL 
 

 
La Commission Nationale Sportive Tennis de Table recherche un Comité Départemental 
qui souhaiterait organiser en 2018 les : 
 
❖ Les Nationaux A de Tennis de Table  

 
Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au 
Responsable de la CNS Tennis de Table : 

 
Pierre BAYON UFOLEP  Nationale 

 01 43 58 97 78 
cns.tennisdetable@ufolep.org 

 
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

 
     
 
Composition du dossier : 
 

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

 
N’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Pierre BAYON pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Merci. 
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INFORMATION 
 

 

 

 

 

 

La nouvelle CNS Tennis de Table se réunira le dimanche 8 octobre dans le 
cadre du Rassemblement national sport éducation.  

Elle définira les objectifs de la mandature et la suite à donner à 
l’expérimentation 2016/2017 sur les Nationaux B et les Coupes B au regard 
des résultats de l’enquête menée dans le réseau. 
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Calendrier prévisionnel Tennis de table 
Saison 2017 – 2018 

DATES COMPETITIONS DATES 
AFFINITAIRES 

 Individuels Coupes Les 12 Heures  

15/10/2017 
Publication des tableaux de 

participation aux phases 
départementales A & B 

Publications des engagements aux 
Coupes Nationales 

A & B  
  

11 & 12/11/2017 
Préconisation organisation 

des phases départementales 
A et/ou B 

  
 

Dates affinitaires 
 

30/11/2017  

 
Retour IMPERATIF à la CNS des 

engagements des Coupes 
Nationales 

A & B 

  

31/12/2017 

Retour IMPERATIF à la CNS 
des participations individuelles 

départementales 
A & B 

   

15/01/2018 
Retour IMPERATIF à la CNS 

des résultats officiels des 
départementaux 

A & B 

 
Publication 

« 12 Heures »
 

 

31/01/2018 
Diffusion des quotas de 

qualification pour les 
Nationaux A & B   

   

24 & 25/02/2018    Dates affinitaires 
 

17/03/2018   
Retour des 

engagements des 
 «12 Heures » 

 

01/04/2018 

Retour IMPERATIF à la CNS 
des résultats officiels des 

régionaux 
A & B 

 
Les 12 Heures 

 
DOMPIERRE (03)

  

31/03/2018 
Confirmation des 

engagements des Nat B    

21 & 22/04/2018  Tour préliminaire 
Coupes A  Dates affinitaires 

 

28 & 29/04/2018 
 

 
Nationaux B 

 
ESTAIRES LA GORGUE (59) 

 

   

01/05/2018 
Confirmation des 
engagements A    

 
19 & 20/05/2018 

 
Nationaux A 

(Lieu non défini) 
 

Coupes A 
(Lieu non défini)

  Dates affinitaires 
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CATÉGORIES D’ÂGE 

UFOLEP Tennis de Table 

Saison 2017/2018 

 

 

C0 Masculins de 65 ans et plus (de 1952 et avant) C9 Masculins de 15 et 16 ans (de 2001 et 2002) 

C1 Masculins de 56 à 64 ans (de 1953 à 1962) C10 Féminines de 15 et 16 ans (de 2001 et 2002) 

C2 Féminines de 58 et plus (de 1960 et avant) C11 Masculins de 13 et 14 ans (de 2003 et 2004) 

C3 Masculins de 45 à 55 ans (de 1963 à 1973 inclus) C12 Féminines de 13 et 14 ans (de 2003 et 2004) 

C4 Féminines de 45 à 57 ans (de 1961 à 1973 inclus) C13 Masculins de 11 et 12 ans (de 2005 et 2006) 

C5 Masculins de 21 à 44 ans (de 1974 à 1996) C14 Féminines de 11 et 12 ans (de 2005 et 2006) 

C6 Féminines de 21 et 44 ans (de 1974 et 1996) C15 Masculins de 10 ans et moins (de 2007 et après) 

C7 
Masculins de 17 à 20 ans (de 1997 et 2000 
inclus) C16 Féminines de 10 ans et moins (de 2007 et après) 

C8  
Féminines de 17 à 20 ans (de 1997 et 2000 
inclus) 

  

 

 
Les catégories C15 et C16 ne sont pas qualificatives pour les épreuves nationales 
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Chers tous, 
 
En complément des précédentes communications et suite à quelques questionnements du réseau, nous 
vous transmettrons un courrier présentant les modalités pratiques de l’opération de parrainage qui 
s’appliquera tout au long du mois de septembre 2017 : Un mois pour faire découvrir son club.  
 
Vos associations peuvent encore s’inscrire tout au long du mois de septembre sur : ICI 
 
Cette opération s’applique pour toutes les activités en R1 et R2 et commence dès demain, 1er septembre, 
date d’ouverture d’une nouvelle saison.  
 
Retrouvez plus d’informations et les projets de solidarité soutenus par l’UFOLEP sur : 
https://inscriptions.ufolep.org/parrainages/  
 
Nous vous souhaitons une très bonne saison sportive et restons à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
 
Très cordialement.  
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 01.43.58.97.73. 
 01.43.58.97.74 
 bgallet.laligue@ufolep-usep.fr  
 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  
 

 PARIS, le mercredi 30 août 2017  
 
Objet : Modalités de mise en œuvre de l’opération de parrainage 2017 

 
Cher(e)s ami(e)s, 

A partir du 1er septembre, une nouvelle saison s’ouvre, ainsi que l’expérimentation de 
l’opération de parrainage pour les associations qui organisent des activités R1 – R2. 
Vous êtes nombreux à en faire la promotion dans le cadre de la campagne d’affiliation et 
plusieurs dizaines d’associations se sont signalées pour y participer. 

Pour répondre à plusieurs questions techniques et en complément du courrier d’information 
du 20/07/2017, voici une synthèse des procédures par acteur sur l’opération : 

➢ Le comité départemental UFOLEP : 
▪ Informe son réseau associatif en communiquant sur l’opération de parrainage. Un 

kit communication a été réalisé à cet effet : cliquez ICI 
 

▪ Mobilise quelques associations dynamiques qui peuvent être porteuses de 
l’opération. 

 
➢ L’association locale intéressée. Quoi faire ? : 

▪ Elle s’inscrit pour être partenaire de l’opération de parrainage : ICI . L’association a 
tout le mois de septembre pour s’inscrire et apparaitra ainsi sur la plateforme en 
ligne. 
 

▪ Elle communique sur l’opération : affichage dans la salle de sport, mails à ses 
adhérents pour promouvoir l’association, post type sur son site internet ou réseaux 
sociaux, article presse, … .  

 
Elle prendra le soin de préciser les conditions d’accueil des sportifs « découverte » 
sur le mois de septembre : jour(s), horaires, lieu, contexte (entrainement, portes 
ouvertes, …) … . 

 
▪ Lors de chaque inscription individuelle à des sessions de découverte, l’association 

recevra un mail de confirmation lui indiquant que M. ou Mme x va venir. 
 

Les associations qui accueilleront le plus de pratiquants en découverte se verront 
récompenser d’avantages fédéraux : chèques-cadeaux de notre partenaire 
Décathlon Pro, goodies, dotations matérielles en fonction de la nature de pratique, 
… .  
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Si des sportifs licenciés se présentent à une session sans s’être inscrit (étape 
indispensable pour bénéficier des garanties d’assurance et des avantages de 
l’opération), l’association devra régulariser en renseignant les informations des 
personnes sur la plateforme de parrainage : 
https://inscriptions.ufolep.org/parrainages/. (voir ci-après) 

 
 
 
 
➢ L’adhérent licencié UFOLEP de l’association volontaire : 

▪ Diffuse l’opération de parrainage sur les réseaux sociaux. 

              
 

▪ Invite un ou plusieurs de ses contacts à venir découvrir son association, son 
activité pendant le mois de septembre en informant des conditions d’accueil et les 
modalités d’inscription. Pour ce faire, il demande à ses contacts de s’inscrire sur la 
plateforme de parrainage : https://inscriptions.ufolep.org/parrainages/  
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➢ Le sportif en découverte non adhérent et licencié UFOLEP : 
▪ S’inscrit sur la plateforme de parrainage : https://inscriptions.ufolep.org/parrainages/ 

en réglant la somme de 2 € (pour une ou plusieurs sessions sportives en septembre 
et dans une ou plusieurs associations) qui donne lieu à : 

o un mail de confirmation d’inscription que la personne devra présenter lors de 
sa venue. 

o un mail à la personne de référence - contact de l’association afin d’avoir une 
visibilité sur les personnes qui viendront participer à une ou plusieurs 
sessions sportives en septembre.  

 
▪ Possibilité de soutenir et de faire un don à l’un des 4 projets de solidarité (fiches 

annexes de présentation). 
 
Aucunes autres démarches administratives ou assurantielles ne sont nécessaires dans le cadre 
de cette opération. Les associations déjà inscrites seront destinatrices de ce courrier pour leur 
présenter les modalités d’application.  
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette 
opération de rentrée et merci de votre concours à cette première opération.  
 
Très cordialement. 

Arnaud JEAN  
Secrétaire général  
 
 

 
 
 
 
 
 
Annexe : présentation des projets de solidarité soutenus par l’UFOLEP 
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Chers responsables associatifs, chers adhérents, 
 
Nous vous remercions de votre participation à la campagne de parrainage UFOLEP qui s’appliquera tout 
au long du mois de septembre 2017 : Un mois pour faire découvrir son club, son activité ! 
 
Vous trouverez ci-joint un courrier présentant les modalités pratiques. 
 
Votre association a été référencée sur la plateforme de parrainage : 
https://inscriptions.ufolep.org/parrainages/ . Vos adhérents peuvent dès à présent inviter leurs « invités » à 
s’inscrire sur la plateforme pour participer à 1 ou plusieurs sessions.  
 
Aucunes autres démarches administratives ou assurantielles ne sont nécessaires dans le cadre de cette 
opération. 
 
Cette opération commence aujourd’hui, 1er septembre, date de lancement d’une nouvelle saison 
UFOLEP. Retrouvez en pièces jointes les précédentes newsletters de l’opération avec notamment les outils 
de communication pour la promotion auprès de vos membres, partenaires, contacts, grand public.  
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