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L’Assemblée générale nationale qui s'est tenue le week-end dernier à Bar-le-Duc m'a élu Président de 
l'Ufolep.  
 
Merci à vous. 
 
C’est certainement pour moi la plus belle des élections. 
La plus belle parce que qu’elle touche à mes valeurs,  
La plus belle parce qu’elle touche à ce que je suis,  
La plus belle parce qu’elle émane de vous, acteurs infatigables d’un projet humaniste, sportif et 
éthique qui m’anime aussi. 
 
Merci à vous pour votre confiance avec cette expression qui me confie une tâche immense et une très 
grande responsabilité. 
 
Je pense aussi aujourd’hui à toutes celles et tous ceux qui m’ont appris l’UFOLEP. Les élus des comités 
que j’ai croisés dans mon parcours, les membres des commissions sportives, les membres de la DTN 
avec qui j’ai travaillés, les délégués départementaux, régionaux avec qui j’ai fait de belles choses, les 
responsables de l’USEP, de la Ligue, les élus du CD national, les actuels et ceux que j’ai servis en même 
temps que notre projet avec loyauté durant presque 10 ans. 
 
Une pensée va particulièrement vers Philippe MACHU pour qui j’ai beaucoup d’affection et 
d'admiration, qui était Président depuis 2000 et qui reste membre du comité directeur national. 
 
Aujourd’hui nous sommes prêts à relever les nombreux défis qui se posent à l’Ufolep : 
          Une présidence qui s’inscrit dans la continuité et la stabilité, 
          Un comité directeur national mobilisé, 
          Des comités départementaux et régionaux qui déclinent partout sur le territoire métropolitain       
          et ultramarin notre projet, 
          Des commissions nationales sportives et groupes nationaux renouvelés et ambitieux, 
          La Ligue, l’UFOLEP et l’USEP qui regardent dans la même direction, 
 
Alors, je vous pose à toutes et tous cette question : comment ne pourrions pas réussir ? 
 
Merci. 
 
 
 

Arnaud JEAN 
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Voir la version en ligne 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Vous étiez plus de 250 participants à la 71ème Assemblée Générale UFOLEP qui s'est déroulée ce 
week-end à Bar-le-Duc et qui a vu l'élection d'Arnaud Jean, nouveau président de l'UFOLEP. 
 
Deux journées d'échanges et de partage autour du projet fédéral et des chantiers qui se poursuivent ou 
s'ouvriront dans les prochains mois. 
 
Vous retrouverez dans cette newsletter les temps forts de cette Assemblée Générale 2018 ! 
 
Sportivement, 

 

 
 

 

 

ZOOM SUR L'ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT 

Samedi 14 avril, Arnaud Jean, 46 ans, a été élu président de l’UFOLEP. Présentée par le comité directeur, 
sa candidature a recueilli 96,16 % des suffrages exprimés. Arnaud Jean succède à Philippe Machu, qui 
assumait cette fonction depuis 18 ans et reste élu du comité directeur national. 
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 TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

   

 

 

ZOOM SUR LES MODIFICATIONS STATUTAIRES 

L’assemblée générale 2018 a également procédé à plusieurs modifications statutaires. La principale 
concerne l’article 15 des statuts nationaux, qui intègre désormais la possibilité de rémunérer des dirigeants 
nationaux et a été adopté avec 74,02 % des voix exprimées. En revanche, la possible rémunération les 
dirigeants départementaux ou régionaux a été rejetée. 
 
Par ailleurs, les structures à but non sportif seront désormais représentées en assemblée générale, avec 
droit de vote. De même, un comité départemental pourra intégrer des représentants des structures et 
associations affiliées à objet non sportif dans la limite de 20% du nombre total de sièges. 
 
Enfin, ont été instituées une « conférence des régions » et un « club des partenaires », au niveau national 
et départemental. 

 

 
 

 

 TOUTES LES PHOTOS DE L'ÉVÉNEMENT 
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ASSEMBLEE GENERALE – 14 et 15 avril 2018 – 

 Bar-le-Duc (55) 
 
• Vote du PV d’Agen        Adopté 

 
Pour 97.89 % 

Contre 2.11 % 

 
 
• Vote du Rapport moral        Adopté 

 
Pour 95.95 % 

Contre 4.05 % 

 
 
• Vote du Rapport financier 2017      Adopté 

 
Pour 96.73 % 

Contre 3.27 % 

 
 
• Vote affectation du résultat       Adopté 

 
Pour 98.39 % 

Contre 1.61 % 

 
 
• Vote Budget 2018                  Adopté 

 
Pour 91.75 % 

Contre 8.25 % 

 
 
• Vote tarifs statutaires 2018 / 2019                Adopté 

 
Pour 72.33 % 

Contre 27.67 % 

 
 
• Élection du Président                  Adopté 

 
Pour 95.16 % 

Contre 4.84 % 
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• Vote du vœu                   Rejeté 

 
Pour 8.88 % 

Contre 91.12 % 

 
 
• Art 4 STATUTS DEPARTEMENTAUX                Adopté

     

Pour 81.78 % 

Contre 18.22 % 

 
 

• Art 4 BIS STATUTS DEPARTEMENTAUX                Rejeté 

 
Pour 41.95 % 

Contre 58.05  % 

 
 

• Art 12 STATUTS DEPARTEMENTAUX                  Adopté 

 
Pour 89.51 % 

Contre 10.49 % 

 

 
 

• Art 4 BIS STATUTS REGIONAUX       Rejeté 

 
Pour 43,61 % 

Contre 56.39 % 

 
 

 
• Art 10 STATUTS NATIONAUX                 Adopté 

 
Pour 87.65 % 

Contre 12.35 % 

 
 
• Art 12 STATUTS NATIONAUX                 Adopté 

 
Pour 86.78 % 

Contre 13.22 % 

 
 

• Art 15 STATUTS NATIONAUX                                                                  Adopté 

 
Pour 74.02 % 

Contre 25.98 % 
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• Art 2 REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL     Adopté 

 
Pour 93.87 % 

Contre 6.13 % 
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Projet expérimental 

 

Pensez à finaliser vos candidatures !!! 

 

Comité 
 

Contact 
 

Candidature 
 

 
Accompagnateur 

 

77/91 Carole et Anthony reçu le 28/03   

58/89 (71 intéressé 
aussi) Charly Fabrice reçu le 30/03   

18/41 Jean Alain Sybil reçu le 31/03   

64/??23 Stephane/Patrick… reçu le 23/03   

75/??? 
Rien d'officiel CR cd ufolep 
75     
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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 
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Revivez la visioconférence sur la contractualisation 

2018/2020  

 

Lecture commentée de la convention et de ses annexes. Questions diverses. 

 

 

https://laligue.adobeconnect.com/p0w6ie8i0p3a/ 

Mot de passe : soleilsoleil 

 

 

 

 

 
 

 

https://laligue.adobeconnect.com/p0w6ie8i0p3a/


 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Chargé de développement UFOLEP des Landes 

 

Sous la Direction du Président et du Comité Directeur UFOLEP  des Landes  

Employeur : Comité Départemental  UFOLEP des Landes 

Siège social : 782 Avenue de Nonères  – 40000 Mont de Marsan 

Support : Contrat à durée déterminée 35h00  

Profil : Chargé de Développement  

 

 

1. MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Délégué Départemental :  

 

1. Animation 

- Concevoir, animer et mettre en œuvre des animations sportives multisports 

Public : enfants, jeunes, séniors, santé … 

 

2. Formation 

- Copiloter et animer les formations PSC1 (Premier Secours Civique de Niveau 1) 

- Participer à l’animation de formations départementales et fédérales UFOLEP (thèmes : animation 

sportive, gestion associative,  formations civiques et citoyennes…) 

 

3. Développement  

- Participer à : 

- L’élaboration, la conduite et le suivi de projets 

- Le suivi administratif et financier des actions 

- Participer à la vie du comité 

- Participer à la communication interne et externe du comité (gestion du site Internet, animation des 

réseaux sociaux, développement d’outils de communication, …) 

 

  



2. COMPETENCES EXIGEES 

- Connaissances des techniques d’animation, d’encadrement auprès de divers publics (minimum 12 

mois) 

- Connaissances de l’environnement des activités sportives, du secteur associatif et de l’animation et 

des règlementations applicables 

- Connaissances de la méthodologie de projet  

- Connaissances en outils bureautiques et en communication 

 

 

3. SAVOIR ETRE 

- Aptitude au travail en équipe avec des bénévoles et des professionnels, qualités relationnelles et 

d’écoute primordiales 

- Capacité d’autonomie, d’initiative et d’organisation de son travail 

- Bon relationnel, dynamisme 

- Motivation, mobilité et disponibilité indispensable 

 

 

4. CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE DU POSTE 

- Diplômes souhaités : 

BPJEPS APT ou équivalent inscrit au RNCP permettant d’enseigner contre rémunération 

Formation STAPS 

 

- Carte professionnelle en cours de validité 

- Titulaire du PSC1 

- Permis B – véhicule indispensable  

- Déplacements réguliers dans le département et occasionnellement hors département  

- Missions occasionnelles en soirées,  jours fériés et le week-end 

 

 

5. INFORMATIONS CONTRACTUELLES 

- Fonction : Chargé de développement  

- Durée du contrat : 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 (avec évolution possible en CDI) 

- Durée hebdomadaire : 35 h 00 

- Classification et Rémunération : Groupe 3 de la CCNS  

- Période d’essai : 1 mois 

- Lieu de travail : Mont de Marsan 

- Poste à pourvoir : 1er juin 2018 

 

 

Adresser dans les meilleurs délais lettre de motivation et CV à l’attention de :  

Monsieur Bruno MINDE : ufolep.landes@gmail.com 

Date limite du dépôt de candidature : 05/05/2018 

 

mailto:ufolep.landes@gmail.com
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Webconférence "Comment accompagner localement son réseau d’associations ?"  
s'est tenue le 5 avril 2018.  

Entre évolutions de la fonction fédérative et réforme territoriale, comment (re)penser 

l'accompagnement sur son territoire ? 

Cette webconférence est revenue sur les stratégies de développement local, à travers un accompagnement de 

proximité des associations et des partenariats avec les collectivités locales. 

Après une présentation des enjeux d’une fédération dans un contexte de réorganisation territoriale, Armelle COLIN, 

chargée de mission à la Ligue de l’enseignement du Morbihan et de Sophie GUÉRIN, chargée de mission nationale 

déléguée – Ligue de l’enseignement de Loire Atlantique, ont illustré les stratégies de deux fédérations 

départementales et souligné l'importance de connaitre son territoire, de se faire connaitre et reconnaitre par les 

acteurs locaux et de favoriser les coopératives inter-associatives. 

Pascal MARREL, chargé d'accompagnement technique des affiliations au centre confédéral, a présenté les outils à 

disposition des fédérations départementales pour connaitre leur territoire. 

– Visionner la vidéo 

– Les ressources de la webconférence : 

• Le support présentation : comment accompagner localement son réseau d’associations? 

• Étude sur la fonction d’accompagnement des têtes de réseau associatives, le Mouvement associatif 

• La France associative en mouvement (sept 2015), Recherches et Solidarités 

• Compte-rendu de formation sur la réforme territoriale et ses impacts pour les associations 

– Les ressources des intervenantes : 

• Témoignage d’Armelle Colin, et son focus sur le rôle des services dans la reconnaissance de la fédération 

• Présentation du programme de formation Lire et Faire Lire, de la Ligue de l’enseignement de Loire-
Atlantique, porté par des associations locales affiliées et coordonné par la fédération 

• Programme de la journée de lutte contre le racisme et les discriminations, action menée par la Ligue de 
l’enseignement de Loire-Atlantique avec ses associations affiliées. 

Retrouvez tous les comptes-rendus du cycle de webconférences. 

 

 

https://laligue.adobeconnect.com/pj2e7bm4lwyi/
http://laligue.org/wp-content/uploads/2018/03/Webconference-accompagner-les-associations-localement.ppt
http://laligue.org/wp-content/uploads/2018/03/170519_Note_de_sytnhèse_Etude_Eurogroup.pdf
http://laligue.org/wp-content/uploads/2018/03/la_france_associative-25-09-2017.pdf
https://laligue.org/nouvelle-organisation-territoriale-impacts-associations/
http://laligue.org/wp-content/uploads/2018/03/temoignage-Armelle-Colin-FD56.pdf
http://laligue.org/wp-content/uploads/2018/03/Intervention-Armelle-Colin-f56-2.docx
http://laligue.org/wp-content/uploads/2018/03/Programme-Lire-et-faire-lire-FD44.pdf
http://laligue.org/wp-content/uploads/2018/03/Programme-journée-formation-action-FD44.pdf
http://laligue.org/cycle-de-webconference-2018/
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 
 
 
 
 

 

UFOLEP 90 
 

 
 

Mail : usep90@laliguebfc.org / ligue90@laliguebfc.org/ ufolep90@laliguebfc.org 
ou  dranoux@laliguebfc.org 
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COMMUNICATION 



 

 

POLE FORMATION 
Documentation 



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
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/commandeoutilseduquercestprevenir.html
https://www.dropbox.com/sh/n4b8x13oqylxp62/AAARrn0-Frlm_wkUXATz_-5_a?dl=0


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

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

 Le PSE1  

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

 Le Brevet de Brancardier Secouriste 

 Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

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

 
 
Cas particulier :  
 

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

 
 
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :  
 

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

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

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

 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiqueassurancepratiquesportives.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  

 

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


Formation CQP - ALS 
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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


 

 

SPORT SOCIETE 



Cliquez sur les images 
pour accéder aux 

médias

Vidéo

Photos

Street Soccer . Challenges . Contest 

https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157695041485894
https://drive.google.com/open?id=199uP_GsdtkK8BY0p8I50c2XTsg3BVQgB
https://drive.google.com/open?id=199uP_GsdtkK8BY0p8I50c2XTsg3BVQgB
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157695041485894
https://drive.google.com/open?id=199uP_GsdtkK8BY0p8I50c2XTsg3BVQgB
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157695041485894


@UFOLEPNationale #UFOSTREET 



Foot de bonheur 
Lib 57
Foot 52
Espace Animation
AMP Ligny 2
AMP Verdun

AMP Ligny 1
Centre social MARBO
Centre social LIBE
Team FDE 1
Team FDE 2
Team FDE 3

AMSEAA
Centre social TOUL
Centre social COTE
AMP Bar-le-Duc

Catégorie 11-14 ans Catégorie 15-17 ans

52
Matchs 

joués

100
Participant.es

16
Équipes

1352
Sourires

236
Buts 

marqués

203
Petits 

ponts

200
Fruits 

mangés

408
Likes FB

200
Oreilles à 

l’écoute

300
Litres 

d’eau





Vainqueur UFO SKILLS | 11-14 ans Vainqueur UFO SKILLS  | 15-17 ans

Vainqueur UFOSTREET | 11-14 ans Vainqueur UFOSTREET  | 15-17 ans

Foot de Bonheur

Vainqueurs 2018

Vainqueur UFO GAMES | 11-14 ans Vainqueur UFO GAMES  | 15-17 ans

Team FDE 2

Lib 57 Amseaa

Foot 52 Cs Marbo



Un grand MERCI à tous les bénévoles !  #TeamUfolep



Sport Société   Actualités 
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Retrouvez pour rappel la newsletterSport Société incluant toutes les informations 

pour toute mise en œuvre dans vos comités !   
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xsvppso6/a1/_uqDLk_yiWJabmg_wxRbTQ/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9sejZ4cC5odG1sP2E9cUdRYzFXJmI9OGVkNTRhZWMmYz0xaHloJmQ9MmE1OGNjYWImZT0wZTE0YzZmMCZlbWFpbD11Zm9sZXA2NCU0MGxhbGlndWUub3Jn


Sport Société   Actualités 
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Sport Société en 2018 



Les prochains temps forts Sport Société

Cliquez sur les numéros pour plus d’informations

1

14-15 avril 2018

Assemblée Générale 
UFOLEP

Avril à Juin 2018

UFO’STREET

Juillet 2018

Formation Parole Politique

Juin 2018

Silver Run

Juin à Août 2018

Playa Tour

5 au 7 novembre 2018

Séminaire Sport Société

23 novembre 2018

La Nuit des Relais

2 3

4 5 6 7

https://agufolepbarleduc2018.wordpress.com/
https://drive.google.com/file/d/1EoyvxCBwmV4zT-zQ_KULrIA8vsZn8r1s/view
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/116236231/1b644c8f32505aee86aab10cd36ea07f/Soci_t_EnMouvement_CahierDesCharges2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/11av4hFTVrdr_XhujjuPapdFgU6YgCcdS/view
https://drive.google.com/open?id=1dVsFrLZX2JVZo6tLjWp8t8rCdbsMdvsw
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/c835594fd3e0c6934217915382a983ea/Document_Ressources_RSS2017.pdf
https://youtu.be/ElQ2DU_ImzM


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


 

 

SPORT EDUCATION 



Sport Éducation      APE 
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Voir la version en ligne 

 

 

Vous êtes animatrice / animateur au sein d'une association UFOLEP ? 
Participez à votre événement dédié aux activités de la forme et du bien-être !  

Envie de booster vos séances de fitness pour dynamiser et enrichir votre approche notamment 
sur sa dimension "santé" ? Le Week end Move est l’événement à ne pas manquer ! 
On vous dit tout sur cette édition ! 

 

 

Cap sur le fitness 
 
Le comité départemental UFOLEP Pas-de-Calais 
vous invite au Week end Move, 2 journées dédiées 
aux animateurs et animatrices sportifs spécialistes 
ou intéressés par les activités physiques de la 
forme et du bien-être. 
 
À la découverte de nouvelles disciplines 
 
Un week-end pour aller à la découverte de 
nouvelles pratiques qui allient l’activité physique à 
la dimension "santé" afin de sensibiliser et de lutter 
contre la sédentarité. 

 

 

 

 
 *programme sous réserve de modifications. Cliquez sur 

l'image pour accéder au programme. 
 

 
" Venez découvrir le Week end Move dédié aux pratiques sportives de la forme et 

du bien-être dans un objectif de santé " 
 

 JE M'INSCRIS  

 
   

 

  

 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x122s1jj/a1/4KTsoJipatwnGRygJHSZzw/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9sajF4di5odG1sP2E9cmZqb1F6JmI9NjkyOTkzNjEmYz0xaHloJmQ9MzM5M2EyMGMmZT0yMmE1YjE1NCZlbWFpbD1udmluY2VudC5sYWxpZ3VlJTQwdWZvbGVwLXVzZXAuZnI
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x122s1jj/a4/Z-pGQj-VHg-leK32pe1yvQ/aHR0cDovL2luc2NyaXB0aW9ucy51Zm9sZXAub3JnL3drbW92ZTE4


Sport Éducation      APE 
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 INFOS PRATIQUES & CONTACT  
 

 

Les 28 et 29 avril 2018 à l'Arena Stade Couvert - Liévin (62) 
 

Comité départemental UFOLEP - Pas-de-Calais 
Jérôme LEGER - ufolep62@ligue62.org - 03.21.72.67.41 

 

  

 

 Avec le soutien de  
 

 

    

 

  

 

 

  

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

  

 

 
 
 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x122s1jj/a5/LV2Yecg-aMzvcE6y_eQlog/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvbWFwcy92bXU2RDh3NnhVNjI
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x122s1jj/a6/drpeuPfOqTdhf016MRx2aw/aHR0cDovL2dvby5nbC9tYXBzL3ZtdTZEOHc2eFU2Mg
mailto:ufolepcentre@orange.fr?subject=Week%20And%20Zen
mailto:nvincent.laligue@ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rfjoQz&b=69299361&c=1hyh&d=3393a20c&e=22a5b154&email=nvincent.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rfjoQz&b=69299361&c=1hyh&d=3393a20c&e=22a5b154&email=nvincent.laligue%40ufolep-usep.fr


Sport Éducation  Athlétisme 
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Voir la version en ligne 

 

 

Vous étiez plus de 400 à participer à l'événement UFO Nature UFOLEP 
 

Un événement rénové qui a permis à toutes et à tous de découvrir de nouvelles activités, de se 
dépasser sur les courses et de partager des émotions grâce aux challenges sportifs proposés. 

 
En Bref, un UFO Nature à l'image du multisport à l'UFOLEP ! 

 
Merci à vous, toutes et tous, pour votre énergie, votre passion et votre convivialité. 

Vous êtes et vous faites "l'esprit UFOLEP". 
 

 LES CHIFFRES CLÉS 
 

  

 

 

• Plus de 400 participants sur les 
animations multisport de nature 

• 291 engagés au championnat national de 
cross-country UFOLEP 

• Une équipe d'une trentaine de bénévoles 
• 10 régions représentées 
• Des ateliers sportifs et éducatifs pour les 

plus jeunes et les familles avec le stand 
Kid Bike et l'initiation aux gestes qui 
sauvent 

• Un biathlon nature pour s'essayer à une 
nouvelle discipline 

• Un challenge solidaire pour soutenir des 
projets associatifs : Tom Pousse et 
l'Association des médecins de Giens 

• Des centaines de sourires et d'accolades 
partagés ! 

Nous remercions chaleureusement l'équipe de 
bénévoles par l’UFOLEP 45 et la Commission 
Nationale Athlétisme mobilisée pour la préparation 
et l'organisation de bel événement. 
 
Merci également à nos partenaires techniques et 
sportifs Pro Timing, InfoSport Organisation qui nous 
ont soutenu dans la mise en place de ce 1er UFO 

 

 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/ljsis.html?
http://www.ufolep.org/


Sport Éducation  Athlétisme 
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Nature.  
 

 REVIVEZ LES MOMENTS FORTS 
 

 

  

 

  

 DECOUVREZ TOUTES LES PHOTOS  

    

 

  

 

 RESTEZ CONNECTÉS 
 

 
  

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

mailto:Cont@ct
https://www.youtube.com/watch?v=mTHYk38dndY
https://www.facebook.com/147227585324584/photos/?tab=album&album_id=1641492009231460
https://www.facebook.com/147227585324584/photos/?tab=album&album_id=1641492009231460
https://www.facebook.com/UFOLEPNationale/
https://twitter.com/UFOLEP
http://ufolep.org/


Sport Éducation Auto 
 

 
 
 

Chers collègues, 
 

La mise en place du décret du 9/08/17 relatif à la police des manifestations sportives 
renforce les prérogatives des fédérations délégataires. Comme ce fut le cas pour 
l’arrêté de 2006 relatif à la certification des officiels l’État préconise la mise en place 
de conventions entre les fédérations délégataires et les fédérations agréées. Ce 
conventionnement est mis en place avec la FFM en revanche la FFSA le refuse. 

 
Ce décret prévoit l’avis de la fédération délégataire pour chaque épreuve, pour ce qui 
concerne la FFSA, les avis sont systématiquement négatifs avec à chaque fois un 
argumentaire portant sur plusieurs points, détaillés dans les documents joints en 
annexe pour lesquels nous apportons des éléments de réponses. 

 
Pour la majorité des points (assurances, officiels…) des réponses sont apportées, il 
reste un point de blocage sur le respect des équipements pilotes et véhicules, ce 
point est à l’arbitrage du ministère des sports, point pour lequel nous avons sollicités 
un délai. 

 
Vous trouverez en pièces-jointes différents éléments : une explication du contexte et 
de la situation avec des arguments, des éléments de réponses sur les différents 
points relatifs aux avis négatifs de la FFSA sur les dossiers de déclarations 
d’épreuves et une proposition de règlement particulier reprenant la base de celui de 
la FFSA. 

 
Dans les aspects positifs, la mise en place de réunions de concertation régulières 
entre les techniciens des deux fédérations devraient être programmées. 
 
 

L’UFOLEP  a rencontré à nouveau le mardi 17 avril au matin les services du ministère 
qui confirment qu’un courrier devrait nous parvenir prochainement ! 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément.  
 
argumentaire UFOLEP suite aux avis FFSA 

 

Mise en place decret 9 aout 2018 
 

Reglement particulier auto UFOLEP 
 

Liste certifies formation FFSA 
 

Liste des recyclages FFSA 
 

Liste recyclage UFOLEP Ministeriel 
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Argumentaire_UFOLEP_suite_aux_avis_FFSA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MISE_EN_PLACE_DECRET_9_08_017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement_Particulier_auto_UFOLEP.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/11_LISTE-FORMATION-FFSA-2008-A-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/liste-recyclages-FFSA-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1liste-recyclages_UFOLEP-2016.pdf


Sport Éducation 
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ECHEANCIER  
DES CIRCULAIRES  

2018 
 
 

 

 
 
 
Le Championnat National B de Tennis de Table se déroulera les 28 et 29 avril 2018 à Estaires (59) 

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

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

Le Rassemblement National Jeunes de Volley Ball se déroulera le 11 & 12 mai 2018 à Blois (41). 

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

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

La Rencontre Nationale de Bike Trial se déroulera le 13 mai 2018  à Montluçon  (03). 

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

✓ Les fiches à remplir : à télécharger 

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

La ½ finale de Gymnastique groupe 1 se déroulera les 12 & 13 mai 2018 à Voisins le Bretonneux 
(78). 

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

✓ La fiche à retourner : à télécharger 

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

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 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_nationaux_B_(2).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER-INSCRIPTION-RNJ-VOLLEY-BALL-VERSION.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_biketrial_2018_final_ter.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4fiches-a-remplir.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/G1_demi_dossier-mixte.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/G1_demi_fiches.doc
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


Sport Éducation 
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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 

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

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

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

✓ Les fiches à remplir et à retourner :  à télécharger 
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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
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER-BOULES-DOSSIER-VF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5fiches-a-remplir.doc
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Compte-rendu CNS GRS 
Avril 2018 

 
Présentes : Cécile CANOVAS, Florence COLOMBANI, Aurélie GOMEZ, Marion MAUDUIT, Prudence 
DUGAS, Danielle WILINSKI 
 

1/ Bilan du Championnat National Individuel à Caudry les 20 & 21 Janvier 2018  
 
La CNS a très chaleureusement félicité les organisateurs car l'accueil, l’organisation, ont été exemplaires 
avec des adaptations pertinentes quant aux particularités de l’infrastructure. 
Les clubs, juges, gymnastes et spectateurs ont eux aussi apprécié le travail des bénévoles du club GR 
Caudry. 
Le pot d'accueil du Vendredi soir a été une réussite puisqu'il a permis de réunir l'ensemble des partenaires, 
élus du département et de la commune, les officiels UFOLEP pour fêter également les 40 ans du club GR 
Caudry. 
 
Sélections et repêchages : 
303 gymnastes ont participé, et 8 ont été forfait. 
Parmi les repêchages accordés : 

- 31% se situent dans le premier tiers des classements au palmarès, avec 1 médaille d’or et 3 
médailles de bronze 

- 28% se situent dans le deuxième tiers des classements 
- 39% se situent dans le dernier tiers des classements 
- 1 forfait a été déclaré 

 
Validation pratique juges stagiaires : 
Nous avons inscrit 51 juges stagiaires répartis sur tous les niveaux BF O. 
38 ont validé leur épreuve et 13 ont échoué. 
Les résultats ont été envoyés aux régions fin janvier 2018.  
 
Problématiques rencontrées :  
 
1/ Disqualification de gymnastes 
Trois gymnastes d'un même club ont été disqualifiés et privés de palmarès pour non-respect du règlement 
concernant les engagements des gymnastes dans leur catégorie. 
Henriette MANUEL, élue au Comité Directeur National UFOLEP, et Cécile CANOVAS, RASF CNS GRS, a 
convoqué le club en présence du vice-président de la région concernée pour les informer de la décision et 
rappeler les caractéristiques des catégories inscrites aux règlements nationaux de l’activité. Les parents 
présents ont été reçus pour éclaircir la situation, arguments qu’ils ont actés et compris. 
 
La CNS GRS travaille sur un renforcement des contrôles à tous les niveaux (départemental, régional, 
national) des gymnastes engagés afin d'éviter de disqualifier des enfants et jeunes lors d'une manifestation 
nationale. 
Nous espérons que cet événement permettra aux entraîneurs et Présidents de clubs d’être encore plus 
vigilants dans les engagements de leurs licenciés, afin que ces jeunes ne soient plus impactés par ces 
erreurs aux impacts importants les concernant. 
La CNS va également proposer un tableau réactualisé des correspondances de programmes entre les 
différentes fédérations afin de faciliter les choix des clubs lors de l’engagement de leurs gymnastes ou de 
leurs équipes. 
 
2/ La catégorie UFOREVER : 
Nous avons enregistré plusieurs retours de juges, clubs et régions concernant les « thèmes artistiques 
choisis », les tenues vestimentaires, la notation ou encore certains comportements inappropriés. 
La CNS a bien pris en compte l’ensemble des éléments et sera attentive à retravailler autour des attentes de 
ce programme pour y répondre au mieux, afin qu’il ne fasse pas une année de plus, l’objet de tous les 
débats mais reste ce pourquoi il a été créé. 
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Nous remercions vivement les régions qui ont pris le temps de nous faire des retours qu’ils soient positifs ou 
négatifs pour mieux avancer ensemble. 
 

 

2/ Montées ou descentes de programmes 
 
Suite au palmarès du Championnat national individuel de Caudry et le bilan des fiches juges arbitres de 
chaque catégorie, vous trouverez en annexe de ce compte rendu le tableau de montée ou descente de 
programme pour la saison 2018/2019. 
 

 
3/ Engins individuels pour la saison 2018/2019 

 
Voici le tableau des engins individuels défini pour la saison prochaine. La création et le test du programme 
pré-excellence individuel ayant été une réussite cette année, la CNS GRS acte son intégration dans les 
programmes nationaux à compter de la saison 2018/2019. 
 
Deux évolutions sont cependant à noter : 

- Catégorie Honneur 17ans et + : Enchainement Semi-libre 
- Catégorie Préexcellence 15 ans et + : Enchainement Libre 

 
 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans 17 ans +  
Honneur Imposé Ruban Imposé Corde Imposé Cerceau Semi-Libre Ruban  

      
 11-12 ans 13-14 ans 15 ans +   
Pré-excellence Semi-Libre Corde Semi-Libre Ballon Libre Massues   
      
 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans 17-18 ans 19 ans + 

Excellence Imposé ML 
Libre Corde 

Imposé ML 
Libre Ballon 

Imposé ML 
Libre Massues 

Libre Corde 
Libre au choix 

Libre Ruban 
Libre au choix 

      
 11-13 ans 14-16 ans 17 ans +   

Nationale Libre Cerceau 
Libre Massues 

Libre Ruban 
Libre au choix 

Libre Cerceau 
Libre au choix 

  

      
 13-16 ans 17 ans +   13 ans +  

Nationale B Libre Ballon 
Libre au choix 

Libre Corde 
Libre au choix 

 Nationale A Libre Ballon 
Libre au choix 

 

 
 
 
 

4/ Championnat National « Equipes & Festival » 2018  
 
Comme annoncé à Caudry, le Championnat National UFOLEP GRS « Equipes & Festival » 2018 se 
déroulera les 19 & 20 Mai 2018 à Elancourt (78). 
La CNS GRS remercie chaleureusement la région IDF et le comité départemental des Hauts-de-Seine pour 
la prise en charge tardive de cette organisation. 
 
Ce rassemblement sera sous le label « Diversité » et « Solidarité » en raison de la journée mondial le 20 
mai : http://pourladiversite.fr/  
Différentes animations auront lieu.  
 
La lettre circulaire de la compétition vous parviendra autour du 18 avril 2018. 
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http://pourladiversite.fr/


Sport Éducation          GRS 

Cont@ct n°15 du 15 avril 2018  

Nous attirons votre attention sur la complétude des formulaires obligatoires mentionnés au dossier et le 
retour des documents qui devront parvenir à l’organisateur avant le 30 avril 2018, complétés des règlements 
des commandes éventuelles. 
 
Nous vous remercions pour l'envoi des différents programmes régionaux ML Expression que vous avez mis 
en place en local dans vos régions pour cette année. 
En les étudiant en détail, nous avons pu constater qu'ils étaient particulièrement riches d'enseignements 
avec des concordances et/ou divergences qu'il nous paraît intéressant de confronter. 
 
C'est pourquoi nous souhaitons bénéficier de la structure d'accueil à Elancourt dans le cadre du 
Championnat National UFOLEP GRS pour donner l'opportunité aux gymnastes, entraîneurs et Clubs de 
présenter ce travail. 
Nous vous proposons ainsi de pouvoir engager quelques Ensembles ML Expression dans cette optique 
de démonstration. 
 

5/ Nouveau Plan National de Formation GRS 
La formation des Officiels GRS reste très active. Ainsi 56 juges stagiaires ont passé leurs validations 
pratiques lors des finales nationales à Caudry. Nous remercions Elisabeth, Monique, et Caroline pour leur 
soutien indéfectible. 
L’UFOLEP Nationale a lancé un nouveau Plan National de Formation. Il est souhaité uniformisé entre les 
activités et plus accessible L’objectif étant de donner une architecture commune à toutes les formations quel 
que soit l’activité mais aussi de les rendre accessible au plus grand nombre. Notre commission GRS travaille 
donc à l’évolution des filières Officiel et Animateur pour proposer des formations adaptées et de qualité, en 
adéquation avec les besoins de notre activité. Pour cela nous souhaitons collaborer avec les régions et les 
formatrices expérimentées. C’est pourquoi nous remercions les régions et les personnes présentes au 
temps d’échange lors des finales de Caudry. 
D’autre part, un regroupement national des responsables CNS formation a eu lieu les 24 et 25 Février 2018 
à Paris. Ce temps d’échange et de travail a permis d’avancer sur l’architecture des filières Animateur et 
Officiel. Mais un travail conséquent reste à mettre en œuvre pour aboutir à des supports nationaux adaptés. 
Pour y parvenir, nous comptons sur l’aide de chaque région. Un travail collaboratif est nécessaire : partage 
et bienveillance sont les maitres mots de ce nouveau PNF Ufolep. 
 
Un stage FS vous est proposé les 06,07 et 08 juillet 2018 au CREPS Aix en Provence. 

- 2 représentants par région sont conviés à y participer. La CNS souhaiterait que parmi les 2 
représentants, l’un d’entre eux soit une personne engagée sur la formation dans sa région. 

Parmi les thèmes abordés lors de ce FS, nous aurons des modules de groupe sur la formation (nouveau 
PNF), le circuit jeunesse (bilan et évolution), les programmes spécifiques de compétition (Uforever, 
Festijeune, Festival et Ensemble expression ou ML). Des plénières seront également mise en place autour 
de la législation de notre activité. 
Toutes les informations paraitront sur le contact diffusé aux alentours du 15 Mai par l’UFOLEP Nationale. 
 

6/ Finale de Zone Circuit Jeunesse 
- Zone Nord : 03 Juin à Aniche (59) 
- Zone Est : 06 Mai à Bassens (33) 
 
 
Nous tenons à remercier les 2 zones qui mettent en place cette Finale du Circuit Jeunesse. N'oublions 
pas que nous le considérons comme un parcours de formation, qu’il   permet aux plus jeunes d'évoluer, 
et de progresser en toute sécurité mais aussi de prendre plaisir à la pratique de notre discipline dans un 
esprit d'ouverture sur le monde sportif. 
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À l’attention des comités organisateurs d’une épreuve nationale les 19, 20 et 21 
mai 
 

 
 
Bonjour, 
 
Ton comité organise l’un des 11 rassemblements sportifs nationaux le weekend des 
19, 20 et 21 mai 2018, à l’occasion de la journée Mondiale de la Diversité de 
l’UNESCO. 
 
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 environ 50 bracelets 
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, …  
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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). 
 
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, …) 
 

Enfin, nous proposons aux comités, jeunes volontaires et représentants de CNS, une 
visio-conférence le 4 mai prochain de 10h30 à 11H30 afin d’échanger sur 
l’organisation et vous présenter la batterie d’outils. Merci de vous inscrire à cette 
audio conférence par retour de mail.  
 
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.  
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L’OBSERVATION DU CYCLE 2017 

 
 
Les résultats 2017 de l’observatoire du cycle porté par 
l’Union Sport & Cycle : des évolutions qui intéressent 
l’UFOLEP ! 
 
 

à télécharger 
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