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EDITO 
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Au moment où JL Borloo remettait au 1er ministre son rapport* sur les Quartiers Politique de la Ville 
(QPV), j’ai demandé à de jeunes animatrices et animateurs UFOLEP, qui habitent les quartiers QPV, de me parler 
de leur quartier… édifiant !  Les mots sont dévastateurs quand ils qualifient les « quartiers » de carencés, de 
difficiles, de défavorisés ou de ghettoïsés pour les uns et de dynamiques, solidaires, habités par des habitants de 
toutes origines… et où il fait bon vivre, pour les autres. La même schizophrénie s’applique à « jeunesse » 
alternativement vue comme une espérance ou un danger. Oui, certains territoires sont défavorisés ou carencés, 
le rapport Borloo en atteste, mais c’est en termes notamment d’équipements sportifs et de services publics, 
massivement moins nombreux qu’ailleurs. Pour échapper à l’ambiguïté de ce réel et à son double, veillons à ne 
pas utiliser les mots des autres, qui qualifient un quartier et disqualifient ses habitants. Ne nous mettons à la 
place ni des uns ni des autres mais allons voir de plus près, forgeons notre propre regard. Comme me le confie 
Sarah, animatrice à l’UFOLEP, titulaire du BPJEPS APT, « Les avis négatifs sont ceux de l’extérieur qui n’ont pas le 
réel, pas le concret. » 

Il faudrait « Développer et insérer nos quartiers par le sport ». Non ce n’est le titre d’une action Sport 
Société mais celui du 6ème programme thématique du rapport sur les quartiers prioritaires cité ci-dessus. 
Ajoutons pour l’UFOLEP (que JL Borloo me pardonne) sous réserve d’une certaine idée du sport et de 
l’émancipation citoyenne, avec des animatrices et des animateurs compétents et qualifiés… C’est avec ses 
valeurs que l’UFOLEP doit être présente dans « les quartiers », doit participer à l’animation de la vie sociale, au 
développement territorial, à l’accès de toutes et tous à la pratique sportive ainsi qu’à la formation et l’insertion 
professionnelle. Quel que soit le devenir de ce rapport et des 19 propositions, il faut donner à nos actions plus 
de visibilité, à nos convictions politiques plus d’échos et à notre stratégie d’influence les moyens d’aboutir 
rapidement. 

« Vivre ensemble, Vivre en grand… » Fadel, animateur UFOLEP, titulaire du BPJEPS APT avoue ne pas se satisfaire 
de ce mot valise (que JL Borloo lui pardonne). Vivre ensemble ne suffit pas à son ambition d’animateur. Fadel 
exerce aux yeux de tous… Oui, c’est en effet une particularité des métiers l’animation et du sport d’exercer sous 
le regard public. Le lieu d’exercice est ouvert, le plateau sportif, le gymnase, la piscine, la cour de récréation sont 
des espaces où il faut tracer des limites pour identifier les « hors-jeux » … et les réguler. (Les deux autres espaces 
éducatifs, la famille et l’école fonctionnent, eux, à porte fermée). J’ai compris en formation, me disait-il, que ma 
mission, mon travail, ce sur quoi je peux agir c’est le « faire ensemble ». Quand j’encadre un groupe d’enfants et 
que l’un d’entre eux est à l’écart et ne fait pas avec les autres, je dois l’intégrer au groupe, lui donner toute sa 
place.  

Sarah est née et habite toujours le quartier populaire de La Paillade. Elle évoque ses rencontres avec les familles, 
les jeunes et son statut d’animatrice professionnelle quand elle rentre chez elle en dehors des « heures de 
bureau » : Être du quartier et travailler dans le quartier est un plus pour un animateur s’il sait garder les limites, 
la distance … ça, dit-elle dans un éclat de rire, les garçons savent moins bien le faire que les filles ! 
La formation, l’action et l’accompagnement d’animatrices et d’animateurs issus de QPV constituent un vecteur 
de transmission incomparable de nos valeurs dans les quartiers populaires, complément indispensable à tous les 
colloques, toutes les formations ou séminaires sur la radicalisation ou la laïcité. Est-il obligatoire d’habiter le 
« quartier » pour être un (bon) animateur dans les quartiers ? Certainement pas ! mais cela leur donne, entre 
autres, une responsabilité supplémentaire, celle de la mesure d’impact de leur travail éducatif, sur le 
comportement des jeunes, en dehors des temps d’animations.  
Un indicateur essentiel pour l’UFOLEP, à communiquer à nos partenaires, dans l’évaluation de l’utilité sociale et 
éducative de notre engagement dans les quartiers populaires. 

Henri QUATREFAGES, Vice-président en charge du pôle Sport Société 

* Rapport « Vivre ensemble, Vivre en grand, Pour une réconciliation Nationale » remis le 26 avril 2018
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Cher 
5 Rue Samson – 18000 Bourges 
02 48 48 01 00 – s.camus@ligue18.org - http://cd.ufolep.org/cher 

Un/Une Educateur Sportif – Agent de 
développement UFOLEP en Sport-Santé 

 
 
 
MISSION PRINCIPALE : Animation sportive et développement de projets sportifs au sein du Comité 
Départemental UFOLEP du Cher, association sportive affinitaire multisports. 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 
 Conception, animation et encadrement d’activités sportives dans une ou plusieurs disciplines 

auprès de publics diversifiés sport-santé (jeunes-adultes, résidents EHPAD, jeunes en situation 
d’obésité, public intergénérationnel etc.)  
 

 Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires institutionnels et associatifs 
dans le cadre des plans de développement définis par le comité directeur 

 
 Participation aux actions de formation du comité UFOLEP (notamment PSC1) 

 
 Promotion des activités sport-santé et sport associatif du comité UFOLEP  
 
 Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées 
 

PROFIL : 
 
 Concevoir, encadrer et animer des séances d’activités physiques et sportives auprès de 

différents publics (public licencié et public non licencié). 
 

 Assurer le développement et la mise en place des projets en lien avec les priorités définis dans le 
Plan de Développement Départemental (PDD) déterminé par le Comité Directeur UFOLEP 

 
 

COMPÉTENCES :  
 
Savoirs faire 
 Animer un public hétérogène (jeune, adulte, personnes vulnérables ou présentant des pathologies) 
 Maîtriser les techniques d’animation 
 Maîtriser des fondamentaux de la gestion de projet 
 Maîtriser des outils informatiques 
 
Savoirs 
 Fonctionnement associatif 
 Connaissance du réseau sportif 
 Construction d’un programme d’activité et d’un cycle d’activités physiques sportives sport-santé 
 
Savoirs être 
 S’adapter au public accueilli 
 Etre rigoureux et organisé 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité d’écoute 
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Cher 
5 Rue Samson – 18000 Bourges 
02 48 48 01 00 – s.camus@ligue18.org - http://cd.ufolep.org/cher 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE : 
 
Lieu de travail : Poste basé à Bourges, avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du département    
Permis B Obligatoire. 
Contrat : CDI 
Temps de travail : 35h hebdomadaire, possibilité d’encadrement ou de manifestation en soirée et/ou 
week-end 
Rattachement hiérarchique: Déléguée UFOLEP 18, service sport composé de 3 salariés 
Convention : Convention Collective Nationale du Sport, groupe 3 – 1750€ Brut/Mensuel 
Qualification souhaitée : Licence STAPS Activités Physiques Adaptées 
Formateur PSC1 serait un plus. 
Expérience souhaitée 
Entretiens : 15 Juin 2018 
Début du poste : 1 Juillet 2018 
 
 
 
 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation  
avant le 11 juin 2018  à : 

 
UFOLEP du Cher 

Mme Sybil CAMUS 
s.camus@ligue18.org 
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   Tarifs statutaires 2018/2019 
 

Voté à l’AG le 15 avril 2018 
 
 

Conformément à l’article 4 des Statuts de l’UFOLEP, les tarifs d’affiliation et d’adhésion proposés 
par le Comité Directeur doivent être fixés par l’Assemblée Générale. 
 
 
 

 Droit d’affiliation 
 
 

 C1/C2 - Abonnement revue EJ     50,00 € 
        C3          56,00 € 
 C3S (de 1 à 20)        98,00 € 
 C3S (de 21 à …)                   50,00 € + (2,60 € x nombre total de personnes) 

  
 
 

 Droit d’adhésion 
 

o Licence adulte      6,10 €  

o Licence jeune       3,55 €  

o Licence enfant      1,41 €  
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Formation PSC1 
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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 formateurs/formatrices 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 formateurs/formatrices.  
 
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 :  01.43.58.97.62. 

mailto:Cont@ct


Formation Éduquer c’est prévenir 
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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
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Formation  PSC1 
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LES EQUIVALENCES DU PSC1 
 
 
 
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES  
 
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 
 
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  
 
 
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :  
 

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

 Le PSE1  

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

 Le Brevet de Brancardier Secouriste 

 Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

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

 
 
Cas particulier :  
 

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

 
 
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :  
 

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

 
 
 
▲ Important ! 
 
L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  
 
Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  
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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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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2018 

 

Formation Technique COMPTABILITÉ 
 

MAÎTRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITÉ D’UNE ASSOCIATION 
 

Objectifs de formation 

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

 

 

Public visé 

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

 

 

Éléments de contenus 

 
- Définition et cadre de la comptabilité (obligations, principes comptables, plan comptable) 
- Opérations comptables (courantes et d’inventaire) 
- Documents de synthèse (bilan, compte de résultat, annexe) 
- Montage des dossiers / budget 
 

 

Durée de la formation  Effectif  Lieu de la formation 

 
2 jours 

 
20 Paris 

 

Intervenants 

 
✓ Francis ROBIN : Cadre comptable administrative UFOLEP 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 300 € 
Les frais de déplacement sont à la charge des comités 
NB : les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale pour les stagiaires 
« UFOLEP ». Pour les autres stagiaires (USEP ou Ligue de l’enseignement), une refacturation sera envoyée à la 
structure employeur correspondante qui pourra demander une prise en charge à Uniformation dans le cadre de son 
plan de formation. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
24 et 25 octobre 2018 

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

 
 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacompta.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2018 

 

Formation Technique  ASSURANCE 
 

LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES 
 

Objectifs 

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

juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif 

✓ Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance 
 

 

Public visé 

 
✓ Prioritairement, les nouveaux délégués et délégué N+1 et N+2 des comités départementaux UFOLEP 
✓ Délégués UFOLEP des comités 

 

 

Éléments de contenus 

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

 

 

Durée de la formation  Effectif  Lieu de la formation 

2 jours 20 Paris 

 

Intervenants 

 
✓ Référent(e) de la DTN  
✓ Jean-Pierre NEMIROVSKI – Consultant Assurance (NEXFORMA) 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 300 € 
Les frais de déplacement sont à la charge des comités 
NB : les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale pour les stagiaires 
« UFOLEP ». Pour les autres stagiaires (USEP ou Ligue de l’enseignement), une refacturation sera envoyée à la 
structure employeur correspondante qui pourra demander une prise en charge à Uniformation dans le cadre de son 
plan de formation. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
15 et 16 novembre 2018  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiqueassurancepratiquesportives.html    
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Formation Technique  ASSURANCE 
 

LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES 
 

Objectifs  

 

FORMATION SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉE AUX ÉLUS DES COMITÉS 

✓ Comprendre l’interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif analysant ainsi les obligations 
juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif 

✓ Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance 
 

 

Public visé  

 
✓ Élus des comités UFOLEP  

 

 

Éléments de contenus 

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

 

 

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

1 jour 8 20 Paris 

 

Intervenants 

 
✓ Référent(e) de la DTN  
✓ Jean-Pierre NEMIROVSKI – Consultant Assurance (NEXFORMA) 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 150 € 
Frais de déplacement sont à la charge des comités 
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Le 14 juin 2018  

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

 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiqueassurancesjuinelus.html
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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
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mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr


 

 

POLE FORMATION 
Stages 



Formation  Gymnastique 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Stage Technique - GYMNASTIQUE 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 30 (11h) au dimanche 1er juillet (15h) 2018 au CREPS de Bourges (18) 

Public  

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2017/ 2018) 
 Responsables formation animateurs et officiels, actifs et validés par les comités 

départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes 
 

Pré requis 
 

 Être titulaire du BF2A option 3 et/ou du BF2O option3, et avoir une implication 
concrète dans les formations d’officiels et/ou animateurs 

 

Objectif  
(à confirmer) 

 
 Bilan de la dernière saison, notamment à propos des changements de groupe, et 

plus généralement sur les aspects sportifs et de jugement   
 Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le 

programme 2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions) 
 Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et 

officiels. Projets formations et diplômes en cours d'élaboration par le national  
 Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de 

regroupement compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement ex : minigym)  
 

Contenus de formation  
(à confirmer) 

 
 Compte-rendu des formations 
 Bilans des compétitions  
 Synthèse statistique sur les engagements 
 La brochure 2017-2020 
 Formalisation du nouveau plan de formation (animation et officiels)  
 Outils de développement (ateliers)  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle 

 

Responsable administratif Florence DUFRAISE-LEVADOUX  

Responsable formation Florence DUFRAISE-LEVADOUX 

Formateurs 
 
Sébastien BAUD – Sébastien DESMOTS – Florence DUFRAISE-LEVADOUX – 
Prescilla EMAILLE – Christelle GUARINI – Christelle. MARION  
 

Coût par stagiaire Pris en charge par le Pôle formation 

Renseignements  
et  
inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale / régionale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation  
 3 rue Récamier -  75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite d’inscription (via le comité UFOLEP) : 8 juin 2018 
 

 

Gymnastique artistique – Stage des référents territoriaux 
Les 30 juin et 1er juillet 2018 

mailto:Cont@ct
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Stage T : regroupement des référents territoriaux 
Les 30 juin et 1er juillet 2018 à Bourges (18) 

 
 
 

Dates et lieux : du samedi 30 juin (11h) au dimanche 1er juillet 2018 (15h) au CREPS de Bourges (18) 
 
Public (Licenciés UFOLEP à jour pour 2017/2018) : 

- Responsables formation animateurs et officiels, actifs et validés par les comités 
départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes  

 
Objectifs :  

1. Bilan de la dernière saison, notamment à propos des changements de groupe, et plus généralement 
sur les aspects sportifs et de jugement   

2. Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le programme 
2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions) 

3. Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et officiels. Projets 
formations et diplômes en cours d'élaboration par le national  

4. Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de regroupement 
compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement ex : minigym)  

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

INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale avant le vendredi 8 juin 2018 
 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr 
 
 
Comité UFOLEP :  
 
Nom et Prénom du participant :  
 
S’inscrit au titre de :   Resp. régional GAM  Resp. régional GAF   Resp. régional Trampo 
 
E-mail :  
 
N° de téléphone portable :  
 
Mode de transport :  
 
Date et heure d’arrivée :    Dinera le 29/06/2018 
 
Hébergement :   Nuit du vendredi 29/06/2018  Nuit du samedi 30/06/2018 
 
 
 
Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP : 

mailto:Cont@ct
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POUR INFORMATION 
 

Discipline / Type de stage  
 
FS  -  Gymnastique Rythmique Sportive 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du vendredi 6 (14h) au dimanche 8 (12h) Juillet 2018 au CREPS d’Aix en 
Provence (13) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2017/2018) 
 Titulaire du BF2O opt JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre B, C 
 Formateurs actifs et reconnus sur le terrain, CTS ou ARD 
 Stagiaires du stage FS de Mai 2017 
 2 personnes par région souhaitée (dont 1 formateur O & A) 

 

Objectif 
 

 Réglementation, Formation et nouveaux outils, saison 2018-2019 
 

Contenus de formation 

 
 Réglementation (codes, brochures 2018/2019) 
 PNF 2018/2019 spécifique GRS (O & A) 
 Nouveaux programmes UFOLEP et travaux sur les programmes 

spécifiques (UFOREVER, Festi-jeunes et Festival) 
 Circuit Jeunesse 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Ordinateur et clé USB   
 Supports musicaux pour nouveaux imposés 
 Brochures et code 2017/2018 
 Documents et supports de formation (O & A) 

 

Responsable administratif 
 
Cécile CANOVAS 
 

Responsable formation 
 
Prudence DUGAS 
 

Coût par stagiaire - 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation - 3 rue Récamier 
 75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
Fax 01 43 58 97 74 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite de réception des inscriptions : 8 Juin 2018 
 

 

Gymnastique Rythmique Sportive  
Formation Spécifique 
du 6 au 8 Juillet 2018 

 

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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Stage FS  G.R.S.  
Du samedi 6 mai au lundi 8 mai 2018  

au CREPS d’Aix-en-Provence (13)  
 
 
 

Dates et lieux : du vendredi 6 juillet (14h) au dimanche 8 juillet 2018 (12h)  

Travaux et repas au CREPS (2 Chemin du Viaduc - 13080 Aix-en-Provence) 
 

Public (Licenciés UFOLEP à jour pour 2017/2018) : 
- Titulaire du BF2O opt JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre B, C 

- Formateurs actifs et reconnus sur le terrain, CTS ou ARD 

- Stagiaires du stage FS de mai 2017 
 

Objectifs :  
 Réglementation, formation et nouveaux outils, saison 2018-2019  

 
 

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

INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale au plus tôt et avant le 8 juin 2018 
 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
 
 
Comité UFOLEP :  
 
Nom et Prénom du participant :  
 
Niveau :  
 
E-mail :  
 
N° de téléphone portable :  
 
Hébergement au CREPS :  

  Nuit du vendredi 06/07/2018  Nuit du samedi 07/07/2018 
 
Dimanche 8 juillet 2018 :  

  Déjeunera avant de partir  
 
 
 
 
 
 
Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP  

mailto:esyritis.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
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 
 

Discipline / Type de stage  
 
APE  –  BF1A spécifique  
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 (9h à 18h) à Orléans (45)  
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2017/2018) et avoir 17 ans minimum  

 Avoir validé la Période probatoire et participé au Tronc Commun BF1 
 

Objectifs 

 
 Devenir animateur APE  

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

 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 
 

Contenus de formation 

 
16 heures de formation (spécifique)  

 Technique et Pédagogie 
 Législation 
 Sécurité de la pratique 
 Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes, documentation personnelle, crayon  

 Tenue de sport  

 Livret de formation  
 

Responsable administratif 
 
Nadia DA SILVA  
 

Coût par stagiaire 
 
55 € repas compris, hors hébergement 
Possibilité d’hébergement sur demande, coût supplémentaire au réel 
 

Date limite d’inscription 12 septembre  2018 

Contact 

 
UFOLEP CENTRE Val de Loire  

Avenue du Parc Floral - 45100 ORLEANS LA SOURCE 
 

02 38 54 02 00 
ufolepcentre@orange.fr  

 

 
BF1A spécifique  – Activité Physique d’Entretien 

Les 22 et 23 septembre 2018 
 

mailto:Cont@ct
mailto:ufolepcentre@orange.fr


Formation  APE 

Cont@ct n° 17 du 15 mai 2018 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  APE  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du vendredi 6 (14h) au dimanche 80 (14) juillet 2018 au CREPS de Vichy (03) 

Public 

 

 Être licencié UFOLEP (saison 2017/2018) 
 Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé la Période probatoire de 20 h et participé au Tronc commun BF1 

 

Objectifs 

 
 Etre capable d'animer une séance d'Activités Physique d'Entretien 
 Former des animateurs pour encadrer bénévolement dans les associations 

UFOLEP. Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans 
l’association. Et être capable de participer à l’organisation de l’activité 
départementale 

 

Contenus de formation 

 
 UCC spécifique :  

- Technique et pédagogie des APE 
- Législation – Plan de formation UFOLEP 
- Sécurité de la pratique 
- Mise en situation 
- Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive (intérieure et extérieure)  

 

Responsable administratif UFOLEP 63  

Responsable formation Annie COLY 

Formateurs  Annie COLY 

Coût par stagiaire 80,00 € (pension complète) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP 63 
 31 rue Pélissier 
 63028 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 
  
 04 73 14 79 12  -   ufolep63@fal63.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 22 juin 2018 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

« UFOLEP 63») qui transmet le dossier, et dont le montant doit correspondre 
au total des droits à verser 

 photocopies de la licence 2017-2018 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse 

du candidat. 
 

 

BF1A spécifique – Activité Physique d’Entretien 
du 6 au 8 juillet 2018 

mailto:Cont@ct
mailto:ufolep63@fal63.org
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Évaluation et évolutions, cultivons notre jardin ! 
 
Avouons-le, nous prenons (trop) rarement le temps de l’évaluation et limitons souvent celle-ci à la dimension quantitative et 
rassurante du nombre de participants, de partenaires ou de dispositifs. La dimension qualitative, plus complexe et moins 
parlante qu’un bon chiffre ou qu’un bon chrono, permet pourtant d’apprécier la pertinence de nos objectifs et d’adapter en 
conséquences nos choix stratégiques. Forçons notre talent … et revenons sur les objectifs du 1er rassemblement Sport 
Société de février 2017. Il s’agissait d’intégrer le potentiel d’innovation et de développement de Sport Société dans la vie 
fédérale, statutaire et démocratique. Trois chantiers avaient été ouverts : la gouvernance, le rayonnement politique, 
l’accompagnement des ressources humaines, notamment des élu-e-s, face aux évolutions de notre mouvement. 
Pour le premier, l’assemblée générale de Bar-le-Duc a validé la prise en compte des actions Sport Société dans notre cadre 
statutaire en ouvrant nos instances dirigeantes aux partenaires des structures non sportives. 
Le rayonnement politique vient de franchir une étape décisive avec le dépôt, sur le bureau de l’assemblée nationale du projet 
de loi pour la reconnaissance d'une délégation d'un nouveau genre. 
 
Savoir-être, Savoir-Faire, Savoir-Dire sont les mots d’ordre opérationnels qui accompagneront notre objectif (actualisé !) de 
développement de Sport Société dans la vie fédérale. 
 
Notre détermination à impacter la société, notre engagement dans la réduction de l’inégalité d’accès au sport, notre stratégie 
d’influence doivent se conjuguer avec l’accompagnement des élu-e-s et des professionnels de nos comités. Ce sera l’objet 
des deux rendez-vous à noter absolument dans nos agendas : la formation à la Parole politique (les 7 et 8 juillet 2018), le 
séminaire fédéral Sport Société (les 5, 6 et 7 novembre). 
C’est en effet sous la forme de séminaire fédéral, que nous poursuivrons l’élan donné en 2018 par le 1er rassemblement. 
Pour le lieu, c’est au FIAP Jean Monnet, situé en plein cœur de Paris et au slogan particulièrement adapté à nos travaux « le 
FIAP, où vivent les cultures ! » que nous nous installerons pour cultiver notre jardin et poursuivre notre (r)évolution 
culturelle ! 

 
Arnaud JEAN, Président 

Henri QUATREFAGES, Vice-Président pôle Sport Société 
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 Pensez-y ! 
 



Sport Société                                                   Actualités  

Cont@ct n°17 du 15 mai 2018 

 

Financez vos projets de séjours ! 

En 2017, 51 comités régionaux ou départementaux se sont 
engagés dans la mise en œuvre de séjours à destination de 
519 jeunes de 16 à 25 ans résidants au sein d’un territoire 
couvert par la géographie prioritaire (ZUS et ou ZRR) ou 
dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant 
jamais ou rarement partis en vacances.  
Le partenariat UFOLEP - ANCV a été reconduit pour la 
4ème année consécutive ! 

 

Elu.e.s des comités, venez vous former à la parole 
politique de l'UFOLEP ! 

Participez aux 4 modules mentionnés ci-dessous afin de 
vous outiller au déploiement de cette parole politique sur 
votre territoire ! 

 

 

    

 Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

  

 

 La ressource Sport Société 

 

 
Conceptualiser 

#Réfléchir 
 

Dispositifs fédéraux 
#Faire 

 

 Télécharger  

 

   

 

Télécharger  

 

   

 

 
Evènementiels fédéraux 

#Dévoiler 
 

Ressource fédérale  
#Partager 

 

 Télécharger  

 

   

 

Télécharger  

 

   

 

 #Dévoiler 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a5/KcDi9htKfKpJCMV-hRG3hw/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGp4MmwuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a6/v1-5WIidcwKqTfl5k0_NHg/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRm9ybWF0aW9uLVBhcm9sZVBvbGl0aXF1ZS1GTHllckE0d2ViLWluc2NyaXB0aW9uLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a7/kkcxbsvghJrQ1TKvtNCi0Q/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS80ZTAwMTc3ZmMxNzFkMGY2YTlhYzFjMTU4MDQ5ZjBlZC9UcmFtZV9mX2RfcmFsZV9TcG9ydF9ldF9Tb2NpX3RfX19fVUZPTEVQLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a8/8ieMMBNBM2IhqoA-pw-J9w/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS8xZWYzYjA3NTQxMmNjMzNiOWU5OTEzYTllZjQxZGY5Yi9TUE9SVF9TT0NJRVRFX0Rpc3Bvc2l0aWZzXzIwMTdfMjAxOC5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a9/O_EF9hJfrfVLc4YXmrf8eg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS9jZDc4ZDA3YWZjMjc4ZWZiNDhhZjI1ODQyNGQ3YzRlNy9TUE9SVF9TT0NJRVRFX0V2X25lbWVudGllbHNfMjAxOC5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a10/fp3atwomO3DjZn73RnlE8A/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS8zZWM1ZjFiNzY4NjYzYjM0MjE1NzBmOWRlMzBlZGE0MS9TUE9SVF9TT0NJRVRFX1Jlc3NvdXJjZUZfZF9yYWxlXzIwMTgucGRm
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Retrouvez les supports de communication Sport Société : Vidéos & Logos 

 

 Téléchargez les vidéos  

 

   

 

Téléchargez les logos  

 

   

 

  

 

 
Identifiez-vous et recevez du contenu adapté à vos missions 

Sport Société ! 
 

 Identifiez-vous !  

 

   

 

  

 

 Les groupes de travail Sport Société 
 

 

  

 
Retrouvez le CR du GT Playa 

Tour 2018 
 

Retrouvez le CR du GT Sport 
santé du 8 mars 2018 

 

Rejoignez le GT Sport séniors ! 
 

 GT Playa Tour  

 

   

 

GT Sport santé  

 

   

 

GT Sport séniors  

 

   

 

  

 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a11/z-DmBtoBdC9GbP7GdL57jg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS83YmNmMjc0MjU5MzQ1MDJlNDdiYzhmZDFiOGVkMTFjNy9WaWRfb3MucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a12/fNDeYxXyxvF3qdin6d1PnA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2dvdHkzaHAwM2Fndg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a13/MhQsSmFTsUuzU3s8zjfkUw/aHR0cDovL3d3dy50ZWNoLnVmb2xlcC5vcmcvZm9ybXMvZm9ybXNfYS9jbXMvaW5kZXhfZm9ybS5waHA_dXNfYWN0aW9uPWFwZXJjdSZ1c19pZF9mb3JtdWxhaXJlPWRlc2NfeG1sX2Zvcm1fcmVzb25hbmNlX2ZtXzE0ODE4MjY0MjgueG1s
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a14/P0t8Z8jsITGarp5jrdXOBA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvMUNPUElMLVBMQVlBLTIwMTgtUmVzdW1lLUxELlBERg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a15/KSL3D5_3WM8RYWqrl-Ecog/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQ1ItR1QtU3BvcnRTYW50JUMzJUE5LThtYXJzMjAxOF8oMDAyKS5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a16/ZIHqWs53nGLBd8y3_VNN5g/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS9iNWEzODU5MWZhMDY4ZWMwNTRmNzYyMjA4NDliNDQyYi9HVF9TRU5JT1JTLnBkZg
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Contact :  
 

Agathe VRIGNAUD 
Assistante 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 
01.43.58.97.65 

 

 

  

 

 

 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x15m33ns/a17/_TS00uZ9tCH1gboij0oNSw/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mci8
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La place du sport féminin dans les politiques sportives 

Publié le 14/05/2018 à 14h55  
Actus  
SOYEZ LE PREMIER À RÉAGIR 

 
© Yanis - adobestock 
Réalisée par la commission « Sport au Féminin » de l’ANDES une étude dresse 
un état des lieux de la place du sport féminin dans les politiques sportives 
locales, et met en avant les champs d’intervention privilégiés des élus locaux  
mais également les freins pressentis à la pratique physique et sportive des 
femmes. 
L’étude révèle que pour la moitié des collectivités, le sport féminin est un axe 
implicite, non formalisé. Prés de 90 % d’entre elles  affirment manquer 
d’informations au sujet des dispositifs d’accompagnement pour des projets de 
développement du sport féminin. 
Mais 50 % constate une absence de demande concrète du public féminin. 

En savoir plus 

 

https://www.acteursdusport.fr/actus/
https://ads.gisi-interactive.net/mediatheque/9/1/8/000007819.pdf
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Voir la version en ligne 

 

 

  

 

Bonjour à tous, 
 
En 2017, 51 comités régionaux ou départementaux se sont engagés dans la mise en œuvre de séjours à 
destination de 519 jeunes de 16 à 25 ans résidants au sein d’un territoire couvert par la géographie 
prioritaire (ZUS et \ ou ZRR) ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou 
rarement partis en vacances. 
 

http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/ljx2l.html?
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Le partenariat UFOLEP - ANCV est reconduit pour la 4ème année consécutive avec une aide 
s'élevant à maximum 150 euros par jeune. 
 
Dépôt des projets : 

• Le comité : via la BSD.  
• Une structure via le comité : faire compléter la fiche projet + listing des jeunes puis le comité 

saisit le dossier via la BSD.  

Pour les projets déjà déposés, nous les étudions et vous faisons un prochain retour. 
 

Vous en souhaitant une bonne réception et…de beaux séjours ! 
Nous restons à votre entière disposition. 

 

  

 

 

  

 

Important : 

• Chaque support de communication réalisé par vos soins doit mettre en avant le 
logo de l’ANCV et de l’UFOLEP. 

• Il est impératif de garder pendant trois ans toutes les pièces comptables afin de répondre 
correctement à tout contrôle que l’ANCV peut enclencher (contrôle effectué en 2016 sur 
certains projets). 

• Nouvelles modalités : 50 % du montant à validation du dossier-projet // 50 % à validation 
du dossier-bilan. 

 

 Cahier des charges 2018  

 

   

 

Déposez un projet !  

 

   

 

 

Logo ANCV  

 

  

 

  

 

 

Contacts :  
 

Agathe VRIGNAUD 
01.43.58.97.65 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 
 

Adil EL OUADEHE 
01.43.58.97.64 

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr  
 

https://bsd.ufolep.org/
https://padlet.com/avrignaud_laligue/jetfh3eah0wl
https://bsd.ufolep.org/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/69e96f4712e4cfd4fba4c94a6b062aa6/S_joursSocioSportifs_CahierDesCharges2017_2018.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/2df0739baeb41df3380b3336dcb72f05/Doc_pour_mailjet.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/3dea5736380eb3000662a60bdaa3e390/Logo_ANCV.png
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Formation a la
Parole Politique

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

7-8 JUIllet 2018 - paris

Siège Ufolep nationale – 3 rue récamier

Environnement 

institutionnel

Société en 
mouvement 

mobilisation UFOLEP

Stratégie 

politique

Plan d’action 

local

Au programme



UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Pour vous inscrire

Isabelle Chusseau

Cadre Technique Nationale UFOLEP

ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 80

INSCRIPTION  Cliquez ici pour remplir le formulaire

Formation
Parole Politique

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej4rjhpXzvfy7B4MbsRpu1JVHQtFTNKXeZhWpBUgHKrHlZkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej4rjhpXzvfy7B4MbsRpu1JVHQtFTNKXeZhWpBUgHKrHlZkg/viewform


Faire découvrir le sport pour tous et l’Europe à vos jeunes bénévoles ! #TEAMUFOLEP

VOUS ÊTES UN COMITÉ OU UNE 
ASSOCIATION UFOLEP ?

Rejoignez la communauté NOMADS UFOLEP pour accueillir des 
volontaires de l’Europe entière sur vos projets et événements ! 

Contact | jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr | 06 99 83 33 47

http://www.go-nomads.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjvBVcDOha3XzcxpbtF2Dm85N4n9DEcUKRgD97OGhjmBsM4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjvBVcDOha3XzcxpbtF2Dm85N4n9DEcUKRgD97OGhjmBsM4g/viewform
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Voir la version en ligne 

 

 

 Bonjour à toutes et à tous ! 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a1/WvXTAHt5vvVi1510dHgpkw/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9samhwdS5odG1sP2E9cmxRcnN3JmI9OTQ1N2QzY2YmYz0xaHloJmQ9M2RkYjZlOTUmZT1mNjgxMDU4MyZlbWFpbD1hdnJpZ25hdWQubGFsaWd1ZSU0MHVmb2xlcC11c2VwLmZy
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L’UFOLEP fait revivre le ballon ! 

Après la session UFO STREET à Bar-le-Duc (55) le 14 et 15 avril derniers, l'UFOLEP organise cette fois 
au Sud et Nord de la France deux nouvelles sessions UFO STREET : 

• le 23 et 24 juin 2018 à Amiens 

• le 30 juin et 1er juillet à Rillieux-le-Pape  

 
Ce rassemblement national réunira des jeunes de 11 à 17 ans, licenciés ou non à l'UFOLEP, venus de 
leur secteur pour vivre un moment intense entre rencontres de football 5X5, concours d’agilité entre 
équipes, démo-show et spectacles, activités de culture urbaine & autres surprises… 

 

 Amiens (80)  

 

   

 

Rillieux-le-Pape (69)  

 

   

 

 Inscrivez-vous avant le 1er juin 2018 !  
 

Inscrivez-vous avant le 7 juin 2018 !  
 

 

  

 Retrouvez la vidéo officielle !  

 

   

 

 

  

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a2/6OAxi2Dj0ihURYnsCy--kg/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvMUNBSElFUl9ERVNfQ0hBUkdFU19FbnZveWVyLSVDMyVBOXF1aXBlcy1VRk9TVFJFRVQtX0FtaWVucy5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a3/-xCmhUQGD0xe8b8ZIJ12cA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvMUNBSElFUl9ERVNfQ0hBUkdFU19FbnZveWVyLSVDMyVBOXF1aXBlcy1VRk9TVFJFRVQtX1JpbGxpZXV4LWxlLVBhcGUucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a4/nUygJsGodqiKXQz2XhAlpw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1tVGFhVmZnTTJ3aw
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 Ça s'est passé dans le 55 !  

 

   

 

  

 

 

Contact : 
 

Agathe VRIGNAUD 
01.43.58.97.65 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

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

  

 

 

 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a5/gfFVT6sxSNgAEM2vsYobCw/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvU1MtQmlsYW4tVUZPU1RSRUVULTIwMTgtQmFyTGVEdWMucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1ompuz5/a6/VplFtmuSUgJBlVHEvsvz7Q/aHR0cDovL2F2cmlnbmF1ZC5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZyLw
mailto:avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rlQrsw&b=9457d3cf&c=1hyh&d=3ddb6e95&e=f6810583&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rlQrsw&b=9457d3cf&c=1hyh&d=3ddb6e95&e=f6810583&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
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RESULTATS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL 

BIKE TRIAL 2018 

   

Retrouvez en lien hypertexte les résultats du 
National de Bike Trial du 13 mai 2018 à 

Montluçon (03) 
Ici 

Retrouvez les photos du Rassemblement National sur le groupe Facebook Bike 
Trial UFOLEP Nationale 

ICI 

Merci à l’UFOLEP 03 pour la qualité de l’organisation 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats__National_BikeTrial_UFOLEP_2018.pdf
https://www.facebook.com/groups/1764950016911018/photos/
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5 RDV THÉMATIQUES A DESTINATION DES ANIMATRICES ET ANIMATEURS DU 

RESEAU UFOLEP 



SPORT ET EDUCATION ACTIVITES DE LA FORME ET DU BIEN-ÊTRE 

Cont@ct n°17 du 15 MAI 

Découvrez le bilan des 2 premiers événements Week end Fitness UFOLEP 

Week end ZEN :  

Deux journées pour 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 s’est déroulé 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 WK ZEN EN CHIFFRES : 

- 35 animatrices et animateurs accueillis 

- 6 comités UFOLEP représentés (CVL – 45 – 44 -36 - 34 – 01) 

- 14 associations UFOLEP représentées 

- 1 grande conférence autour de la naturopathie 

- Des ateliers pratiques :  Pilates – Yoga du rire – Geste et Posture – Respiration 

- 1 atelier thématique : comment créer une ambiance zen dans ses cours 

- Des échanges de pratiques entre animateurs  

Le WK ZEN en photos 

Week end MOVE : 

Deux journées qui allient les activités fitness et la thématique santé. 

L’objectif, faire bouger le plus grand nombre et favoriser la reprise 

d’activité physique ! Le Week end Move s’est déroulé les 28 et 29 

avril au Stade couvert de Liévin (62) 

Retrouvez le flyer de l’événement accompagné du programme >>  

https://bit.ly/2jlnBLy 

LE WK MOVE EN CHIFFRES : 

- 25 animatrices et animateurs accueillis 

- 6 comités UFOLEP représentés 

- 15 associations UFOLEP représentées 

http://bit.ly/2ohKmSJ
https://photos.app.goo.gl/biHSnpCmGAmef4qt1
https://bit.ly/2jlnBLy
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- 1 grande conférence autour du rôle de l’animateur en prévention santé 

- Des ateliers pratiques :  Gym harmonie – Cardio Pilates – Pilates – Stretching relaxation – 

Kick boxing 

- 1 atelier thématique : Diététique et disco soup 

- Des échanges de pratiques entre animateurs  

Le WK MOVE en photos 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

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 ». 

RDV les 29 et 30 septembre 2018 à EVRY (91) 

https://photos.app.goo.gl/EYUlmP9oeUD6g39A3
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ECHEANCIER  
DES CIRCULAIRES  

2018 
 
 

 

 
 
 
La finale jeunes groupe 1 de gymnastique se déroulera les 19 au 21 mai 2018 à Mouvaux (59). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : à télécharger 

✓ La fiche à retourner : à télécharger 

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

Le Championnat national de Tir à l’Arc se déroulera les 19 & 20 mai 2018 à Saint Mars la Jaille 
(44). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : à télécharger  

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

Le Championnat National de Tennis de Table A se déroulera les 19 & 20 mai 2018 à la Souterraine 
(23). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site : à télécharger 

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

Le Critérium National Modélisme Naval se déroulera les 19, 20 et 21 mai 2018 sur la Base de Loisir 
de Champs sur Marne (93). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site : à télécharger  

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

La Coupe Jean Macé de Tennis se déroulera les 19 au 21 mai 2018 à Nantes (44). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site : à télécharger 

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

Le Championnat National Équipes & Festival de GRS se déroulera les 19 & 20 mai 2018 à 
Élancourt (78). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site : à télécharger 

✓ Les fiches à remplir : à télécharger 

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

Le Championnat National VTT se déroulera les 19 et 20 mai 2018 à Saint Gobain (02) 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site : à télécharger 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/G1_jeunes_dossier.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/G1_jeunes_fiches.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_national_tir_a_larc_2018-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CIRCULAIRE_BIS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INSCRIPTION-SAM-CLAP-NAVAL2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER-INSCRIPTION-COUPE-JEAN-COUPE-BIS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER-EQUIPES-FESTIVAL-VF-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Annexes_a_la_LC_Elancourt_UFOLEP_GRS.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2018_circulaire_nat_vtt_stgobain02.pdf
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Le Championnat National de Natation se déroulera les 2 et 3 juin 2018 à Saran (45) 

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site : à télécharger 

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

Le Championnat National Été d’Athlétisme se déroulera les 16 & 17 juin 2018 à Noyon (60). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site :  à télécharger 

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

Le Critérium national de Boules Lyonnaises se déroulera les 23 & 24 juin 2018 à Saint Denis de 
Cabanne (42). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site :   à télécharger 

✓ Les fiches à remplir et à retourner :  à télécharger 

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

Le Critérium National Modélisme Roulant se déroulera le 30 juin et 1er juillet aux Arcs sur Argens 
(83). 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : à télécharger 

✓ La fiche d’engagement : à télécharger 

✓ La fiche de la restauration : à télécharger 

✓ La fiche pour les départements : à télécharger 

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

Le Championnat National Twirling Bâton se déroulera les 30 juin et 1er juillet 2018 à Oullins (69) 

✓ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site :   à télécharger 

✓ Les fiches à remplir et à retourner :  à télécharger 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER-INSCRIPTION-NATATION-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1dossier-complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER-BOULES-DOSSIER-VF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5fiches-a-remplir.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RoulantNational2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INSCRIPTIONS_ROULANT.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESTAURATION_SUR_PLACE.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Inscriptions_Departements.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_2018_Oullins-ter.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-national-bis-2018.doc
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Comme annoncé dans les précédents Cont@ct et lors de l’AG nationale, nous souhaitons 
placer ces manifestations vitrines de l’UFOLEP sous le signe de la Diversité, des solidarités, 
avec des prises de paroles et des animations auprès des participants – accompagnateurs – 
spectateurs. 
 
Avec le soutien de l’association «  La diversité est une force » : http://pourladiversite.fr/ , 
nous vous proposons de vous accompagner de différentes façons (cf. diaporama joint) : 
 

- Dotation de signalétiques & goodies : 
o environ 50 tee-shirts au couleur de la diversité que vous pouvez remettre aux 

officiels ou sportifs  
o 1 roll up pour habiller les espaces protocolaires ou partenaires 
o des autocollants « Diversité » 
o logos et charte graphique (certains l’ont bien intégré dans leur circulaire 

d’organisation)  
o un prêt de signalétique UFOLEP supplémentaire (support à commander sur 

doc joint « prêt de signalétique ») 
 

Le tout vous sera livré au siège du comité dans la semaine du 7 mai.    
 

- Des guides avec des fiches techniques pour l’animation pendant l’évènement  
 

- Des supports pour prise de parole (en cas de présence d’un.e élu.e national.e, une 
intervention sera fait lors du temps protocolaire)  
ex :  dans les vestiaires auprès des joueurs en football, lors du briefing des officiels 
avant le lancement des épreuves, …  

 
Vous retrouverez tous ces outils sur le lien : https://bit.ly/2H8C2B1  (une bande son à passer 
pendant l’évènement viendra compléter les outils, ainsi qu’un projet de questionnaire pour 
écher avec les participants). 
 

mailto:Cont@ct
http://pourladiversite.fr/
https://bit.ly/2H8C2B1
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Nous vous invitons également à : 
 

- Associer la collectivité territoriale d’accueil de l’évènement à signer la charte de la 
Diversité lors d’un temps protocolaire (ci-joint, la version de la charte que la commune 
peut signer à l’occasion d’une manifestation UFOLEP). Cela peut être l’occasion 
d’afficher les valeurs éducatives et citoyennes que porte l’UFOLEP en faveur du sport 
pour tous : quels que soient son âge, son sexe, sa couleur de peau, sa culture, ses 
croyances et sa condition économique et sociale 
 

- Mobiliser des ressources humaines (par exemple : volontaires en service civique) 
pour l’animation et la mise en place d’actions pendant la manifestation (cf. guide 
ressources) ou la couverture communication de l’évènement (prise de photos, 
animation réseaux sociaux avec le #Diversité, …) 
 

 
Nous restons à votre disposition ou si vous avez d’autres besoins pour faire de ces 
évènements des témoignages de l’engagement de l’UFOLEP.  
 
 

mailto:Cont@ct



