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Le nouveau modèle sportif français 

Depuis plusieurs années, le CNOSF revendique une autre place voire toute la place dans la 
nouvelle gouvernance du monde sportif dans notre pays. 

Depuis quelques mois et notamment depuis les dernières élections présidentielles, la question est en 
débat… et le Ministère comme le CNOSF cherche à établir de nouveaux équilibres dans la définition 
des politiques sportives comme dans les choix de leur financement. 
À fleurets mouchetés, à coups de déclarations, de vœux, de séminaires, on interroge le nouveau 
modèle, la responsabilité et la place des nouveaux acteurs, l’étendue des champs concernés. 

À juste titre, les collectivités territoriales revendiquent une contribution à la hauteur du financement 
et des équipements qu’elles apportent ; l’État cherche à établir une ambition qui conjugue sport de 
haut niveau, place de la France dans les grands évènements et une France qui bouge et qui entretient 
son capital santé… tandis que les fédérations s’inquiètent surtout du développement de leur discipline 
sans trop s’émouvoir des limites du système actuel et des ravages de l’inactivité… 

Aux côtés des collectivités territoriales, des organismes sociaux, notre fédération doit soutenir l’intérêt 
général d’une activité physique et sportive, adaptée, accessible à tous les publics, des plus jeunes aux 
plus âgés. 

Nous devons alerter les responsables politiques, à tous les niveaux, sur les enjeux de la mise en 
mouvement de la population et contribuer aux politiques sportives, locales ou nationales, qui œuvrent 
dans ce sens. 

Nous souhaitons que l’État joue son rôle de régulateur, d’impulseur, de garant de l’égalité des 
territoires, de contrôle et qu’il élargisse la notion de délégation à des missions de développement d’un 
sport éducatif, social, citoyen, levier de santé et d’insertion sociale et professionnelle. 

Le nouveau modèle sportif français doit dépasser la seule course à la performance et à la médaille pour 
s’intéresser à la pratique physique et sportive de tous. 

Philippe MACHU, Président national 
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Retrouvez le diaporama support des rencontres inter-régionales UFOLEP 2018 qui ont eu lieu à 

Poitiers, Lyon, Paris, Avignon et Rennes et qui ont réuni 163 personnes. Celle des DOMCOM 

étant prévu en Visio et en amont de l'AG... 

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


Vie fédérale  



Vie fédérale     

 

 

 

Afin de mieux accompagner les comités et les associations et de créer une dynamique de 
conquête et fidélisation des structures et des adhérents en s’appuyant sur les expériences 
innovantes des territoires et sur la mise en œuvre d’outils fédéraux, un projet de co-
construction expérimentale de développement de la vie fédérative est proposé à cinq 
doublettes de comités départementaux UFOLEP, situés dans cinq régions différentes. 

 

Le principe de ce projet est simple, deux comités de la même région se portent candidats 
au projet de développement de la vie fédérative. 

Ce projet se déroulera sur 3 ans et entrera dans le cadre de la contractualisation, en 
complément des dispositifs et accompagnements existants. 

Les comités retenus et la fédération auront pour objectif commun de développer la vie 
fédérative. 

Les comités retenus bénéficient à ce titre d’un accompagnement fédéral méthodologique, 
humain et technique pour expérimenter des stratégies de développement de la vie 
fédérative allant de la fidélisation à la conquête de nouvelles structures et adhérents. Les 
expériences menées et résultats obtenus seront mutualisés et partagés avec l’ensemble 
de la fédération.   

 

 

 

  

CONTENU DU PROJET EXPERIMENTAL  

De Développement de la Vie Fédérative 
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L’échelon national s’engage à 
… 

Le Comité s’engage à … 

• Accompagner le comité à la mise en place d’une 
stratégie fédérative  
 

• Mettre en œuvre les outils et méthodes du guide 
développement de la vie fédérative 
 

• Assurer une présence effective à l’Assemblée 
générale des comités départementaux 
(nécessité d’information préalable dans un délai 
raisonnable)  
 

• Désigner un accompagnateur pour la durée du 
projet 
 

• Mettre en place un suivi du comité avec, chaque 
année : 

• 1 réunion au siège national 
• 1 réunion par mois en visio conférence 

avec l’ensemble des comités concernés 
• 2 réunions en territoire (par année) 

dédiées à la question fédérative. 
 

• Assumer vis-à-vis des comités son rôle de 
Centre de ressources en les accompagnant, 
dans la mesure de ses possibilités, en fonction 
de leurs besoins et de leurs demandes. 
 

• Diffuser l’évaluation de ce projet 
 

 

 

 

• Prioriser Fédérer dans son projet 
• Respecter les exigences fédérales  
• Participer activement à la co-construction du projet 

de développement de la vie fédérative et à la mise 
en œuvre du plan d’action visant à augmenter le 
nombre de structures affiliées et de licenciés ; 
 

• Accueillir annuellement un volontaire sur une 
mission en soutien au développement associatif et 
fédératif (cf profil de poste) 
 

• Désigner une personne référente 
 

• Décliner des actions et préconisations de 
développement de la vie fédérative 
 

• Accepter le principe de travail en réseau (UFOLEP 
+ Ligue + USEP) ; 
 

• Participer aux rassemblements du projet à raison :  
• d’une journée par an   
• 1 réunion par mois en Visio (2h00) 
• Organiser 2 réunions territoriales dédiés à la 

question fédérative par an en lien avec 
l’accompagnateur. 
 

• Réinvestir son expérience dans la région 
concernée (N+1),  
 

• Participer à l’évaluation de ce projet. 
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Février 2018 : Informations UFOLEP/USEP/LIGUE du lancement du dispositif 
 

1er Mars 2018 :  

Diffusion du cahier des charges et appel à candidature pour les cinq doublettes de 

comités départementaux. 
 

3 avril 2018 :  

Retour des candidatures des doublettes ou des comités. 
 

14 Avril 2018 :  

Réunion des comités intéressées lors de l’Assemblée Générale nationale avec, 1er contact 

« apéro des ambassadeurs » 
 

15 Mai 2018 :  

Validation par le bureau national des doublettes retenues et diffusion du guide Vie 

fédérative 
 

24 Mai 2018 :  

Réunion physique au siège national des comités retenus et des accompagnateurs. 

Échéancier 
 

Juin 2018 :  

Travail sur les stratégies départementales et échéancier. 
 

A partir de septembre 2018 :  

Une visioconférence d’une heure par mois. 
 

Avril 2019 :  

Témoignages des comités lors de l’Assemblée Générale Nationale 2019 
 

Mai 2019 :  

Réunion des comités et des accompagnateurs. Evaluation intermédiaire 

 

Février 2020 : 

Réunion physique au siège des comités expérimentaux, des régions et accompagnateurs 

 

Mai 2020 

Travail sur les stratégies en territoire régionale. 

 

Juin 2021 

Évaluation finale du projet. 
 

Septembre 2024 : 

On est prêt pour accueillir toutes les nouvelles associations ou celles souhaitant 

développer du multisport pour tous et qui n’ont pas eu de médailles pendant l’été. 
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------------------------------------------
 À  renvoyer, avant le 3 avril 2018, à benoit BEAUR UFOLEP Nationale

 3, rue Récamier 75341 PARIS cedex 7     bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr 

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

Le COMITE  DEPARTEMENTAL ………………………………… 
et 

Le COMITE  DEPARTEMENTAL ………………………………… 

Représentés par  leurs Président(e)s : ………………………………… 

leurs Délégué(e)s : ………………………………… 

Déclarent se porter candidatures pour le projet expérimental d’accompagnement au 
développement de la vie fédérative des comités sur la période 2018 – 2020.  

A …………….., le …../…../2018 

Signatures et cachets 

mailto:bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr
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Cher(e)s Ami(e)s, 

Pour rappel, le département de la Meuse accueillera la 71ème assemblée générale de l’UFOLEP à Bar-le-Duc 
(55) du 14 au 15 avril 2018. 

Important : Pour les participants non pris en charge intégralement par l'échelon national, il convient de prévoir 
votre hébergement à l'aide du listing : ici. Attention ! Il faut contacter directement Christophe, délégué du comité 
UFOLEP 55 pour les réservations aux hôtels CFA, Bertrand et Bellevue au 06 75 85 45 20 et non les hôtels 
directement.

La date d'échéance pour s'inscrire étant ce jour, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au plus
vite pour les éventuels retardataires :). 

En vous remerciant par avance et restant à votre entière disposition. 

A très bientôt à Bar-le-Duc ! 

S I T E W E B 

Retrouvez la fiche « pouvoir » : pour faciliter la préparation de l’AG, le retour est vivement souhaité, 
au plus tard, pour le 30 mars 2018 à l’échelon national (accompagné du PV correspondant) : 

Pouvoir 

Contact : 

Agathe VRIGNAUD 
01.43.58.97.65 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 

https://agufolepbarleduc2018.wordpress.com/modalites-pratiques/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/H%C3%A9bergements_pour_les_non_pris_en_charge_int%C3%A9gralement_par_l.pdf
https://inscriptions.ufolep.org/competition/preeev/1505824059/
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/www.ufolep.org/AG2018Bar-le-Duc
https://padlet.com/avrignaud_laligue/hp3fppdizh1u
http://narmand.laligue@ufolep-usep.fr
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 

UFOLEP 973 

L'adresse du siège 
UFOLEP Guyane 

Bat 19 App : 368 Allée des Crotons Cité les Ames Claires 
97354 Rémire-Montjoly 

Email : crufolepguyane@gmail.com 

Concernant le courrier, le transmettre à : 
L’UFOLEP Guyane 

BP 40248 
97325 Cayenne CEDEX. 

Président : M. Willy CHARLES-NICOLAS 
Tél : 0694- 91.12.34 

mailto:Cont@ct
mailto:crufolepguyane@gmail.com
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COMMUNIQUE DU 08 FEVRIER 2018 

LA GOUVERNANCE DES INSTANCES SPORTIVES SE FEMINISE-T-ELLE ? 

Olympiade 2017-2020 
BILAN N°2 

Fédérations unisport non olympiques 

Le collectif EGAL SPORT a établi une veille, afin de voir quel impact, l’article 63 de la loi n° 
2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, a eu sur la 
féminisation de la gouvernance des fédérations sportives françaises, suite aux élections de 
2016 et 2017.  
Depuis le mois d’avril 2017, les nouvelles instances de très nombreuses fédérations sportives 
ont été analysées.  
Egal Sport a rendu-compte du résultat de ces élections, fédération par fédération, sur sa page 
Facebook sous la rubrique « L’œil d’EGAL SPORT ».  

Un premier volet a présenté le bilan relatif aux 35 fédérations olympiques le 4 août 2017. Il 
est disponible sur le site d’EGAL SPORT  

Ce second volet présente le bilan1 relatif aux fédérations unisport non olympiques. 

N’ont été traitées dans cette étude que les 35 fédérations sportives unisport non 
olympiques totalisant en 2015 un nombre de licencié.e.s supérieur à 6000. 

1 Les données répertoriées dans ce document sont issues :
• Pour les élections 2016 et 2017, des sites des fédérations sportives françaises
• Pour le taux de féminisation des instances dirigeantes durant l’olympiade 2013/2017, des plans de féminisation des

fédérations 2016 : http://sports.gouv.fr/autres/PlanFeminisationFedes2016.pdf 
• Pour le pourcentage des femmes licenciées en 2014 et 2015, des statistiques du Ministère chargé des sports.

Communication CP Egal Sport
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http://www.egalsport.com/l-oeil-d-egal-sport/dossier-fédérations/bilan-élections-fédérations-olympiques-2020/
http://sports.gouv.fr/autres/PlanFeminisationFedes2016.pdf
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A. RAPPEL : QUE DIT LA LOI ? 

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 
%, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances 
dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. 
 « Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier 
renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 2014-873 du 4 
août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres 
au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins 
égale à sa proportion parmi les licenciés. 
 « 2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts 
prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la 
fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant 
prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. 
 « 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération 
d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. » 
  
Il est à noter que, bien que plusieurs lois en faveur de la parité prévoient des mesures 
contraignantes, l’Article 63 ne prévoit lui aucune sanction en cas de non-respect. 
 

B. BILAN GLOBAL 

UNE PROGRESSION SENSIBLE DES FEMMES DANS LES COMITES DIRECTEURS OU CONSEILS 
D’ADMINISTRATION   
Parmi les 823 élu.e.s au sein des Comités Directeurs (CD) ou Conseils d’Administration 
(CA), on dénombre en 2017, 266 élues soit 32,30% de femmes.  
Un chiffre très sensiblement à la hausse puisqu’en 2013, on dénombrait 20,33 % de femmes 
(146 femmes sur 718 élu.e.s) dans ces mêmes instances2.  

 
                                                           
2 Les données de 2013 se rapportent à 33 fédérations sur 37. Manquent les informations pour les fédérations françaises d’Aïkido et Budo, 

Danse, Pêcheurs en Mer, Pêche à la Mouche et au Lancer (ces deux dernières fédérations ayant fusionné avec la fédération française de la 
Pêche Sportive au Gros en 2016). 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=cid
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Ce pourcentage baisse de près de 8 points au sein des Bureaux qui, parmi 275 élu.e.s, 
comptent 24,40 % de femmes soit 67 élues. En 2013 on recensait 21,80% de femmes (34 
femmes sur 156 élu.e.s)3.  
 

 
 
On voit que la loi n’imposant aucun quota au sein des Bureaux Directeurs, la progression est 
nettement moins sensible qu’au sein des CD ou CA.  
 
DES POSTES QUI RESTENT A POURVOIR AU SEIN DE 2 FEDERATIONS 
Les fédérations d’Aéromodélisme et Vol Libre n’ayant pu recueillir un nombre d’élues 
suffisant au sein de leur Comité Directeur afin d’être en conformité avec l’article 63 ont 
réservé chacune un poste à une femme. Poste qui devrait être pourvu lors des prochaines 
Assemblées Générales de 2018.  

 
UN « PLAFOND DE VERRE » PERSISTANT 
Si l’on constate une forte progression de la place des femmes au sein des CD ou CA de ces 
fédérations non olympiques, le phénomène du plafond de verre est encore bien présent.  
 
Seules 2 femmes, occupent le poste de Présidente au sein des 35 fédérations soit 5,70%, ce 
qui constitue une régression par rapport à la précédente olympiade où l’on dénombrait 5 
présidentes (14,30%). Alors que l’on dénombre 17 femmes sur 96 postes de Vice-Présidence 
soit 17,70%. 
Le poste de Trésorier.e revient à 8 femmes - soit 22,90%, alors que celles-ci représentent 
58,80% des adjointes (10 femmes sur 17 élu.e.s). 
Enfin, le Secrétariat Général est occupé par 12 femmes -  soit 34,30% alors que l’on recense 
65% d’adjointes (13 femmes sur 20 élu.e.s).  
 

                                                           
3 Les données de 2013 se rapportaient à 30 fédérations sur 37. Manquent les informations pour les fédérations françaises d’Aïkido et Budo, 

Aïkido Aïkibudo et affinitaire, Char à Voile, Course Landaise, Danse, Pêcheurs en Mer et Pêche à la Mouche et au Lancer 
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Par comparaison, en 2013 on recensait 11,40% de Trésorières et 20,60% de Secrétaires 
Générales ce qui représente une évolution favorable. 
 

 
 

APPLICATION DE L’ARTICLE 63 DE LA LOI DU 4 AOUT 2014  
 
Non-respect pour 3 fédérations 
Parmi les 28 fédérations comprenant une proportion de licencié.e.s d'un des deux sexes, 
inférieure à 25% (chiffres 2015), 3 fédérations ne parviennent pas encore à appliquer la loi, 
avec des écarts à combler qui restent toutefois minimes pour deux d’entre elles. Il s’agit des 
fédérations du Vol à Voile (23,8% de femmes), du Sport Boule (20% de femmes) et des Pêches 
Sportives (11,10% de femmes). Cette dernière, résulte de la fusion de 3 fédérations de Pêche 
(mouche et lancer, Sportive, en mer) imposée par le Ministère des sports en 2016. 
A noter que les d’Aéromodélisme et de Vol Libre qui ne comptent actuellement que 21,5% 
de femmes ont réservé leur poste resté vacant au sein du comité directeur à une candidate 
féminine afin de pouvoir respecter le pourcentage imposé à l’issu de leur prochaine 
Assemblée Générale (2018).  
 
Dérogation pour 3 fédérations 
Parmi les 7 fédérations qui possèdent une proportion de licencié.e.s de chacun des deux 
sexes supérieure ou égale à 25%, 3 fédérations ont opté pour la dérogation d’une olympiade 
prévue à l’article 63. Il s’agit des fédérations d’Aïkido et Budo (30% de femmes élues pour 
25,80% licenciées), de Course d’Orientation (38,90% femmes élues pour 37,40% licenciées) 
et d’Etude et Sports Sous-marin (39,10% de femmes élues pour 30,90% de licenciées).  
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QUELLES EVOLUTIONS ? 
Si parmi les 30 fédérations pour lesquelles nous disposons de chiffres sur l’olympiade 
précédente4, une seule enregistre une très légère baisse de son taux de féminisation de sa 
gouvernance, 28 d’entre-elles progressent et certaines considérablement. 
6 fédérations progressent entre 6 et 10 points, 12 fédérations entre 11 et 15 points, 3 entre 
16 et 20 points. La plus grande progression étant enregistrée au sein de la fédération 
française de Parachutisme (+30,9 points) qui devance celle d’Aïkido, Aïkibudo et DA (+23,3 
points). 
Enfin soulignons que la fédération française de Twirling Bâton a rééquilibré son Comité 
Directeur passant de 20% à 43,70% d’hommes. 

LE SEUIL DE 35%  
Si enfin on se réfère à l’étude de Rosabeth Kanter5 qui indique que la taille minimale que doit 
avoir une minorité pour réellement influencer le comportement du groupe dominant se 
situerait à 35%, un pas très significatif vient d’être franchi en comparaison de la précédente 
olympiade. 
Alors que 3 fédérations sur 33 possédaient un pourcentage d’élues supérieur ou égal à 35% 
durant l’olympiade « RIO », elles sont désormais 13 à dépasser ce seuil décisif. 

Retrouvez le bilan détaillé, fédération par fédération avec la liste nominative des femmes 
élues et les données chiffrées complètes sur le site d’EGAL SPORT : www.egalsport.com/l-
oeil-d-egal-sport/dossier-fédérations/bilan-élections-fédérations-unisport-non-olympiques/ 

4 Pas d’élément pour les fédérations de Danse, Pelote basque, Aïkido et Budo, et Pêches Sportives. Cette dernière étant créée en 2017 d’une 
fusion de 3 fédérations. 
5 http://femmes3000cotedazur.blogspirit.com/media/01/02/1402273822.pdf 
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http://www.egalsport.com/l-oeil-d-egal-sport/dossier-fédérations/bilan-élections-fédérations-unisport-non-olympiques/
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No

INVITATION 

CONFÉRENCE 

Alors que s’ouvre la phase d’organisation des JOP Paris 2024 proprement dite, avec la mise en place du 

Comité d’organisation (COJO) et l’adoption de la Loi Olympique, comment les stratégies présentées dans le 

dossier de candidature vont-elles se matérialiser dans les années à venir ? Le COJO tiendra-t-il les 

engagements pris et répondra-t-il aux attentes, nombreuses, entourant le projet parisien ? Comment faire en 

sorte que les JOP agissent comme un accélérateur sociétal et bénéficient à la société française dans son 

ensemble, avant, pendant et après 2024 ? 

Dans le cadre d’un projet pédagogique mené avec les étudiants du Mastère Spécialisé en Management des 

Organisations de Sport (MS MOS) d’Audencia Business School, le Think tank Sport et 

Citoyenneté et Audencia Business School organisent une conférence-débat visant à mettre en lumière les 

facteurs-clés de réussite du dossier parisien et à questionner la vision des Jeux proposée par le Comité de 

Candidature Paris 2024.  

http://g7kq.mjt.lu/lnk/ADwAKLiW6B0AAVB8hJ8AAGmNS3kAARpaSYoAGu9LAAdfDABajYuxmCngXU3tTNO0fnwGkeOpPwAHBu4/2/_4t8TPZACHFpLsSpnvkFBw/aHR0cHM6Ly93d3cuc3BvcnRldGNpdG95ZW5uZXRlLmNvbS8
http://g7kq.mjt.lu/lnk/ADwAKLiW6B0AAVB8hJ8AAGmNS3kAARpaSYoAGu9LAAdfDABajYuxmCngXU3tTNO0fnwGkeOpPwAHBu4/2/_4t8TPZACHFpLsSpnvkFBw/aHR0cHM6Ly93d3cuc3BvcnRldGNpdG95ZW5uZXRlLmNvbS8
http://g7kq.mjt.lu/lnk/ADwAKLiW6B0AAVB8hJ8AAGmNS3kAARpaSYoAGu9LAAdfDABajYuxmCngXU3tTNO0fnwGkeOpPwAHBu4/3/-2L0yeQc7r9jHkfUADXzIA/aHR0cDovL3d3dy5hdWRlbmNpYS5jb20
http://g7kq.mjt.lu/lnk/ADwAKLiW6B0AAVB8hJ8AAGmNS3kAARpaSYoAGu9LAAdfDABajYuxmCngXU3tTNO0fnwGkeOpPwAHBu4/4/AW4pnqU00ENc49tIxRY5Ew/aHR0cDovL3d3dy5hdWRlbmNpYS5jb20
http://g7kq.mjt.lu/lnk/ADwAKLiW6B0AAVB8hJ8AAGmNS3kAARpaSYoAGu9LAAdfDABajYuxmCngXU3tTNO0fnwGkeOpPwAHBu4/5/D-D22-PCz__Xpi9L2bzivQ/aHR0cDovL3d3dy5hdWRlbmNpYS5jb20
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MERCREDI 21 MARS 

18:30 - 20:30 

AUDENCIA BUSINESS  SCH OOL 

95 rue  Fa lguiè re  

75015 Pa ris  

PROGRAMME 

La table-ronde sera animée par Mathilde Guénégan, journaliste LCI et administratrice du Think tank Sport 

et Citoyenneté et réunira notamment:  

• Aude Amadou, Députée, Rapporteure du projet de loi relatif à l’organisation des JOP 2024)

• Kévin Bernardi, Consultant et spécialiste des questions olympiques, Fondateur du site « Sport &

Société », Membre du Comité Scientifique du Think tank Sport et Citoyenneté

• Gwladys Épangue, Double championne du monde et médaillée de bronze en taekwondo, co-

présidente de la Commission des athlètes de haut niveau du CNOSF

INSCRIPTIONS 

http://g7kq.mjt.lu/lnk/ADwAKLiW6B0AAVB8hJ8AAGmNS3kAARpaSYoAGu9LAAdfDABajYuxmCngXU3tTNO0fnwGkeOpPwAHBu4/6/Su6-6ougG8HMKt837OL9Jw/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5mci9lL2JpbGxldHMtcGFyaXMtMjAyNC11bi1hY2NlbGVyYXRldXItc29jaWV0YWwtNDI3MTQzMzQ3MjU
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Français ci-dessous Newsletter - February 2018

Over 6900 participants have registered for Paris 2018 - Gay Games 10 
to compete, play, share and have fun!  

Don't miss out. Register NOW for Gay Games 10

Registration fees are reduced until 1st 
March, and the number of available spots 
for some sports are limited. Golf and 
tennis are already sold out! So if 
you want to participate in sports events, 
don’t wait, register now online! It’s ultra-
easy!

For more information : 
Paris2018.com/registration

https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=812&qid=417699
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Practical Information: Accommodations for teams and groups  
 

A residential campus will be available in Paris for teams and groups. Single rooms for less than 50 euros will soon be 
available for booking. We will inform you very soon! Watch this space! 

 

 

Football: The first openly gay referee in English football, Ryan Atkin, will 
participate in the Gay Games! 

 

We are pleased to announce the support of Ryan Atkin, the first openly gay 
professional referee in English football. Ryan will be present in Paris 2018 and will 
participate in the soccer event. 

For more information on Ryan, see: Theguardian.com 

All the Paris 2018 team say MERCI and THANK YOU to Ryan. 

 

 

 

Save the date: Paris 2018 is in your cities 
 

USA  
Paris 2018 to visit in four major cities 

  Paris 
Check out these events 

 

Several events are planned to discuss the 10th edition of the Gay Games in these 
cities: 

• February 28 - Boston 

• March 2 - New York 

• March 7 - Atlanta 

• March 9 - New Orleans 

More information on these events, follow the Federation of Gay Games on 

Facebook. 

  

To meet the Paris 2018 team in a 
friendly atmosphere, join us: 

• Saturday, March 3; Paris 
2018, at the famous Bataclan 
for their Follivores-
Crazyvores evening 

• Sunday, March 4; share an 
enjoyable time at Cafe A 

• Wednesday, March 28; 
forget your workday by 
visiting the afterwork 
"Mercredix" at Allen's 
Market 

•  

 

Feature the colors of Paris 2018 on your Facebook profile 
 

 

On your Facebook profile, you can now 
add a setting to be in tune with Paris 
2018! It's simple and fast! To find out 
how, click here. 

 

 

Practical Information: FAQ about documents required at registration 
 

https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=796&qid=417699
https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=797&qid=417699
https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=797&qid=417699
https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=799&qid=417699
https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=799&qid=417699
https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=800&qid=417699
https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=800&qid=417699
https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=806&qid=417699
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What should I provide to register as a participant?

You must provide to us as soon you can your French federal license OR a Certificate of Fitness and Aptitude confirming 
that there are no contra-indications concerning your participation in the sport for which you have registered.  Your doctor 
will need to sign the form.

How to transmit these documents?

Two choices are available to you:

• When you register: You can send us your document by uploading it directly to your registration profile.

• After registering: You can login to your registration profile to complete your registration with your document.
ATTENTION: You have until June 30, 2018, the last day of registration, to upload your Certificate of Fitness and 
Aptitude.

•

Shop now for great items with the Paris 2018 logo 

Pins, T-shirts, Mugs, and very much more... Many items are available now in our 
online shop. And to unleash your imagination, you can even co-brand select items 
with your team's logo.

> store.paris2018.com

https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=807&qid=417699
https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=804&qid=417699
https://www.paris2018.com/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=805&qid=417699
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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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STAGES DE FORMATEURS PSC1 – 2018 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2018.  
 
Vous trouverez ci-dessous la programmation des trois stages de formateur.trice.s PSC1 définis 
par l’Équipe Pédagogique Nationale de Secourisme pour l’année 2018. Vous trouverez 
également les dates de clôture des inscriptions pour chaque stage de formateur.trice.s.  
 
Nous en profitons pour vous rappeler que l’ordre de priorité d’inscription est le suivant :  

- Comités UFOLEP non agréés  
- Comités UFOLEP ne s’appuyant que sur un formateur (donc en « danger » au regard de 

la réglementation)  
 
1ER STAGE 

- Du samedi 21 avril (14h) au samedi 28 avril 2018 (12h) au Centre CAMIETA – 
URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques)  
 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 20 MARS 2018 

 
2ÈME STAGE 

- Du samedi 30 juin (14h) au samedi 7 juillet 2018 (12h) au SDIS de Gurcy-le-Châtel (77)  
 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 30 MAI 2018 

 
3ÈME STAGE 

- Du samedi 24 novembre (14h) au samedi 1er décembre (12h) au Centre CAMIETA – 
URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques) 
 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 24 OCTOBRE 2018 

 
 
Pour rappel, l’inscription est effective une fois l’ensemble des pièces administratives en notre 
possession :  

- Photocopie du PSC1 datant de moins de 3 ans (et non l’AFPS ni le SST, ni le recyclage 
du PSC1) 

- Fiche d’inscription dûment complétée, tamponnée et signée 
- Photocopie CNI ou Passeport 
- Une photo 
- Attestation de co-encadrement d’une formation PSC1 
- Un certificat médical 
- Un chèque à l’ordre de l’UFOLEP nationale d’un montant de 800 € pour les salariés ou 

d’un montant de 350 € pour les élus et/ou bénévoles 
 
Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de co-
encadrement) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès du Pôle Formation. 
 
 
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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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE  
UFOLEP - 2018 

 

Formation Technique et Pédagogique SECOURISME  
 

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (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 
 

- Actualités ministérielles et fédérales relatives au secourisme  
- Évaluation des gestes techniques - points clés - justification  
- QCM / Référentiels PSC1 

 

 

Durée Effectif  Lieu  

1 jour  
16 à 24 personnes maximum  

(par journée de formation continue) 

 

Toulouse -– Fougères – Valence –  
Ile-de-France – Nevers – Montpellier 

 

 

Intervenants 
 

Philippe ATRY – Isabelle COLLAVET – Vincent DEFOSSEZ – Charly GONZALEZ – Jean-Luc JOUTZ – Stéphane LALANNE 
– Hervé LEROC – Fabien LE GUENENC – Mauricette LE MAITRE – Anthony ROBERT – José ROIG  

 

 

Coût du stage 
 

- Coût Pédagogique : 150 € 
-  Frais de déplacement sont à la charge des comités/publics 
- Frais de restauration (déjeuner) pris en charge par l’UFOLEP nationale  

 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Vous aurez le choix entre les dates et lieux ci-dessous :  

➢ 23 mai 2018 à Mondonville (31)  
➢ 19 juin 2018 à Fougères-sur-Bièvres (41) 
➢ 26 septembre 2018 à Valence (26) 
➢ Les 18 et 19 octobre 2018 (Formation continue et rassemblement des formateurs) ou le 4 octobre 2018 en 

Seine-et-Marne et le 5 octobre 2018 dans le Val-de-Marne (région parisienne) 
➢ 3 octobre 2018 à Nevers (58) 
➢ 12 décembre 2018 à Montpellier (34) 

 

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

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationcontinueformateursecourisme.html
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Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles 
 
 

"Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en 
main pour sensibiliser et prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.  
 
L'objectif ? Créer chez les plus jeunes une culture de la responsabilisation à travers des 
initiations éducatives telles que la prévention des risques domestiques, la prévention 
canicule, le "savoir-rouler", ... 
 
L'Équipe Pédagogique Nationale et le pôle formation vous propose de vous doter de ces 
outils complémentaires aux dispositifs sportifs et citoyens de l'UFOLEP. 
 
 

4 THEMATIQUES  -  5 INITIATIONS 
 
Chaque pack thématique est composé : 

- de jeux éducatifs (puzzles, dominos, memorys...) 
- d'un triptyque pédagogique 
- d'affiches et flyers 
- de guide d'intervention pédagogique 

 
L'ensemble des initiations se retrouvent dans le PACK COMPLET pour 150 € TTC 
(frais de port en sus) 
 
 

ROLL-UP DÉDIÉ 
 
Vous avez également la possibilité de compléter votre kit d'outils avec le roll-up "Éduquer 
c'est prévenir !".  
 
Tarif négocié à 112,8 € TTC (frais de port inclus)  
 

 
 

>>> DEMANDEZ VOS OUTILS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE <<< 
 
 

POUR COMMUNIQUER SUR CE DISPOSITIF 
 
Vous disposez de différents outils pour promouvoir ce dispositif notamment auprès de 
structures partenaires >> Téléchargez le KIT COMM 
 
 
 

mailto:Cont@ct
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/commandeoutilseduquercestprevenir.html
https://www.dropbox.com/sh/n4b8x13oqylxp62/AAARrn0-Frlm_wkUXATz_-5_a?dl=0
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2018
+

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS

TOUS À VOS ANGENDA !

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

Date de Jury plénier Date butoir
de réception dossiers

Mardi 27 février 2018 29 janvier 2018

Mercredi 23 mai 2018 27 avril 2018

10 juillet 2018
Jury interfédéral ouvert 4 juin 2018

Mercredi 17 octobre 2018 21 septembre 2018

Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos 
dossiers avant ces dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces 
dates et dans le cas de dossiers incomplets, les dossiers de vos candidats 
seront automatiquement reportés sur le jury d’après. 

Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 

NB : utilisation des nouveaux documents 

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

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Documents_CQP_ALS_-_Juin2017.zip
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Documents_CQP_ALS_-_Juin2017.zip
mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr
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FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP
Vous devez dorénavant passer via le logiciel formation (http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1), pour organiser vos 
formations (BF, capacité, autres…), pour le suivi de vos stagiaires, pour les livrets de formation dématérialisés et l’impression des diplômes… 

Les comités n’ayant pas reçu les codes d’accès doivent nous contacter (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou 01 43 58 97 62). 

Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de 
formations ». 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1
mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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 APPEL À PROJETS 2018
Santé des jeunes 

 Soutenir les jeunes en souffrance psychique 

Addictions, risques suicidaires, troubles des conduites alimentaires, émergence des pathologies 

psychiatriques... 

Date limite de transmission des dossiers : 4 avril 2018 

Cet appel à projets s'adresse aux associations et à toutes structures à but non lucratif qui 

accompagnent les adolescents et les jeunes adultes en souffrance psychique, avec les objectifs 

suivants: 

Renforcer les capacités des professionnels à évaluer les risques sous-jacents et/ou initier des 

thérapeutiques adaptées; 

• Développer de nouvelles actions permettant de repérer les situations de détresse dès leur apparition

et/ou de prendre en charge des jeunes en souffrance sur la durée; 

• Renforcer l'accompagnement des familles dans la prise en soins des patients;

• Prévenir les ruptures de soins et favoriser l'autonomie des jeunes.

Attention, nos demandes de subvention se font désormais uniquement en ligne. Nous recommandons 

vivement aux candidats de créer leur profil très rapidement et d'anticiper au maximum le remplissage 

du formulaire en ligne.  

Vous trouverez ci- après le lien vous permettant de télécharger la plaquette informative de l'appel à 

projets:  Appel à projets "Santé des jeunes" 2018 

La transmission des dossiers de candidature se fera uniquement en ligne, à partir du 15 février 2018 et 

jusqu'au 4 avril 2018 avant minuit. Vous trouverez en cliquanr sur le lien ci- dessous les modalités 

d'envoi: Modalités d'envoi 

http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=bj_YyulgyHE_KZwITjorGp822Y52dFqnVLlmNtqAQcTJ63qg58Ygd1Xse3zSAx4phH5KqQR8o0V5Nru6tP1myTR9bX
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=bj_YU1lmFRWEnaoIsvFtWuCuEcQJsBkTKu_FAWE06n3MWvYS%2BO3WO2GxrqQjOQlU13MfJodXRtIwfo_4Ntgx2egobw
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=bj_YjouxZrv1oNsESq715ZEe83zT_qe5%2B3YKu5TSGtim5GYLcsZDlR4qBsPuqnFbksbCPSACvn0%2B%2BHKb89AQSgeDbb


Aider les personnes
vulnérables  

Appel à projets 2018

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

Vie sociale et citoyenneté 
des personnes handicapées

Qui peut répondre ? 

 

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

 

. 

 

 

 

 

Contexte

Objectifs

 

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

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

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

 

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

 
parentalité.  

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

le projet s’inscrit dans la durée ;

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

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

 collectivité locale ou territoriale…

  
 

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



 

 

 

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

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

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

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

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

Exemples de
projets soutenus

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

   
      

     
   

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

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

Vie sociale et citoyenneté
des personnes handicapées

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

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

 érents 
acteurs (personnes concernées, familles, tuteurs, 

 ective, 
 érents partenaires accompagnant la paren-

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

Exemples de
projets soutenus

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

 ective et de la sexualité.

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



Le soutien de la Fondation de France est apporté 
sous forme d’une subvention annuelle ou plurian-
nuelle (2 à 3 ans). Le montant de l’aide est déterminé

 

en fonction des besoins du projet, de son caractère 
novateur, de la qualité de la démarche participative. 

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

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

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

  ec-
tive, sexuelle et parentalité. 

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

Comment répondre ?

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

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

 
 
 

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

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

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

Modalités de soutien 

communiqués par mail : personneshandicapees@fdf.org

Aides méthodologiques 
complémentaires

Accompagner les acteurs 
de terrain 

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

Comment agir pour 
l’environnement ?

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

Attention, les candidatures se font en ligne uniquement. 



Développer 
la connaissance

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

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

Recherche

Culture

Éducation

Éco-habitat

Agir pour
l’environnement

Concertation locale

Éducation 
à l’environnement

Préservation du littoral

Développer 
la philanthropie

Promotion et
défense du secteur

Observatoire de
la philanthropie

Aider les personnes 
vulnérables

Habitat, emploi Personnes âgées,
handicapées

Enfance Insertion 
par le sport

Solidarités
internationales

Santé

Avec les 828 fonds et fondations qu’elle abrite, la Fondation de France a soutenu 
plus de 160 000 projets d’intérêt général qui répondent à quatre grands enjeux : 
l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance (recherche, 
culture, éducation, formation), l’environnement et le développement de la philanth-
ropie. Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention 
et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.
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2000 € par projet versés par la Fondation de la Française des jeux pour tous projets déposés 

puis validés et ce à partir d’avril 2018, pensez-y ! 

La Fondation d’entreprise FDJ évolue, rendez-vous 

à partir du 2 avril 2018 pour leur présenter vos projets solidaires. 

Conditions d’éligibilité d’un projet 

• Être une structure ou une action, relevant d’une cause d’intérêt général.

• Mobiliser le jeu au service de l’égalité des chances.

• S’adresser à un collectif et non à un individu.

• Relever d’actions concrètes.

• Œuvrer dans l’un des champs suivants : éducation, insertion.

• Être mis en œuvre sur le territoire français.

• Avoir une dimension grand public.

• Avoir une action inscrite dans la durée ou reproductible.

• Permettre à la Fondation d’entreprise FDJ® d'être un mécène majeur.

Ne peuvent être retenus 

• Les demandes de sponsoring et de dons matériels.

• Les projets individuels ou étudiants comme les raids humanitaires.

• Les initiatives à caractère politique ou religieux.

Étapes clés d’évaluation du projet 

• L’équipe de la Fondation ou un comité de sélection plus large examine votre

demande. Si elle acceptée, elle est ensuite validée, en fonction de son montant, par

le Président de la Fondation ou par le Conseil d’Administration

• L’impact du projet au cours de sa réalisation et à son terme est ensuite évalué.

• Cette évaluation peut, dans certains cas, conditionner le versement du solde de la

dotation accordée par la Fondation.

Plus d’infos : https://www.groupefdj.com/page-article/fondation-realisons-votre-projet-

ensemble-en-2018.html  

https://www.groupefdj.com/page-article/fondation-realisons-votre-projet-ensemble-en-2018.html
https://www.groupefdj.com/page-article/fondation-realisons-votre-projet-ensemble-en-2018.html
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Vous êtes une structure publique et privée (associations, collectivités et établissements 

publics) qui porte un projet d’innovation économique, sociale et/ou environnementale dans 

l’un des quartiers bénéficiant d’un programme de rénovation urbaine ? Alors ce concours est 

fait pour vous ! 

Le concours récompense chaque année des projets développés dans des quartiers qui ont 

fait, ou vont faire, l’objet d’un renouvellement urbain et qui valorisent les rénovations 

urbaines qui génèrent concrètement de l’innovation sociale, du développement 

économique et de la cohésion sociale dans les quartiers. Ils mettent en lumière la diversité 

des fonctions et des types d’habitat, l’ouverture sur le reste de la ville, la qualité des espaces 

publics, la possibilité pour leurs habitants d’être des citoyens à part entière. 

Vous pouvez imaginer et concevoir un projet parmi les catégories suivantes : 

• Innovation sociale, parrainée par ENGIE

• Entrepreneuriat & développement économique local, parrainée par VINCI

• Insertion professionnelle, parrainée par le CGET

• Habiter mieux, bien vivre ensemble, parrainée par l’Union Sociale pour l’Habitat

Nouveautés : 

• Coup de cœur de l’ancrage territorial, parrainée par Actual

• Sport Inclusif, parrainée par la Fondation IPPON

• Innovation en territoire fragile, parrainée par la Fondation Mutualia Grand-Ouest

Plus d’infos : https://www.fondationface.org/edition-2018-concours-sengager-quartiers/ 

https://www.fondationface.org/edition-2018-concours-sengager-quartiers/
https://www.fondationface.org/wp-content/uploads/2018/02/Logo-sengager-pour-les-quartiers_2018.png
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SOLIDARITÉ - FAIRE ENSEMBLE 

APPEL À PROJETS : "FAIRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES" 

La Fondation SNCF soutient des projets qui privilégient la co-construction et le faire ensemble. 

Elle est associée au Réseau national des maisons des associations (RNMA) pour favoriser les 

dynamiques de mutualisation et agir au plus près des territoires. Votre projet permet à des 

publics qui ne se côtoient pas habituellement ou qui se connaissent mal de se rencontrer, de 

partager des activités. 

L'appel à projets est ouvert de façon permanente. 

Déposez votre candidature avec l'une des  Maisons des Associations qui relaient l’appel à 

projets à travers la France. Elles accompagnent les associations dans le montage de leur 

projet et la présentation de leur dossier de candidature. Pour connaitre la date limite de 

dépôt des candidatures, rapprochez-vous de la Maison des associations de votre territoire. 

Pour le prochain jury, rapprochez-vous de votre Maison des associations, pour déposer un 

dossier. 

Plus d’infos : https://www.fondation-sncf.org/wp-content/uploads/2016/04/VF-Reglement-

AAPFE-2017.pdf  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dh23G3MMvFQelxBOQu-qBKkXi7w_zltd0vAf0s5Mlb4/edit#gid=0
https://www.fondation-sncf.org/wp-content/uploads/2016/04/VF-Reglement-AAPFE-2017.pdf
https://www.fondation-sncf.org/wp-content/uploads/2016/04/VF-Reglement-AAPFE-2017.pdf
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WD00sCR6&id=4E70FD18B8788266EE497C2A55D23C4FA7BBCA2D&thid=OIP.WD00sCR6Ys446rZSO5FeywHaEL&q=logo+fondation+sncf&simid=608032380436480369&selectedIndex=1
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No L’appel à projets pour les séniors de notre partenaire l’ANCV 

Coordonnées des chargés de développement d’action sociale : ici 

L’appel à projets : ici  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/coordonnees_des_charges_de_developpement_action_sociale_01_07_2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Lancement_du_programme_SEV_2018.pdf
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LES WEEK-ENDS FITNESS 
5 rendez-vous thématiques à destination des animateurs et animatrices de 

notre réseau

L'UFOLEP lance au printemps 2018, en direction des animateurs et animatrices de son 
réseau, 5 événements sous la forme de week-ends thématiques dédiés aux activités de la 
forme et du bien-être. Des rendez-vous pour aborder les nouveaux concepts pédagogiques 
fitness, découvrir de nouvelles façons d'animer ses séances et partager une culture sportive 
commune. Ces événements se déclinent selon des univers de pratique sous les appellations : 
week-end zen, week-end move, week-end outdoor nature, week-end boost et week-end 
outdoor urbain.  

Le premier rendez-vous : le week-end zen sera l’occasion de découvrir 
de nouvelles pratiques sportives douces et relaxantes et de participer à 
des temps d’échanges de pratiques permettant aux animateurs et 
animatrices de créer une ambiance zen dans leurs cours. L’événement 
se déroulera les 7 et 8 Avril au Domaine de Chalès à Nouan-le-Fuzelier 
(41).  

Retrouvez le flyer de l’événement accompagné du programme >>  
http://bit.ly/2ohKmSJ  

         

Le week-end move : une 
combinaison qui allie les 

activités fitness et la 
thématique santé. Faire bouger 

le plus grand nombre et 
favoriser la reprise d’activité 

physique. 

Le week-end outdoor 
nature : Découvrez des 

activités fitness adaptées 
pour être pratiquées en plein 
air en fonction des saisons et 

de l’environnement 
extérieur.  

Le week-end boost : 
événement dédié aux 
pratiques cardio et au 

renforcement pour faire le 
plein de vitalité et transmettre 

toute cette énergie dans ses 
cours.  

Le week-end outdoor urbain : 
la ville comme terrain de jeu, 

se réapproprier cette espace à 
travers l’utilisation de mobilier 

urbain et via des pratiques 
« street ». 

mailto:Cont@ct
http://bit.ly/2ohKmSJ
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Voir la version en ligne

Chers responsables d'associations, chers adhérentes et adhérents, 
La saison sportive 2017-2018 est déjà lancée avec la reprise des entrainements, séances, rencontres 
dans votre club. Pour que cette saison soit synonyme de plaisir, de progression et d'énergie nous vous 

présentons dans cet email les informations essentielles à conserver. 

Cette année, la commission nationale sportive athlétisme se renouvelle et accueille de nouveaux 
membres qui vous seront présentés durant la saison ! 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la saison, 
Sportivement, 

UN EVENEMENT RENOVE 

Le Championnat National UFOLEP 2018 de Cross-
country se déroulera le 25 mars prochain à l’ile 
Charlemagne d’Orléans (Saint-Jean-Le-Blanc - 45) 
dans le cadre de l’évènement UFO NATURE. 

Ce site naturel qui jouxte la ville d’Orléans proposera 
un parcours technique dans des conditions optimales 
et privilégiées pour tous les athlètes présents. 

Les engagements sont à faire auprès de votre comité 
UFOLEP selon les modalités de sélection définies par 
ce dernier. 

Téléchargez le dossier d’organisation ou la plaquette 
de présentation la plaquette d’organisation pour 
découvrir le programme de cet évènement UFOLEP 
rénové pour le réseau d’associations UFOLEP 
d’athlétisme et de « Course hors stade ». 

LE CONCEPT 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1xh75o4/a1/nErbhrPVeD-ERTrt6WNF2A/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9saWxoNy5odG1sP2E9cjY5M3o2JmI9M2Y3ZTI3MTEmYz0xaHloJmQ9MjVhNjAxNjkmZT04N2FlM2ZlZiZlbWFpbD1pbWF0dGhleS5sYWxpZ3VlJTQwdWZvbGVwLXVzZXAuZnI
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1xh75o4/a2/c34hiDeHiQP3pqLyxIcYuA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRG9zc2llcl9OYXRpb25hbF9Dcm9zc2NvdW50cnlfVWZvTmF0dXJlLWJpcy5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1xh75o4/a2/c34hiDeHiQP3pqLyxIcYuA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRG9zc2llcl9OYXRpb25hbF9Dcm9zc2NvdW50cnlfVWZvTmF0dXJlLWJpcy5wZGY
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L’UFO NATURE, c’est 3 environnements où 
chaque participant pourra évoluer : 

UFO Challenge : Collecte le plus de points et cours 
le plus vite possible ! 

• Le Championnat national de cross-country
• Un Eductour : des défis éducatifs et

sportifs

UFO S’reposer : Pense à ta santé et à ton bien 
être ! 

• Une Pasta Party
• Un espace détente
• Des séquences séances d’échauffement

collectif

UFO Games : Dépense-toi autrement ! 

• Des animations et un parcours de marche
nordique (débutants & confirmés)

• Un Biathlon nature
• Une Course de relais « solidaire »

Venez vivre une nouvelle aventure UFOLEP, on 
vous attend. 

Cet email a été envoyé à imatthey.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
UFOLEP - 3 rue Récamier - 75341 Paris 

mailto:Cont@ct
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=r693z6&b=3f7e2711&c=1hyh&d=25a60169&e=87ae3fef&email=imatthey.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=r693z6&b=3f7e2711&c=1hyh&d=25a60169&e=87ae3fef&email=imatthey.laligue%40ufolep-usep.fr
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CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2018

 Lieux ont été choisis pour l’année 2018. 

✓ Certifications : 

REGIONS DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES CORRESPONDANTS 

Auvergne 4 ou 11 
mars Clermont (63) Jean Claude DAUPHANT jcdauphant@sfr.fr 

Bretagne 10 mars Nantes (44) Robin LEHOUX rlehoux@laligue44.org 

Nouvelle Aquitaine 18 mars Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr 

✓ Recyclages 

REGIONS DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES CORRESPONDANTS 

Nouvelle Aquitaine 17 mars Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr 

Auvergne 4 ou 11 
mars Clermont (63) Jean Claude DAUPHANT jcdauphant@sfr.fr 

Bretagne 10 mars Nantes (44) Robin LEHOUX rlehoux@laligue44.org 

Nouvelle Aquitaine 17 mars Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr 

✓ La liste des certifications FFSA 

✓ La liste des recyclages FFSA

✓ Le memento pour les certifications et recyclages FFSA

PROJET DE 

CERTIFICATIONS ET 

RECYCLAGES FFSA 

2018 

mailto:Cont@ct
mailto:rlehoux@laligue44.org
mailto:rlehoux@laligue44.org
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1_LISTE-FORMATION-FFSA-2008-A-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/liste-recyclages-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLAGE-FFSA.pdf
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Le Rassemblement national de Badminton se déroulera les 31 mars
et 1er avril 2018 à Valence (26).

✓ La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site : à 
télécharger 

✓ La fiche d’inscription : à télécharger 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rassemblement_national_badminton_Ufolep_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rassemblement_national_badminton_Ufolep_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_inscription_Rassemblement_national_badminton_2018.doc


Inscription
FICHE ENGAGEMENT EQUIPE 

17EME RASSEMBLEMENT NATIONAL BADMINTON UFOLEP -  2018 

N° Département :……………………Nom de l’équipe : 
…………………………………………………………………………………... 
Responsable de l’équipe :  Nom : …………………………..………….. Prénom : 
….………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………….  Mail : 
……………………………..……………..…………………………………………… 

Nom Prénom Catégorie
(1)

Année de
naissance

Masc
ou

fém

N° de
licence

UFOLEP

Licencié
FFBad

(2)
Oui ou non

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

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

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

Validation Comité Départemental UFOLEP 

A envoyer à l’adresse suivante :
Bruno DOUILLARD

35 rue de la Poterie - 44690
CHATEAU THEBAUD

ou par mail à :
bdouillard@laligue44.org

AVANT le 17 Mars 2018
(dernier délai)

mailto:bdouillard@laligue44.org


Sport Éducation 

Cont@ct no12 du 1er Mars 2018 

ECHEANCIER  
DES CIRCULAIRES 

2018 

Évènement National UFO Nature et le Championnat National de Cross-country se déroulera le 
25 mars 2018 à Saint Jean le Blanc (45) 

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

✓ La fiche des repas : A télécharger 

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

Les 12 heures UFOLEP de Tennis de Table se dérouleront le 1er avril 2018 à Dompierre sur Bresbre 
(03) 

✓ La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site : à télécharger 

✓ La fiche d’inscription : A télécharger 

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

Le Rassemblement national de Badminton se déroulera les 31 mars et 1er avril 2018 à Valence 
(26). 

✓ La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site : à télécharger 

✓ La fiche d’inscription : à télécharger 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_Crosscountry_UfoNature-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-A-REMPLIR.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_complete.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/12_HEURES_UFOLEP_inscriptions-2018.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rassemblement_national_badminton_Ufolep_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_inscription_Rassemblement_national_badminton_2018.doc
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Enquête de satisfaction aux comités UFOLEP
"Opération découverte" // janvier 2018

En janvier 2018, cette opération a concerné plus de 130 associations et
a donné lieu à des évènements qui ont favorisé la prise de licence dans 
une association UFOLEP suite à une session de découverte. 

Le principe de cette opération était de permettre aux associations 
UFOLEP (R1, R2) de faire découvrir leur structure et leurs activités à des 
futurs adhérents pendant 1 mois. Retrouvez toutes les infos sur 
ufolep.org/parrainage.  

Nous souhaitons reconduire cette opération en 2018. 

Nous sollicitons donc l'avis des comités UFOLEP pour optimiser encore 
cette opération pour les prochaines échéances de la vie fédérative.  

Ceci vous prendra seulement 3 min. 

D'avance merci ! 

Lien vers le questionnaire 

mailto:Cont@ct
https://www.google.com/url?q=http://ufolep.org/parrainage&sa=D&ust=1519837243683000&usg=AFQjCNHFkKZSc3TtUzZkLjuII35AFCeDcg
https://docs.google.com/forms/d/1Fjmqc6bJZmBJIs3Momuk0Zo5BpFQlU5AUPmcYdhs_KU/edit
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ENREGISTREMENT DES WEBINAIRES MOTO 

PROCEDURE DE VISA FEDERAL 

Pour celles et ceux (délégué.e.s UFOLEP, responsables de 
commissions techniques, …) qui n’ont pas pu participer aux 3 
webinaires, vous avez la possibilité de les revisionner (via adobe 
connect) : 

- Enregistrement du 23 février 2018 : 
https://laligue.adobeconnect.com/px17lup7bkeh/ 

- Enregistrement du 1er mars 2018 :
https://laligue.adobeconnect.com/pl7y2hdd4oua/

Le code d’accès pour accéder aux 2 enregistrements est : motoufolep

- Support de présentation :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Webinaire_Moto_procedure_de_vis
a_federal_def.pdf  

Contact UFOLEP : visacourse@ufolep.org
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LICENCE A LA MANIFESTATION MOTO

Suite aux assises nationales UFOLEP qui se sont tenues les 20 & 21 janvier 
dernier, une modification a été apportée sur les personnes éligibles à ce dispositif.  

Désormais les pilotes licenciés N-1 peuvent également bénéficier de ce dispositif. 

Nouvelle version (du 15 février 2018) du cahier des charges : 
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Voir la version en ligne

Chers tous, 

Voici la 2ème newsletter qui vous présente les nouvelles modalités administratives 2018 pour les 
épreuves motorisées en UFOLEP, suite à la parution du décret du 9 août 2017. 

L’UFOLEP a mis en place une procédure et des outils pour accompagner et soutenir ses organisateurs. 

Nous vous souhaitons une bonne saison jalonnée de belles manifestations sportives. 

L'UFOLEP Nationale 

CALENDRIER DES SPORTS MECANIQUES 2018

TELECHARGER 

NOUVELLE PROCEDURE POUR L'OBTENTION DU VISA FEDERAL

Suite au décret du 09 août 2017et à l’arrêté du 24 novembre 2017 qui modifient le régime de déclaration 
des manifestations sportives, l’UFOLEP va mettre en place une procédure permettant de contrôler 
l’organisation des courses qui se déroulent sous son égide 
Les manifestations motorisées ne sont plus sous le régime de l’autorisation préfectorale mais 
uniquement de la déclaration auprès des services de l’Etat. 
C’est désormais aux fédérations sportives d’émettre un visa auprès de ses organisations. 

En l'absence de visa fédéral, la course ne pourra etre organisée sous l'égide de l'UFOLEP.
En effet, afin de garantir la sécurité des pratiquants et des spectateurs, et conformément à la convention 
signée entre l’UFOLEP et la FFM, un visa numéroté sera délivré à l’organisateur certifiant que la liste des 
points à contrôler a bien été respectée 
En cliquant sur les documents ci-dessous, vous accéderez aux outils et pièces à fournir à votre comité 
départemental UFOLEP. 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1xpkmnw/a1/mWcrYqVyDhM8XP5qmssIiA/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9saWx1eC5odG1sP2E9cjV4Y2cyJmI9ZGJlZTdmZmYmYz0xaHloJmQ9ODc5NjAzMzAmZT1iOGY1Yjk5ZiZlbWFpbD1pbWF0dGhleS5sYWxpZ3VlJTQwdWZvbGVwLXVzZXAuZnI
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1xpkmnw/a2/XvpjEP-s6gFpaM8tLvc9eg/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQ2FsZW5kcmllcl8yMDE4XygwMDIpLnBkZg


Sports Mécaniques 

Cont@ct no12 du 1er mars 2018 

DECRET DU 8 AOUT 2017 : POLICE DE LA SECURITE DE LA MANIFESTATION 

CERFA SPORTS MECANIQUES 

REGLEMENT PARTICULIER MOTO CROSS - FORMULAIRE A REMPLIR 

REGLEMENT PARTICULIER TRIAL - FORMULAIRE A REMPLIR 

REGLEMENT PARTICULIER ENDURO MOTO 50 - FORMULAIRE A REMPLIR 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

CONVENTION POUR LE DECRET DU 9 AOUT 2017 ENTRE FFM ET UFOLEP 

A VOS AGENDAS ! 
Pour vous aider, nous proposons 4 visioconférences d’1h pour vous expliquer la nouvelle procédure 
fédérale à destination des délégué.e.s UFOLEP et responsables de commissions techniques. 
Pour ce faire, inscrivez-vous à l’une des visio conférence : 4 webinaires sont proposés aux dates 
suivantes pour les procédures de visas :

• 22 février 2018 à 15 h 00

• 23 février 2018 à 15 h 00

• 1er mars 2018 à 10 h 00

• 1er mars 2018 à 15 h 00

CLIQUER POUR S'INSCRIRE 

TUTORIEL POUR PARTICIPER AU WEBINAIRE 

LICENCE A LA MANIFESTATION MOTO 
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Suite aux assises nationales UFOLEP qui se sont 
tenues les 20 et 21 janvier dernier, une modification 
a été apportée sur les personnes éligibles à ce 
dispositif. 

Désormais les pilotes licenciés N-1 peuvent 
également bénéficier de ce dispositif. 

Nouvelle version (du 15 février 2018) du cahier des 
charges : cliquer sur la photo 

RETOUR SUR LES ASSISES DES
SPORTS MECANIQUES

Se sont tenues les 20 et 21 janvier dernier au 
CREPS de Bourges, les assises des sports 
mécaniques moto & Auto. 

Plus de 120 personnes et de nombreux ateliers 
pour soutenir les associations organisatrices. 

CLIQUER SUR LE COMPTE RENDU 

REPONSES AUX QUESTIONS DES ASSISES 
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QUOTAS PREVISIONNELS POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL (SAISON 2017-2018)
30 juin & 1er Juillet  2018 à Gerzat (63)

Ces quotas sont à titre indicatifs seul les délégués départementaux et ou les responsables de CTD sont habilités à engagés 
le nombre d'équipes afficher dans ce tableau.  
Ces quotas de participation, calculés sur la base des effectifs de l'année sportive 2016/2017, tiré de la base Affiligue 
national, ne sont données qu'à titre indicatif. Si la pratique de l'activité pétanque au cours de cette année 2017/2018 le 
justifie, une réactualisation des quotas peut être acceptée sur demande justifiée des Comités Départementaux le souhaitant. 
21 départements l'activité pétanque. Les quotas ont dons été calculés avec les indications fournies par Affiligue national. 
La méthode de calcul est valable pour chacune des 7 catégories, à savoir : 

Nbre d'équipes prévues au tableau X Nbre de joueurs déclarés dans la catégorie par le département 
Nbre total de joueurs de tous les départements recensés dans la catégorie. 

J'ai augmenté le nombre d'équipe par catégorie et je me suis également basé sur les équipes inscrites l'an dernier 

TASU TADA TV TJ DF DM SM

Nombre d'équipes
prévues au tableau 128 64 64 32 64 64 X

02 AISNE 2 1 2 0 1 1 

Pour les sextettes m
ixtes basés sur les équipes 2016/2017 

10 AUBE 6 0 2 0 1 1 
19 CORREZE 6 5 3 1 2 3 
23 CREUSE 5 4 4 3 2 7 
24 DORDOGNE 10 10 5 5 5 5 2 
28 EURE ET LOIR 8 3 2 0 4 4 2 
30 GARD 0 0 1 0 0 0 
33 GIRONDE 1 1 0 0 0 1 
36 INDRE 8 2 3 1 2 3 
42 LOIRE 3 3 4 0 2 4 
44 LOIRE ATLANT. 4 4 4 1 2 2 
45 LOIRET 4 5 8 0 5 6 3 
52 HAUTE MARNE 10 0 4 0 4 6 2 
55 MEUSE 2 3 2 1 1 5 
59 NORD 6 6 1 1 2 2 
61 ORNE 0 3 3 0 2 3 1 
62 PAS DE CALAIS 10 3 2 3 3 5 
63 PUY DE DOME Département organisateur 
85 VENDEE 1 0 0 0 0 1 
87 HAUTE VIENNE 4 4 5 2 5 5 1 
91 ESSONNE 2 2 4 0 2 1 1 

Interdépartemental, Régional 
 ou Interrégional 

Quotas supplémentaire départemental attribué au
vainqueur de chaque catégorie

TASU = Triplettes Adultes Strictement UFOLEP - TADA = Triplettes Adultes Double Appartenance 
TJ = Triplettes Jeunes 11/16 ans - DF = Doublettes Féminines - SM = Sextettes Mixtes 

DM = Doublettes Mixtes Adultes (un masculin + une féminine)

(*) La catégorie <<triplettes jeunes>> (TJ) a été modifié : les jeunes peuvent y participer à partir de l'age de 11 
ans. De ce fait, les jeunes qui figurent dans les équipes TJ et/ou SM, doivent obligatoirement être âgées de 11 à 
16 ans, c'est-à-dire être né(e)s entre le 1 janvier 2001 et le 31 décembre 2006. 

Aucun sur classement n'est autorisé pour les moins de 13 ans révolus. 
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RETOURS SUR LES ASSISES NATIONALES UFOLEP DE PETANQUE 

Samedi 17 février à Gerzat 

Support de présentation (diaporama) :  

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

Compte rendu de la CNS :  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Petanque_-_CR-17-02-2018.pdf  

Site UFOLEP Pétanque : http://www.cns.ufolep.org/petanque 
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Compte-rendu de l’audioconférence
du 15 février 2018

Présents : Marc BARRUEL - Jean-Paul ROCHÉ - Georges ROCHE Patrick SAUNIER 

RELATIONS AVEC LA FFAM
Dossier suivi par Jean-Paul ROCHÉ 

Le secrétaire de la FFAM, Jean-Paul PERRET, n’a pas répondu à la demande d’organisation 
d’une rencontre entre nos deux fédérations. 

Georges ROCHE demandera donc à Jean-Paul THEBAULT de reprendre un contact téléphonique 
avec J.P. PERRET afin de pouvoir rapidement programmer cette réunion.  

CRITÉRIUM NATIONAL ROULANT
Dossier suivi par Patrick SAUNIER 

Le Critérium National Roulant des Arcs-sur-Argens (83460) se concrétise, Patrick SAUNIER a eu 
plusieurs contacts avec Jérôme SAXOD du club de Vers. Les deux clubs travaillent sur la mise à 
jour des règlements et ont établi la liste des catégories de voiture TT qui devraient participer. Les 
divers points techniques du cahier des charges sont en cours de rédaction avec Georges 
ROCHE qui se base sur le dossier qu’avait rédigé Jean-Paul HAUTOT en 2003. Le dossier 
devrait être finalisé pour l’audioconférence de mars. 

Patrick SAUNIER fournira une liste d’hôtels et les coordonnées du camping pour l’hébergement 
des participants. Il confirme que le Régional Aéro se déroulera le dimanche à proximité du 
Critérium National ce qui permettra un riche échange entre les deux pratiques modélistes. 

CRITÉRIUM NATIONAL NAVAL
Dossier suivi par Georges ROCHE et Marc BARRUEL 

Marc BARRUEL et Georges ROCHE ont visité le site de la Base de Champs-sur-Marne où ils ont 
été fort bien accueillis par Paul BOLI, responsable UFOLEP 93 de la structure. 

Il s’en est suivi une visite des abords du plan d’eau et des équipements. Les pontons sont bien 
placés et il faudra juste choisir, en fonction du vent dominant, celui attribué à la Voile Libre. Un 
bassin de 8x10m sera installé sur un espace bien plat pour la Ligne Droite. Toutes les demandes 
techniques sont réalisables au vu du matériel et des locaux disponibles. Le site comprend des 
bâtiments pour héberger le matériel, une salle de réunion et des bâtiments pour héberger les 
groupes. Il est également possible de camper sur place à proximité des sanitaires. Le camping 
de Neuilly-sur-Marne mettra à disposition de ceux qui le souhaitent des bungalows sur 
réservation. Une liste d’hôtels sera diffusée dans le dossier d’inscription. La restauration sera 
assurée par un traiteur. 

Le cahier des charges est en cours de réactualisation, il devrait faire l’objet d’une signature fin 
février. La liste des officiels par activité sera établie dès que les volontaires auront répondu 
favorablement à la demande. 

FORMATION DE FORMATEURS D’ÉVALUATEURS D’AILES BLEUES
Dossier suivi par Georges ROCHE Les 5 volontaires contactés pour suivre la formation de 
formateurs d’évaluateurs d’Ailes Bleues ont confirmé leur participation au stage qui se déroulera à 
Niort les 27, 28 et 29 mars 2018. 

Ensuite une première formation d’évaluateurs aura lieu à Blois avec le concours de l’UFOLEP 
Centre. La CNS aura également à étudier la formation de Directeurs de Vol, personnes 
responsables de toutes manifestations publiques d’aéromodélisme sur une plateforme 
homologuée. 
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SITE SAMCLAP-UFOLEP.FR 
Dossier suivi par Jean-Paul ROCHÉ 

L'hébergement de notre site http://samclap-ufolep.fr/ arrive à échéance à la fin du mois de février.  
Le service d’hébergement YULPA a adressé un bon de renouvellement d’un an à Jean-Paul 
ROCHÉ qui en est le webmaster. Il devient urgent de connaître la position de l’UFOLEP 
nationale afin de pérenniser ce site et son forum  http://forum.samclap-ufolep.fr/ 

Cette dépense a été prévue, et figure dans notre plan d'action 2018. 

CHALLENGE PLANEUR VOL DE PENTE DE LA BANNE 
Dossier suivi par Jean-Paul ROCHÉ 

Le Challenge planeur Vol de Pente aura lieu le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018 sur 
le site des Ailes Silencieuses à la Banne d’Ordanche. Cette manifestation sera précédée pour 
ceux qui le souhaitent par une semaine d’entraînements qui débutera le dimanche 9 septembre. 
Comme chaque année le club FFAM Les Ailes Silencieuses mettra à notre disposition son local. 

Le Camping Panoramique - 63150 Murat-le-Quaire - dispose de bungalows et de mobil-homes 
pour les participants qui gèrent eux-mêmes leur hébergement. 

Ce moment fort du modélisme aérien SAM-CLAP est l’occasion de se retrouver entre amis qui 
partagent cette passion du vol de pente, les planeurs comme les moto-planeurs électriques sont 
les bienvenus. Jean-Paul ROCHÉ propose que les modélistes ayant un voiler RC puissent 
l’emmener afin de s’entraîner sur le petit plan d’eau situé au pied de la Banne, après accord de la 
municipalité. Cela permettra d’avoir des animations si la météo ne permet pas de voler lors de la 
semaine d’entrainements. 

La période de septembre a été choisie car le site de la Banne est disponible à ce moment-là et 
organiser cette manifestation début avril nous avait semblé risqué vu la probabilité de trouver de 
la neige. 

CHALLENGE VOILE RC ÎLE-DE-FRANCE 
Dossier suivi par Marc BARRUEL 

La manche Île-de-France du Challenge Voile RC aura lieu sur le plan d’eau de l’Île-de-Loisirs de 
Cergy - Pontoise le dimanche 23 septembre 2018. Pierre PECZI, Président du Club Hippocampe 
(FFMN) confirme qu’aucune manifestation de modélisme naval n’a lieu à cette date et diffusera 
l’information à ses membres. La participation de modélistes affiliés à la FFMN sera une fois de 
plus le témoin de l’application de la convention passée entre nos deux fédérations. 
 
Prochaine réunion - Audioconférence le jeudi 15 mars 2018 à 20h30. 
 

mailto:Cont@ct
http://samclap-ufolep.fr/
http://forum.samclap-ufolep.fr/


Sport Éducation     SAM CLAP  

Cont@ct no12 du 1er Mars 2018 

Compte-rendu de l’audioconférence 
du 11 janvier 2018 

Présents : M.  BARRUEL - JP ROCHÉ –  G. ROCHE – P. SAUNIER - JP THEBAULT 

RELATIONS AVEC LA FFAM 
Dossier suivi par JP ROCHÉ 

JP THEBAULT étant la personne la plus en contact avec les membres du bureau national de la 
FFAM, la nouvelle CNS lui a demandé d’être présent aux prochaines réunions mixtes UFOLEP 
– FFAM. Il est très régulièrement en contact avec JP PERRET (secrétaire FFAM) ainsi qu’avec 
d’autres membres du bureau national. Il transmet progressivement le dossier à JP ROCHÉ qui 
a assisté aux dernières réunions, notamment à la signature de la convention entre nos deux 
fédérations. 

JP PERRET souhaite nous faire rencontrer rapidement la Direction Générale de l’Aviation Civile   
afin que l’UFOLEP soit prise en compte pour la nouvelle réglementation Drone. Le souhait de la 
FFAM est que leur fédération et l’UFOLEP soient les seuls interlocuteurs avec la DGAC afin 
d’éviter toutes les dérives émises par de très rares clubs hostiles à cette législation qui devrait 
entrer en vigueur début juillet 2018. JP ROCHÉ proposera à la FFAM qu’une première réunion 
se tienne très prochainement en janvier à Paris dans les locaux de l’une ou l’autre fédération. B. 
GALLET sera sollicité pour représenter le national UFOLEP. 

CALENDRIER SAM-CLAP ET LETTRE DE SAM   
Dossier suivi par G. ROCHE 

Vu le peu de réponses à l’appel lancé auprès des clubs et des référents locaux, Georges 
ROCHE demande à JP THEBAULT qu’il lui transmette tous les contacts auxquels il envoyait 
cette demande afin de relancer rapidement le calendrier 2018 qui sera publié dans la Lettre de 
SAM de janvier. 

La LETTRE DE SAM de janvier est en cours de rédaction, plusieurs articles ont été proposés 
par des clubs et la CNS devrait la publier avec le calendrier pour la dernière semaine de 
janvier. 
 

Critérium National Roulant. Dossier suivi par P. SAUNIER 
Le Critérium National Roulant aura lieu aux Arcs-sur-Argens (83460) les 9 et 10 juin 2018. P. 
SAUNIER entrera très prochainement en contact avec Jérôme SAXOD qui gère le calendrier 
roulant de Savoie et plusieurs rencontres dans sa région. Plusieurs catégories participeront à 
ce critérium : TT 1/8ème et 1/12ème, Crawler, avec des manches en électrique et en 
thermique. 

En ce qui concerne l’hébergement des concurrents des solutions se présentent avec les 
bungalows du camping local et des hôtels « low cost » proches. 

P. SAUNIER attend le cahier des charges qui devra être remis à jour vu la longue période 
écoulée sans critérium national. Une estimation prévoit 60 à 80 participants. 

CRITÉRIUM NATIONAL NAVAL 
Dossier suivi par G. ROCHE et M. BARRUEL 
Après avoir envisagé plusieurs lieux en Île-de-France dont le plan d’eau de l’Île-de-Loisirs de 
Créteil qui n’est malheureusement plus disponible à cause d’un événement décidé fin 
décembre, il s’avère que R. TURGIS délégué UFOLEP et directeur de la Ligue de 
l’Enseignement de la Seine-Saint-Denis nous propose la Base de Loisirs de Champs-sur-
Marne gérée par l’UFOLEP 93 
http://www.ufolep93.org/base-de-champs-sur-marne.html 

Il semblerait que ce lieu et ses équipements conviennent parfaitement à une telle organisation. 
G. ROCHE et M. BARRUEL proposent de s’y rendre le mardi 23 janvier en début d’après-midi 
afin de valider cette proposition. 
Le Critérium National ne peut avoir lieu que le week-end de Pentecôte (19, 20 et 21 mai) sur 3 
jours vu le nombre d’activités proposées aux participants : Ligne droite, voile libre, voile rc, 
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maquette, racer électrique, pop-pop et élastiboat. 

FORMATION DE FORMATEURS D’ÉVALUATEURS D’AILES BLEUES 
Dossier suivi par Jean-Paul ROCHÉ La formation de formateurs d’évaluateurs d’Ailes Bleues se 
déroulera sur 3 jours à Niort du mardi 27 au jeudi 29 mars 2018 avec le concours de JP 
THEBAULT et la participation logistique de l’UFOLEP des Deux-Sèvres. 

Les candidats à cette formation sont les membres de la CNS et deux responsables régionaux 
déjà engagés dans le processus Ailes Bleues (6 stagiaires en tout). 

RÉUNION ANNUELLE UFOLEP-FFMN 
Dossier suivi par M. BARRUEL 

La réunion annuelle UFOLEP-FFMN devrait se dérouler le mercredi 24 janvier dans les locaux de 
l’UFOLEP rue Récamier à Paris. La CNS attend la confirmation de F. ROUSSEL, élu FFMN en 
charge de ce dossier. Cette rencontre sera l’occasion de relancer le Challenge Voile RC avec la 
proposition d’une régate Île-de-France mixte à Cergy en septembre 2018. 

FORMATION FÉDÉRALE 
Dossier suivi par G. ROCHE 
Un temps de travail et de formation spécifique dédié aux CNS – GTS – COPILS – Refonte du 
Plan National de Formation UFOLEP aura lieu au siège national les 24 et 25 février 2018. En 
tant que responsable de la CNS SAM-CLAP, G. ROCHE y étant convié s’y est inscrit. 

CRITÉRIUM PLANEUR VOL DE PENTE DE LA BANNE 
Dossier suivi par JP ROCHÉ 

La date des vacances de printemps proposée par la CNS est trop avancée dans la saison et 
il risque d’y avoir de la neige sur le site des Ailes Silencieuses et de plus le camping est 
fermé à cette époque. 

JP ROCHÉ propose que rapidement un sondage soit fait auprès des clubs participants afin 
d’établir une nouvelle date qui devra être ensuite validée par R. CHEVALLIER président des 
Ailes Silencieuses. 

PROCHAINE RÉUNION 

Audioconférence le jeudi 15 février 2018 à 20h30. 
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Retrouvez quelques informations  
de la Commission Nationale Sportive SAM CLAP 

 en liens hypertextes : 

 la lettre n°31 du mois janvier 2018 

 le calendrier SAM CLAP 2018 
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Modalités d’engagement en ligne : 
 

 

 

 

Pour les COUPES NATIONALES   ‘’B’’ le 28 avril 2018 à Estaires (59) 

 

 

 

Depuis cinq saisons, les engagements des sportifs aux épreuves nationales de Tennis de 

Table s’effectuent via la plateforme nationale d’engagement aux compétitions nationales 

UFOLEP, et depuis 5 saisons, également pour les Coupes Nationales en vous connectant sur : 

http://www.cns-webservice.org. 
 

 

 

Un guide pour effectuer les engagements << Tennis de Table >> et un code d’accès 

confidentiel par région seront envoyés par le National aux Comités Régionaux et 

correspondants régionaux Tennis de Table. 

 

 
 

 

 

Pour tout renseignement : 

 
              M. Pierre Bayon 

     Responsable de la C.N.S.  

               Tennis de Table 
 

Courriel : cns.tennisdetable@ufolep.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : 

 

La plateforme en ligne sera ouverte pour les Coupes Nationales B : 

 du JEUDI   29 mars  2018 au SAMEDI  7  avril 2018 

 

http://www.cns-webservice.org/
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MODALITES D' ORGANISATION DES INTEREGIONAUX DE COUPES 

 DATES:  

inter régionaux B: le samedi 24 mars 2018 à 14h 

inter régionaux A: le samedi 21 avril 2018  à 14h 

Les équipes concernées peuvent s'accorder sur une autre date aux conditions suivantes : 
* Tout changement de date et d'horaire est autorisé à condition d'avoir l'agrément écrit de toutes les 
associations concernées par la compétition dans le centre et d'en avertir le responsable national 

 RESPONSABLES DE CENTRES : Les responsables de centres d’accueil d’interrégionaux sont priés de 
faire parvenir aux responsables régionaux les coordonnées des salles où se dérouleront les rencontres. 
Les responsables régionaux sont priés de faire parvenir au responsable du centre d’accueil des 
interrégionaux les noms et coordonnées des équipes devant se rendre dans le centre. 

 Tirage au sort :  Il a lieu un quart d'heure avant le début de la compétition en présence des capitaines 
d'équipes (s'il y a un retardataire, le tirage au sort se fait sans lui). 

 Composition des équipes en conformité avec le règlement national 

 Organisation des rencontres :  
* Les rencontres se jouent sur 2 tables et les 5 matchs se jouent. 
* Les balles sont fournies par le club recevant (balle plastique ). 
* Les feuilles de rencontres doivent être signées par les capitaines des 2 équipes en opposition. 
* Le Juge arbitrage est assuré par les capitaines de toutes les équipes en présence. 
* Les joueurs doivent être en tenue sportive (short et maillot) dans l'aire de jeu. 
* Toute réserve (avant la rencontre) ou réclamation (à l'issue de la rencontre) n'est recevable que si elle 
figure au dos de la feuille de la rencontre signée par les 2 capitaines des équipes concernées. 
* ORDRE DES RENCONTRES :  
Poules de 3 équipes : tirage au sort des lettres attribuées aux équipes (A B C) puis les rencontres se 
déroulent ainsi : A contre C, B contre le perdant de A / C, B contre le vainqueur de A / C 
Poules de 4 équipes : tirage au sort des lettres A B C D puis les rencontres se jouent simultanément dans 
l'ordre suivant : A / D,    B / C      A / C,      B / D       A / B,      C / D   
Résultats : cas d’ex-aequo 
* à 2, c'est le vainqueur de la rencontre qui les a opposés qui est avant l'autre 
* à 3 ou à 4, c'est le quotient des matchs qui ont vu s'opposer les ex-aequo, puis s'il n'y a pas départage le 
quotient des manches ou le départage à 2. 

 Le responsable de centre envoie dès le lendemain les résultats par mail à " cns.tennisdetable@ufolep.org"   
et les feuilles de rencontres au responsable national : Pierre Bayon  8,rue C Dussaus 03400 Yzeure 

 * Fournir le nom de l'association qualifiée, avec les joueurs la composant, leur numéro de licence et leur 
année de naissance, dans chaque centre, pour communication au dossier de l'épreuve finale nationale. 

 Le règlement en vigueur est celui établi par la CNS Tennis de Table et remis à jour (voir site UFOLEP) 
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ADRESSIER 2018 
 

 

 

REGION RESPONSABLE ADRESSE courriel 
 

 

AURA /Zone ouest  

Jean - Claude DAUPHANT 04 73 14 79 12 
25 place Delille 06.84.15.60.55. 
63000 CLERMONT FERRAND ufolepauvergne@wanadoo.fr 

 

 

BRETAGNE 

 Adam GRECK 06 61 88 15 98 
  
  adamgreck@free.fr 

 
 

BFC / Zone Ouest  
Corinne ABADIE  

1 rue St Mathieu 
89110 ST MAURICE THIZOUAILLE 

06.71.19.29.34. 
abadieco@Yahoo.fr 

 

Centre Val de Loire  
Jean Paul RAFAT   rafat.jean-paul@orange.fr  

ufolepcentre@orange.fr 

 

Flandres Artois Picardie /Nord  
Jacques BECOURT 

4 allée reine des 

prés 62170 

SAINT JOSSE 

03 21 94 79 07 

jacques.becourt@sfr.fr 

 
ILE DE France    

Jean Paul PIVERT 01 64 23 93 13 
8 rue Pasteur 06 81 82 23 72 
77 870 VULAINES / SEINE jp-pivert@orange.fr 

 

 

Grand Est / Zone Centre  

Jean Claude SANCHEZ 

12 grande rue 

55000 RESSON 

03 29 79 28 69 

mister.jcs@free.fr 

Nouvelle Aquitaine/ Zone Est 

Jean - Marc ESCALLE  

1 Impasse Jean Macé  

23000 GUERET 

06.66.61.40.73 

jean-marc.escalle@wanadoo.fr 

 

 

Normandie/Zone Ouest  
Cédric COYETTE 02 31 06 11 04 
UFOLEP 06 30 88 44 27 
16 rue de la girafe BP 85091 14078 CAEN ufolep@laligue14.org 

 
 

Pays de LOIRE  

Yannick GRIVET 02 51 28 60 83 
8 rue de la voie 06 07 47 54 52 
85450 STE RADEGONDE DES NOYERS yannick.grivet@orange.fr 

 

 

Flandres Artois Picardie/ Sud 

Claude MOREL 06.48.89.45.55 
Serge FRIGUL 03.22.43.01.05 
39 rue Maurice Ravel 80080 AMIENS louisa.afir@wanadoo.fr 

 
Nouvelle Aquitaine/Nord  

 

Simon HERPIN 
06.08.99.14.86. 

ufolep-usep.1@laligue17.org 
 

AURA /Zone Est  
Christian GONNOT 04.74.94.14.29. 
19 rue des Charmilles Cidex 2 06.08.40.84.81. 
38070 St QUENTIN FALLAVIERS bastien.gonnot@wanadoo.fr 

 

Grand Est / Zone ouest 
 

Mervyn MAYENGA 

08.25.82.68.60 

delegue-ufolep@laligue10.org  
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Nationaux Tennis de table A 2018 

 

INFORMATION IMPORTANTE : 

À ce jour, aucun comité n’a candidaté pour organiser le Critérium national A et les Coupes 
A 2018. 

Aussi, si aucune candidature ne se faisait connaitre avant fin février, la CNS tennis de table 
devra se résoudre à dissocier la compétition unique en 2 compétitions : les Adultes d’un côté 
(juniors inclus), 20 à 24 tables, et les jeunes (à partir de cadets), 16 à 20 tables, d’un autre 
côté, afin de permettre aux comités de candidater sur une des 2 organisations nécessitant 
des installations sportives moins spacieuses. 

Les quotas des nationaux A ne seront diffusés qu’après validation des candidatures reçues. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre rapidement pour recevoir cette (ces) 
manifestation(s) importante(s) pour le tennis de table à l’UFOLEP.  

La date initialement prévue (week-end de la Pentecôte) pourra être modifiée si 
nécessaire. 

Contact UFOLEP : 
Isabelle MATTHEY 
 01 43 58 97 78 

 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
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FACEBOOK : 
 
La Commission Nationale Sportive de Tennis de Table met à votre disposition un groupe 
Facebook dans lequel apparaitront les informations importantes sur les événements à venir. Si 
vous avez des infos qui peuvent intéresser la communauté n’hésitez pas à les insérer ou à nous 
les communiquer.  
 
Vous trouverez ce groupe en suivant le lien :  
 

https://www.facebook.com/groups/tennisdetable.ufolepnationale/ 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
SITE : 
 
La CNS est en train de développer un site web, si vous avez des idées concernant les rubriques 
que vous aimeriez retrouver, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées à l’adresse suivante :  
 

cns.tennisdetable@ufolep.org 
 
Sont déjà prévues : les contacts régionaux et départementaux (ou jouer), les calendriers, 
l’organisation des compétitions nationales…  
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LES 12 HEURES UFOLEP DE TENNIS DE TABLE 
 
 
 
 

Les 12 heures UFOLEP de Tennis de Table se dérouleront le 1er avril 2018 à 
Dompierre sur Bresbre (03). 
 
 

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

 La fiche d’inscription : A télécharger 
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Adultes
Dept Non indemnisés Indemnisés Total Non indemnisés

04 2 2 5

08 5 5 2

11 3 3 3

13 16 16 13

29 9 9 6

31 4 4 4

32 2 2 2

33 5 5 5

37 26 26 28

38 2 2 2

41 5 5 6

51 13 13 8

55 2 2 2

58 2 2 3

59 23 23 24

60 2 2 2

61 4 4 3

62 12 12 12

63 20 20 24

64 2 2 2

76 1 1 2

80 12 12 13

83 5 5 4

86 11 11 13

44 30 30 30

49 2 2 2

TOTAL 32 188 220 220

Le tableau des Quotas de participation fait apparaître le nombre de participants par 

département en fonction des recensements réalisés.

Les départements ne souhaitant pas bénéficier de la totalité des places, sont priés 

de le signaler  au plus tard le 20 mars 2018. Les places ainsi libérées seront 

attribuées aux départements en ayant fait la demande avant cette même date.

Région 

organisatrice

Quotas de Participation

Championnat National 2018

VALLONS DE L'ERDRE
SAINT MARS LA JAILLE (44)

Jeunes

Sport Éducation         Pétanque
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Compte rendu de la réunion 
des 3 & 4 février 2018 à Villemer (77) 

Présents : S. GUIGNARD, JY LAMARQUE, P. SARDA, F. GIRAUD, J. ROIG 

Assistent : L.  JUTIGNY, M.  MADDELEIN, G. TICHIT (le dimanche) (Comité Directeur) 
 
Samedi 3 février - 9h00 :  
- Présentation des personnes présentes et rejoignant la CNS ou le groupe de travail. 
- Un moment de recueillement à la mémoire de J. VEY membre de la CNS Volley durant de 

nombreuses années et décédé le jeudi et incinéré ce matin. 

9h15 : 
- Café, viennoiseries offertes par le foyer d’accueil de Villemer (Les amis de l’atelier), 
- J.  SURIER (directeur du foyer) nous présente la structure, les projets… 
- Visite de la structure et des installations extérieures. 

10h30 : 
- Rôle de chacune et chacun comme défini lors de notre dernière réunion 
- Bilan des poules qualificatives. 

• Zone Nord : JY LAMARQUE 
RAS  

• Zone Centre/Sud : P. SARDA 
Des soucis du fait que certaines équipes « déclarent » forfait plutôt que d’essayer de 
reporter les matches. 
Un moment spécialement dédié à cette situation sera évoqué Dimanche en présence de 
G. TICHIT. 

12h15 : Déjeuner 

13h30 : Reprise des travaux. 

COUPES ADULTES 

• C.R. de la visite des installations à Villefranche de Rouergue (P. SARDA). 
Le cahier des charges a été signé, 
Les salles sont adaptées (1 est à 10 mn de Villefranche), 
Les repas du midi seront livrés dans les salles, 
Petits déjeuners et diners seront pris au domaine de Laurière, 
Repas de « gala » sera servi dans une grande salle au centre-ville de Villefranche. 
L’Ufolep devrait être en mesure de fournir 2 arbitres. 

RNJ 

• Lecture de la circulaire d’organisation envoyée par l’UFOLEP 41, 
• Ce dossier est suivi par JY LAMARQUE et F. SARDA ce dernier ira signer le cahier des 

charges, 
• José demande si « une visite » culturelle peut être ajoutée ? 
• JY LAMARQUE prendra contact avec JA LAVIGE pour les modifications (mineures). 

RENCONTRE FFVB/UFOLEP  
Du 18 décembre rue Récamier 
La FFVB met en place une coupe ouverte à toutes les associations FFVB du niveau 
départemental et l’ouvre aux clubs des fédérations affinitaires. 
Une prise de licence sera nécessaire pour participer à cette « compet libre » 

Des clubs UFOLEP ont déjà reçu cette info par l’intermédiaire des ligues FFVB. 
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La CNS prend acte de cette possibilité de participer, souligne que si la licence est peu onéreuse : 
pour les équipes qualifiées les frais de séjour sur les lieux de la finale sont relativement élevés au 
vu des prestations. 

FORMATION/INFORMATION ARBITRES 
• Dates retenues 10 & 11 Mars 
• Région d’Orléans 
• Il y aura une partie théorique le vendredi soir et le samedi  
• Partie pratique arbitrage de rencontre UFOLEP comptant pour la qualification aux coupes 

nationales adultes. 
• La possibilité d’offrir aux personnes qui participent un tee shirt (polo) siglé UFOLEP et 

dont la fonction d’arbitre est clairement indiquée. 
• J. ROIG doit prendre contact avec le département du Loiret pour bénéficier d’une salle 

pour la formation. 
• 5 personnes sont positionnées pour participer. 

SURCLASSEMENT 
• J. ROIG fait rapidement l’historique : 
• Une lettre partie de Paris autorisant un « triple » surclassement … 
• Outre que les membres de la CNS Volley Ball y étaient opposés la CN Médicale s’est 

toujours déclarée contre. 
• Un courrier rectificatif et notifiant l’interdiction a été envoyé aux protagonistes du Nord. 

IMPLANTATION DES PROCHAINES FINALES 
• RNJ : 

- 2018 : Blois (41) 
- 2019 :  
- 2020 : Montauban (82) 

• Adultes : 
- 2018 : Villefranche de Rouergue (12) 
- 2019 : Ingré (45) 
- 2020 : Ferrières la grande (59) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Dimanche 4 Février : 
9h00 : G. TICHIT (élu CDN) nous rejoint. 
 

ASSISES DU VOLLEY 
- J. ROIG présente l’économie politique du projet. 
- Rassembler une trentaine de départements ayant une activité « conséquente » et ne participant 

pas aux coupes nationales, 
   = échanges avec les participants sur leurs réussites 
   = échanges entre participants 
   = créer une dynamique allant vers plus d’échanges et de rencontres 
   = Un projet écrit sera transmis par J. ROIG à G. TICHIT qui présentera le projet au prochain 
comité directeur national afin de le valider, 
  = Quelle prise en charge ? 
 

• Problème des « forfaits » : 
- J. ROIG fera une proposition de courrier suite à nos échanges, 
- Après lecture et modifications (éventuelles) de chacun cette lettre sera adressée à toutes les 

associations, 
- Une date limite pour effectuer les rencontres non jouées sera proposée. 
- Pour 2018/2019 un ajout sera fait sur le règlement spécifique des coupes nationales volley. 
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• J. ROIG rappelle qu’il est inscrit pour le weekend end de réflexion sur la rénovation du 
plan de formation. 

 
Les membres présents accueillent Georges ENAULT et son épouse. 
G. ENAULT a œuvré de nombreuses années en tant que responsable de la zone centre au 
sein de la CNS VOLLEY. 

En outre il a été à la recréation de l’UFOLEP 91… 

Des moments chargés d’émotion où les souvenirs ont refait surface…. 

Après la tristesse du samedi matin une joie de se remémorer les rencontres d’antan !!! 

La CNS volley tient tout particulièrement à remercier Carole, la déléguée UFOLEP du 91, 
pour avoir joué la facilitatrice (pilote) de ce moment d’émotion en étant la conductrice ! 

Sans oublier bien sûr le DTN qui a autorisé ce déplacement. 
 
Après les questions diverses nous nous séparons … 
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