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Être ou ne pas être bénévole…  
 
Comment l’engagement s’initie-t-il ? Et puis comment l’être ? Faut-il être compétant pour 
être pertinent (écrire un édito…) ? Ces questions ne sont pas nouvelles et la liste n’est pas 
exhaustive… 
 
Bien-sûr on peut aborder ces questions par le biais objectif, en faire des objets d’étude, des 
sujets à débat, des programmes de formation… Cependant, pour toute personne ayant mis le 
pied un jour dans le bénévolat elles sont, oh combien subjectives et vécues intensément dès 
lors qu’il s’agit d’assumer la responsabilité de son engagement quelle qu’en soit la hauteur.  
 
Elles sont même à l’origine des hésitations à prendre des mandats électifs au sein des CA ou 
des CD en général. Les femmes vont être amenées à vivre ces questions différemment des 
hommes, et l’application de la parité au CDN aura été une solution technique qui permet 
aujourd’hui, grâce au groupe de travail « Leadership au féminin » ... De poser par exemple 
plus de conscience sur certaines dynamiques dans le but de les dépasser.  
 
Tous les objets associatifs ne sont pas lestés des mêmes représentations d’enjeux, et le sport 
peut sembler un objet plus léger que la lutte contre le cancer ou l’aide alimentaire. A l’UFOLEP 
l’objet, faire du sport, est assez heureux, convivial, stimulant. Pour autant l’enjeu engagé, 
l’Éducation Populaire, est loin d’être de surface et coupé de celui de d’autres type 
d’associations à visée sociale et éducative. 
 
 Ce que les gens vivent au quotidien au sein de ce que le philosophe Yann Kerninon nomme 
l’Éponge Connerie Planétaire (Voir son livre Vers une libération amoureuse) est un sentiment 
d’impuissance déprimant qui demande à remettre du CREATIF et de l’EMANCIPATION 
INDIVIDUELLE au cœur de la vie. L’UFOLEP a sa carte à jouer ! Car elle EST à visée sociale et 
éducative et citoyenne évidemment ! 
 
Mais ça peut être une découverte déconcertante pour un adhérent qui n’a pas choisi sa 
Fédération en décidant de faire du vélo dans le club de sa commune. S’il se laisse convaincre 
de devenir trésorier, puis membre du CD, comment va-t-il appréhender les valeurs 
Ufolépiennes aujourd’hui ? Comment va-t-il grandir avec l’UFOLEP et prendre un peu plus en 
main son destin individuel et collectif ? Pas comme hier ce n’est plus possible. Le monde 
bouge, vite, dans tous les sens et l’Ufolep a fort à faire pour convoquer ce qui la caractérise, 
sa capacité d’adaptation et d’innovation. Elle peut aujourd’hui compter sur une culture du 
bénévolat vivace, et si le cadre technique pousse aux réalisations c’est par l’intensité du vécu 
des bénévoles et la production de groupe de réflexion que les transformations pourront 
s’inscrire durablement et faire œuvre d’émancipation.  
 
 

Catherine BERRIT SAUVAGE, Élue au Comité directeur national 
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Raidy To Go 2018 « France - Morocco » 

Du 9 au 19 Juillet 2018 

 

 

L’UFOLEP Ile de France lance la 6ème édition du Raidy To Go, le raid aventure des 15-17 ans 

avec une nouvelle édition Internationale. Notre destination…sur l’autre rive de la 

Méditerranée, un pays qui a une histoire particulière avec la France… Le Maroc ! 

 

Du 9 au 19 Juillet 2018, après 4 jours en Ile de France, les équipes, constituées de 4 jeunes de 

15 à 17 ans, s’envoleront pour le Maroc pour une itinérance entre Fez et Casablanca. 

  

Cette « compétition » valorisera comme chaque année les efforts plus que la performance, 

l’esprit d’équipe, l’initiative, la solidarité, le fair-play et le respect. 

En partenariat avec Solidarité Laïque International et plusieurs associations Marocaines, les 

épreuves sportives, culturelles et la participation à un chantier solidaire, favoriseront les 

échanges avec les Marocains. A noter également que 2 équipes de jeunes Marocains 

devraient participer avec nous à l’ensemble du raid. 

 

Vous travaillez avec des collectivités territoriales, centres sociaux, maisons de jeunes, juniors 

association, licenciés UFOLEP…, ce raid est l’occasion de leur proposer une expérience 

inoubliable. 

 

Attention, 12 équipes seulement auront la chance de participer. Les dossiers d’inscriptions sont 

d’ores et déjà disponible sur notre site Internet. 

 

Plus d’informations : 

 

http://www.event.ufolep.org/raidytogo 

 

Dossier de présentation du RTG 2018 : ici  

 

 lmahe@ufolep-idf.org ou 06.52.42.97.99 

 
 

 

http://www.event.ufolep.org/raidytogo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/67555d60970ad2a7bcef86fe75f01016/1_RTG_2018___Pre_sentation_structure_2018.pdf
mailto:lmahe@ufolep-idf.org


 

 

VIE FEDERALE 



Appel à Candidature pour le Comité Départemental UFOLEP 19 
Délégué Départemental 

Responsable technique, administratif et financier 

 

Employeur : Comité Départemental UFOLEP 19 

Type de contrat : CDI 
 

1. Profil de poste : 
 

La personne recrutée aura en charge la coordination du comité départemental UFOLEP Corrèze, secteur sportif de la 
Ligue de l’enseignement. 
 

2. Missions : 

 

• Suivi, gestion et développement du Comité Départemental UFOLEP 19 : 

o Déterminer et coordonner l’organisation du service 

o Assurer le suivi administratif et statutaire du comité départemental 

o Assurer la mise en œuvre et la promotion du plan départemental de développement du comité UFOLEP 

o Entretenir et développer les relations avec les différents prescripteurs (partenaires institutionnels ou 

privés) 

o En collaboration avec le trésorier départemental, gérer le budget du comité et assurer un suivi des 

documents comptables 

o Coordonner la stratégie de communication 

o Assurer le suivi du réseau associatif du comité : 

. Déterminer et mettre en œuvre les procédures d’affiliations et d’adhésions 

. Assurer le suivi régulier des associations affiliées 

. Accompagner les associations pour la mise en œuvre de projets spécifiques 

. Contribuer au développement de la vie associative 

o Participer aux travaux du comité régional UFOLEP Nouvelle-Aquitaine et de la fédération nationale 

 

• Développement et suivi de la Vie sportive et fédérative 

o Assurer le suivi technique et administratif des commissions sportives en contribuant à leur dynamique et 

à leur développement 

o Accompagner et développer les disciplines sportives peu ou pas structurées par des commissions 

techniques départementales 

o Proposer un suivi, une veille et un soutien juridique 

 

• Appui technique et ingénierie de projets de développement 

o Ingénierie et pilotage de projet 

o Soutien et accompagnement de l’ETR dans le développement de projets thématiques (thématiques 

éducatives, publics éloignés, …) 

o Recherche de financements  

o Participer aux actions et travaux de la Fédération UFOLEP 

 

• Contribuer au développement de l’UFOLEP : 

o Proposer de nouvelles formes d’activités ou d’actions 

o Concevoir et mettre en œuvre des projets spécifiques 

o Développer et s’inscrire dans des projets territoriaux 

 

• Formation fédérale et professionnelle 

o Assurer la coordination départementale de la formation fédérale 

o Proposer des axes de développement et de structuration de la formation (fédérale et professionnelle) 

 

 



 

3. Compétences recherchées : 

 

• Savoirs : 

o Connaissance du milieu associatif et des dispositifs de financement du secteur 

o Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel du mouvement sportif français 

o Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels (départementaux, régionaux et nationaux) 

o Maîtrise des différents outils informatiques 

o Capacité d’autonomie dans le travail 

o Aptitude au travail en équipe et en réseau 

 

• Savoir-faire : 

o Savoir concevoir et monter un projet 
o Savoir rédiger des comptes rendus et autres documents de synthèse 
o Savoir animer un groupe en réunion 
o Savoir gérer une équipe de professionnels 

 

• Savoir-être : 

o Disponibilité et souplesse dans la gestion du temps 
o Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité 
o Rigueur, dynamisme, efficacité 
o Sens de l’écoute et de la synthèse 
o Savoir se situer au sein d’une équipe d’élus bénévoles 

 

4. Conditions d’accès et d’exercice du poste : 

o Localisation administrative du poste : au siège du comité à Tulle, avec des déplacements réguliers sur le 
département et exceptionnellement sur le territoire régional et national 

o Durée et organisation du travail : temps plein, avec des horaires hebdomadaires modulables et possibilité 
de réunions ou de manifestations en soirée et/ou en week-end. 

o Disponibilité requise 
o Convention collective nationale du Sport – Groupe 5 

 
5. Diplômes requis : 

o Filière des métiers du sport (STAPS, DEJEPS, BPJEPS, BEESAPT, …). 
o Permis B – véhicule 

 

 

 

Date limite de dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) :  

 
Vendredi 16 février 2018 

 
 

Par mail à : pmans.ufolepna@gmail.com 
 
 
 

Renseignements : 06.82.01.98.68  
                                                   ou  pmans.ufolepna@gmail.com 
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Grand programme Volontaires Tout Terrain  

Retrouvez le nouveau livret opérationnel accompagné du programme de formation pour les 

volontaires de notre réseau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ligue et l’Ufolep ont lancé en Février 2017 le grand programme d’engagement « Volontaires Tout 

Terrain ». Plus de 150 jeunes sont déjà engagés dans cette dynamique au sein des clubs et comités 

Ufolep. En lien avec les bénévoles et professionnels de notre réseau, ils sont les ambassadeurs de 

pratiques sportives plus inclusives et éco-responsables. Ce grand programme s’inscrit donc en 

cohérence avec les orientations du plan ministériel Citoyens du sport, dont l’un des principaux objectifs 

est de faire du sport un outil d’éducation à la citoyenneté. Le nouveau livret opérationnel Volontaires 

Tout Terrain vous permettra de développer l’accueil de volontaires en Service Civique sur votre 

territoire, il est accompagné du calendrier des formations à destination des volontaires de notre 

réseau. Ces formations faciliteront l’appropriation des missions par les volontaires et leur permettront 

de découvrir la diversité des projets de notre fédération en échangeant avec des professionnels, élus 

et bénévoles de notre réseau. 

Contact : Maryline Bray / mbray.laligue@ufolep-usep.fr / 01.43.58.97.79 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Calendrier_des_formations_Volontaires_Tout_Terrain.pdf
mailto:mbray.laligue@ufolep-usep.fr
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LIVRET_WEB_VF-_Planches.pdf
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Cher(e)s Ami(e)s, 

Pour rappel, le département de la Meuse accueillera la 71ème assemblée générale de l’UFOLEP à Bar-
le-Duc (55) du 14 au 15 avril 2018. Ce sera également l'occasion de fêter les 90 ans de l'UFOLEP ! 

Retrouvez toutes les modalités et informations via le site web de l'AG. Nous vous remercions de bien 
vouloir vous inscrire avant le 28 février 2018. 

Important : Pour les participants non pris en charge intégralement par l'échelon national, il convient de 
prévoir votre hébergement à l'aide du listing : ici. 

La prévision de budget 2018 vous sera transmise ultérieurement. 

En vous remerciant par avance et restant à votre entière disposition. 
A très bientôt à Bar-le-Duc ! 

S I T E W E B 

Contact : 

Agathe VRIGNAUD 
01.43.58.97.65 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 

http://www.ufolep.org/AG2018Bar-le-Duc
https://inscriptions.ufolep.org/competition/preeev/1505824059/
https://agufolepbarleduc2018.wordpress.com/modalites-pratiques/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/H%C3%A9bergements_pour_les_non_pris_en_charge_int%C3%A9gralement.pdf
file://///srv-datas/Ufolep/2%20-%20Dossiers%20Transversaux/2018/COMMUNICATION/CONT@CT/CONTACT-%209%20-%2015-01-2018/VIE%20FEDERALE/www.ufolep.org/AG2018Bar-le-Duc
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs8h8xkj/a10/17nFscIAjMmssP77gJWRYg/aHR0cDovL25hcm1hbmQubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mci8
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RAPPEL

Règlement de l'assemblée générale 

Retrouvez dans ce règlement : 

- la fiche « vœux » et la fiche « questions » : la date limite de retour est fixée au 19 février 2018, 

- la fiche « pouvoir » : pour faciliter la préparation de l’AG, le retour est vivement souhaité, au plus 
tard, pour le 30 mars 2018 à l’échelon national. 

Retrouvez la version Word des fiches questions, voeux et pouvoir : 

Questions Voeux Pouvoir 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs8h8xkj/a6/u-L7LLgWGiqCgPzmFAx2RA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS81ODU1NDRlMjFiZjc2NWNlODlmMzEwYzY2MWY3NGZhOS9SRUdMRU1FTlRfQUdfMjAxOC5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs8h8xkj/a7/jwhfQZN8uOJF5c9w4SF-uQ/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2hwM2ZwcGRpemgxdQ
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs8h8xkj/a8/OnuYpHAwZgqIkB53DOpArw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2hwM2ZwcGRpemgxdQ
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/xs8h8xkj/a9/RRB7I8wUbYW3fcUH7MlPzw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2hwM2ZwcGRpemgxdQ


 

 

POLE FORMATION 
Documentation 



Formation PSC1 

Cont@ct n° 10 du 1er février 2018  

STAGES DE FORMATEURS PSC1 – 2018 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2018.  
 
Vous trouverez ci-dessous la programmation des trois stages de formateur.trice.s PSC1 définis 
par l’Équipe Pédagogique Nationale de Secourisme pour l’année 2018. Vous trouverez 
également les dates de clôture des inscriptions pour chaque stage de formateur.trice.s.  
 
Nous en profitons pour vous rappeler que l’ordre de priorité d’inscription est le suivant :  

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

la réglementation)  
 
1ER STAGE 

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

 
2ÈME STAGE 

- Du samedi 30 juin (14h) au samedi 7 juillet 2018 (12h)  
 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 30 MAI 2018 

 
3ÈME STAGE 

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

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

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

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

d’un montant de 350 € pour les élus et/ou bénévoles 
 
Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de co-
encadrement) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès du Pôle Formation. 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 

mailto:Cont@ct
mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr
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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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Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles 
 
 

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

4 THEMATIQUES  -  5 INITIATIONS 
 
Chaque pack thématique est composé : 

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

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

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

 
 

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

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

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

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 
 

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

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir  

de réception dossiers 
 

 
Mardi 27 février 2018 

 

 
29 janvier 2018 

 
 

Mercredi 23 mai 2018 
 

 
27 avril 2018  

 
 

10 juillet 2018 
Jury interfédéral ouvert 

 

4 juin 2018  

 
Mercredi 17 octobre 2018 

 

 
21 septembre 2018  

 
 
Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos 
dossiers avant ces dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces 
dates et dans le cas de dossiers incomplets, les dossiers de vos candidats 
seront automatiquement reportés sur le jury d’après. 
 
Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 
 
 
NB : utilisation des nouveaux documents 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Documents_CQP_ALS_-_Juin2017.zip
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Documents_CQP_ALS_-_Juin2017.zip
mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage Tir sportif – BF1O spécifique 

Dates et Lieu du stage 
 

 Les 18 et 24 et 25 Février 2018 - Lieu à définir suivant les stagiaires 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (+ de 17 ans) pratiquant l’activité TIR (saison 2017/2018) 
 Avoir validé sa période probatoire et participé au tronc commun (BF1) 

 

Objectifs  

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

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

pratiquants dans l’espace de pratique et en dehors. 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 24 heures. 
 

 UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité de la pratique, 
environnement  

 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Jean-Louis DUMOULIN  

Formateur (s) S. ALLIAUME – D. COLSON – JL DUMOULIN – P. GAUDEFROY 

Coût par stagiaire 70 € (sans hébergement)  

Inscriptions / Informations 

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Régional  
 51 Rue Sully 
 80000 AMIENS 
  
 03 22 52 49 16  -  06 80 60 00 69  
 president@crufap.fr       
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 10 février 2018 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

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

candidat 
 

 

BF1O spécifique – Tir sportif 
Les 18 et 24-25 février 2018 

 

mailto:Cont@ct
mailto:president@crufap.fr
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  TIR À L’ARC  -  BF1O spécifique 

Date(s) et Lieu du stage Le samedi 10 mars 2018  à COURCHELETTES (59) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2017/2018) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc Commun  

 

Objectifs  

 
 Devenir officiel 1er degré en Tir à l’arc 
 Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une 

rencontre sportive dans une association, le département  
 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures. 
 

 UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité de la 
pratique, environnement  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Matériel sportif 
 Règlement technique 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Jean-Marie LEFER 

Formateurs LEFER Jean Marie – DUTTY Alain 

Coût par stagiaire 20 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord   
 pour l’UFOLEP régionale 
 16 Place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30   
 delegue.sportif@crufap.fr 
 
Date limite de réception des dossiers : 2 mars 2018 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque à l’ordre de « UFOLEP » dont le montant doit correspondre 

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

l’adresse du candidat 
 

 

BF1O spécifique  -  TIR À L’ARC 
Le 10 mars 2018 
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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 ». 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes - BF1A spécifique   

Date et lieu du stage Les 3 et 4 mars 2018 à Liévin (62)  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2017/2018) 
 Avoir validé sa période probatoire et avoir validé le Tronc commun (BF1) 

 

Objectif 
 
Former des animateurs activités cyclistes  
 

Contenus de formation 

 
Durée : 16 heures. 
 UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité de la 

pratique, environnement 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE  

Responsable formation Alain BOUGEARD 

Formateurs BOUGEARD Alain - CROMMELYNCK Patrick 

Coût par stagiaire 60 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP  
 Jean-Claude SABLE 
 16 Place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30  /  06 09 62 53 76  
 delegue.sportif@crufap.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 23 février 2018  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 photocopie 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 Activités cyclistes   

Les 3 et 4 mars 2018 
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Voir la newsletter 
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L'UFOLEP vous informe du lancement de la campagne de Crowfunding initiée par l'association 

Diambars. 

 

Celle-ci promeut le football comme moteur d’éducation. 

 

Cette association est représentée par Bernard Lama et Patrick Vieira, anciens joueurs de 

l’équipe de France de football, Jimmy Adjovi-Boco, ancien footballeur professionnel Béninois 

et Saer Seck, actuel Président de la ligue sénégalaise de football professionnel. 

 

Ils souhaitent à travers l'accomplissement de ce projet ambitieux : rendre au foot ce qu’il leur 

a donné ! 

 

Aujourd’hui, Diambars compte deux instituts Sport-Études situés à Saly au Sénégal (créé en 

2003) et à Johannesburg en Afrique du Sud (créé en 2010). D’autres projets sont en cours en 

Afrique, en Amérique du Sud et en France. 

 

La plateforme ludo-pédagogique « Diambars Arena » est une nouvelle initiative avec pour 

objectif : Réconcilier les jeunes passionnés de sports avec l'apprentissage et l'école en 

s'appuyant sur leur engouement pour les jeux vidéos ! 

 

 

Pour plus d'infos sur le projet et peut-être le soutenir :  https://fr.ulule.com/diambarsarena/  

https://fr.ulule.com/diambarsarena/
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BON DE COMMANDE 

DE TIMBRES MILLÉSIMÉS 
POUR LES FICHES PILOTES 

POURSUITE SUR TERRE & KART CROSS 

ATTENTION ! 

 
 

A partir de cette année, la vignette 
millésimée devra être collée sur la fiche pilote et 
non plus sur le passeport technique. 

 
Afin que toutes les régions disposent des 

mêmes fiches pilotes, celle-ci vous seront 
fournies avec les vignettes millésimées. 

 
Si vous avez besoin de nouveaux 

passeports techniques pour des nouveaux 
véhicules, vous devrez les commander en 
même temps. 

 
Les vignettes d’identification sécurisées 

sont à commander comme chaque année à 
Daniel HEAULME. 
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Sport Éducation  Auto  

Cont@ct n°10 du 1er février 2018  

BON DE COMMANDE 
DE TIMBRES MILLÉSIMÉS 2018 

POUR LES FICHES PILOTES 
POURSUITE SUR TERRE & KART CROSS 

 
MERCI D'ÉCRIRE LISIBLEMENT ET EN LETTRE CAPITALE 

 
Département (ou Région)  :……………………………………………………………………………… 
 
Correspondant (lieu d’expédition) : 
 
Nom :…………………………………………………Prénom :…………………………………………  
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal :…………………………………………Ville :……………………………………………..  
 
N° Téléphone : …………………………….E-mail (OBLIGATOIRE): ………………………………..  
A/ Vignette millésimée : qui valide la fiche pilote pour toute manifestation de Sports Mécaniques 
Auto UFOLEP.   

Entraînement - Épreuve locale et toute épreuve. 

A/ Fiche Pilote avec vignette millésimée 

Kart - 
Cross 

16,00 €  x            = Poursuite 
sur Terre 

16,00 €  x            = 

Total A  

Nombre de passeports vierges souhaités (Nouveaux Véhicules)  

Montant total du chèque : A  = . . . . . . . . . . . . . . .  
À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COMMANDE À L’ORDRE DE "UFOLEP" 

(uniquement chèque du comité départemental ou régional) 

 et à envoyer à FEUILLERAT Patrick 21 rue de 
Branlac - 33170 GRADIGNAN  

 
B/ Vignette nationale millésimée : à ajouter sur la fiche pilote, cette vignette sera fournie par la 
CNS aux seuls pilotes qualifiés à la finale nationale. Son coût est de 13 € (droits d’inscription). Il 
sera encaissé lors de l’inscription à la finale nationale. 

Les quotas pour les finales nationales seront déterminés en fonction des vignettes et des 
classements départementaux ou régionaux fournis aux responsables de l’activité 

  
 

Date :             Cachet Départemental ou Régional 
Signature :  
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BULLETIN DE COMMANDE 
DE VOTRE VIGNETTE OU 

DE VOTRE PASSEPORT TECHNIQUE 2018 
TRIAL 4 x 4 

 
 
PILOTE 
Nom : ………………….…………………..……………….…… Prénom : ………………………………… 

 

N° de licence : ………………………………………………………………….………………….…………. 
 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………...……… 
 

……………………………………………………………………………..…………………………………… 
COPILOTE 
Nom : ………………….…………………..……………….…… Prénom : ………………………………… 

 

N° de licence : ………………………………………………………………….…………….………………. 
 

Adresse complète : ………………………………………………………………………...………………… 
 

……………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
Si votre véhicule dispose déjà d’un passeport technique : N° du passeport technique :  
 
Vous demandez un renouvellement de votre ancien passeport         la vignette 2018 seulement   
 
Vous commandez un nouveau passeport pour un nouveau véhicule 
 
 

Véhicule Club du pilote Club du copilote 
 

Marque …………………… Nom ……………………. ……………………. 
Type …………………… Adresse ……………………. ……………………. 

Catégorie ……………………  ……………………. ……………………. 
   ……………………. ……………………. 

 
Département d’affiliation du club ……………………. ……………………. 
 

Région de trial d’appartenance du club 
 

……………………. 
 

……………………. 
 
 

TARIFS 2018 
 

Toutes catégories, par véhicule : 16 € 
Le passeport technique est obligatoire pour tout véhicule participant à tout entraînement, 

compétition (locale, départementale, régionale, nationale) 
 

Championnat National : engagement par véhicule 13 € réglés par les pilotes participant à la finale 
nationale. 
 
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de l’UFOLEP (un seul chèque pour tous les 
passeports ou vignettes d’un même club) et à faire parvenir en même temps que la demande 
de vignettes ou de passeports à : 

 
 

Monsieur Jean-Pol DENIS 
17 Route Nationale 

08160 DOM LE MESNIL 
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RECTIFICATIF…  

AU CALENDRIER DES ÉPREUVES 
NATIONALES 2018 

 
 

ÉPREUVES DATES LIEUX 

Championnat National Boules Lyonnaises 23 & 24 juin  St Denis de Cabanne (42) 

Championnat National Kart Cross 11 & 12 aout  Les Touches (44) 

Championnat National Poursuite sur Terre 25 & 26 aout Melleran (79) 

 

 

Merci de m’informer par mail (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr), 
des éventuelles modifications pour le calendrier 2018. 

mailto:Cont@ct
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CNS AUTO 

 
 

PRÉ CANDIDATURE 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 

2019 -  2020 -  2021 

Comité départemental : 

 

Association :  

Coordonnées : …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Présente une pré candidature pour organiser un Championnat National UFOLEP de Sports 
Mécaniques Auto (*) 

Numéro de l’épreuve du tableau ci-dessous :   ……… 
Piste :………………………………………………………………………………………………….. 
N° homologation :…………………………. N° d’agrément fédéral UFOLEP : ……………………. 

CET IMPRIMÉ CONCERNE LES 
RENCONTRES SUIVANTES DATES CONSEILLÉES 

1 – Kart Cross 2018 / 2019 Première dizaine d’août 2019 
2 – Poursuite sur Terre 2018 / 2019 Troisième dizaine d’août 2019 
3 – Trial 4 x 4    2018 / 2019 Septembre 2019 
4 – Kart Cross 2019 / 2020 Première dizaine d’août 2020 
5 – Poursuite sur Terre 2019 / 2020 Troisième dizaine d’août 2020 
6 – Trial 4 x 4    2019 / 2020 Septembre 2020 
7 – Kart Cross 2020 / 2021 Première dizaine d’août 2021 
8 – Poursuite sur Terre 2020 / 2021 Troisième dizaine d’août 2021 
9 – Trial 4 x 4    2020 / 2021 Septembre 2021  

 
Fait à :       Le : 
Pour le Comité Départemental   Pour l’Association 
Cachet, nom et qualité du signataire  Cachet, nom et qualité du signataire 

(*) un imprimé de candidature plus complet sera adressé aux Comités ayant retourné cette 
première candidature. Les règlements techniques et financiers ainsi que le cahier des charges y 
seront joints. 

Retour de cette pré inscription avant le 15 mars 2018 
Monsieur Jean Pol DENIS 

17, Route Nationale  
08160 DOM LE MESNIL 

CCCooonnnttt@@@
cccttt   
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Voir la version en ligne  

  

  

     

 EDITO 
  

  

  

 

« Quand on est bien résolu d'accomplir un acte important, ce n'est pas la promptitude qui 
assurera le succès, mais la persévérance dans la volonté » - Citation de Louis-Auguste Martin 
 

1ère Newsletter de l’année 2018 qui commence après cette trêve des confiseurs qui, nous l’espérons, a été 

propice au repos pour chacune et chacun de vous. Cette news de janvier est également l’occasion de vous 

(re)souhaiter une très belle année pour vous et vos maisons et de formuler des vœux afin que cette nouvelle 

année soit riche en réflexions et propositions et permette de continuer à porter haut le souci qui nous anime 

tous, celui d’aider le développement des associations sur les territoires et de faire entendre la voix des petites 

et moyennes associations dans toute leur diversité. 
 
Les échéances gouvernementales qui arrivent, avec la mise en œuvre des groupes de travail pour définir une 

« ambitieuse politique de la vie associative nationale », vont nous permettre de contribuer à l’atteinte de 

l’objectif souhaité : la reconnaissance de la place des associations dans notre société. Le RNMA est associé à 

ces travaux pour lesquels vous avez déjà été contributeurs fin 2017 et le serez encore d’ici quelques jours 

après les premières réunions qui se tiennent aujourd’hui même et vendredi ! 

A suivre… 
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 AGENDA 
  

  

  

 

   

  

24 janvier - Séminaire du 
Mouvement Associatif 
  

Le Mouvement associatif 
national organise un séminaire 
sur la co-construction des 
politiques publiques. 
Ce séminaire se déroulera le 24 

janvier de 9h30 à 16h à la Ligue 

de l'Enseignement au 3 rue 

Récamier dans le 7e 

arrondissement de Paris. 
  

Infos et inscriptions 

 

 

   

  

1e février - Journée 
d'information du RNMA 
  

Région Nouvelle-Aquitaine, 
Libourne - Le RNMA invite les 

Maisons des associations de 

Nouvelle Aquitaine à se réunir le 

1er février afin de faire 

connaissance, identifier de futurs 

sujets à réfléchir ensemble, et 

faire un zoom sur l'appel à projet 

«Faire ensemble en partageant 

nos différences» de la Fondation 

SNCF. 
  

Infos et inscriptions 

 

 

   

  

16 février - Journée 
d'échanges du RNMA, du 
Mouvement Associatif et 
de l'IREV 
  

Recontre pour des initiatives 
associatives et citoyennes dans 
les quartiers. 
Nous vous invitons à une journée 

d’échanges entre habitant(e)s, 

membres des conseils citoyens, 

accompagnateur(trice)s 

associatifs et professionnel(le)s 

de la politique de la ville, le 16 

février de 10 à 16h à l'IRTS 

d'Arras. 
  

Infos et inscriptions 
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Actus du Réseau 
  

  

  

 

Un nouveau partenaire - Le RNMA noue un 
partenariat avec la Fondation la France s'engage 
  

Soutenir l'innovation sociale et encourager le changement 

d'échelle, tels sont les objectifs de la fondation qui lance le 24 

janvier prochain son nouvel appel à projets. Pour cette édition, le 

RNMA sera associé dans la diffusion et la sélection des 

dossiers. Les candidatures sont à déposer sur le site internet.  

   

  

  

  

  

 

Journée d'étude "les nouvelles formes 
d'engagement" - En vidéo 
  

La journée d'étude sur "les nouvelles formes d'engagement", 

organisée le 1er juin 2017 par le RNMA, accueillait de nombreux 

professionnels de MDA, des partenaires, des chercheurs, qui ont 

partagé leurs analyses sur les évolutions en cours. Retrouvez les 

vidéos de cette journée sur la chaîne Youtube du RNMA. 

 

  

  

  

 

Données sur l'emploi associatif - Les 
statistiques de l'emploi associatif de votre territoire 
  

Le RNMA vous propose de commander les dernières données 

sur l'emploi associatif (sources INSEE clap et dads) qualifiées et 

adaptées à l'échelon territorial qui vous correspond. Les données 

comprennent des informations sur les structures employeuses 

(nombre d'associations employeuses et leur caractéristique) et 

sur les emplois salariés (sexe, age, CSP, type de contrat...). 

Pour toute demande et connaître les tarifs, contacter : 

Sylvain RIGAUD, chargé de mission RNMA 

sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr - 06 64 20 34 90 
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Actus des membres 
  

  

  

 

Associations Mode d'Emploi - "Les habits 
neufs des Maisons des Associations" 
  

Retrouvez l'interview de Marie-Laurence GRAVAUD, cheffe du 

service Associations de la ville de Paris, dans le numéro de 

décembre de Associations Mode d'Emploi. En savoir plus sur leur 

site. 
  

Lire l'article 

 

   

  

  

  

 

 
 

 

Maisons de la Vie Associative et 
Citoyenne - Les nouvelles MDA Parisiennes 
  

A Paris, les Maisons des associations sont devenues, au 1er 

janvier 2018, des " Maisons de la vie associative et citoyenne". 
Pour garantir un accompagnement renforcé des porteurs de 

projets associatifs et citoyens, les équipes présentes au sein des 

Maisons de la vie associative et citoyenne seront renforcées par 

un recrutement de 10 agents supplémentaires. Par ailleurs, un 

nouveau maillage de 16 maisons de la vie associative et 

citoyenne a été décidé, avec un regroupement par deux des 

maisons des 8 premiers arrondissements de Paris. 
  

En savoir plus 

 

 

  

  

  

 

MDA de Tourcoing - Hackathon MDA jeunes 
2018 
  

Dès le 8 janvier, une équipe de jeunes composée d’étudiants de 

l'Université Lille 3, de volontaires en service civique et de jeunes 

engagés s’installera pour 3 semaines de travail intensif au 2ème 

étage de la MdA. 
Objectif de cette formule : établir un diagnostic sur l’engagement 

des 14-25 ans à Tourcoing et réfléchir à la conception d’un 

espace dédié à l’accompagnement des projets collectifs des 

jeunes au sein de la MDA. 

Entre rencontres inspirantes, productions opérationnelles, temps 

de cohésions et de conception… Cette réflexion collective est 

destinée a nourrir le projet de la MDA Jeunes en 2018. 
  

En savoir plus 
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MDA de Strasbourg - Soirée d'information 
  

La MDAS vous invite à sa première soirée d’information de 

l’année le 23 janvier de 18h15 à 20h15. 

La thématique sera : « Président, trésorier, secrétaire : Qui êtes-

vous ? Que faites-vous ? » 

Cette soirée gratuite est organisée à destination des 

responsables et porteurs de projets associatifs. 
  

En savoir plus 

 

 

  

  

  

 

MDA de Rennes - Nouveau site Internet 
  

C'est l'occasion de pointer du doigt un montage atypique entre un 

bâtiment MDA géré par une société d'économie mixte et animé 

par un collectif d'association parmi lesquelles Bug, qui réalise 

l’accompagnement de projets associatifs, et le Mouvement 

Associatif Rennais (le MAR), espace de dialogue entre 

associations et pouvoirs publics, membres du RNMA. 
  

Visiter le site 

 

  

 

  

  

  

 

 
 

 

MAAM - Edito 
  

C'est aussi ça l'esprit du réseau... un échange, un partage. 
Dans la feuille de lierre de janvier 2018, n° 139, de la Maison des 

Associations d'Amiens Métropole c'est le directeur de la MDA de 

Tourcoing, Denis Dhaluin, qui a rédigé l'édito sur le retour des 

47ème rencontres nationales du RNMA. 
  

A lire 

 

 

  

   

 Actus des partenaires 
  

  

  

 

Observatoire SMACL - Le rapport annuel 2017 
  

Chaque année, le rapport de l’Observatoire SMACL des risques 

de la vie territoriale permet de faire le point sur la réalité 

statistique du risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires 

territoriaux… 
  

En savoir plus 
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Fondation SNCF - Des salariés engagés ! 
  

La Fondation SNCF encourage l'engagement de ses salariés. 

Partout en France, des salariés du groupe SNCF s'impliquent au 

service de la solidarité. Découvrez les actions de votre région. 
  

En savoir plus 

 

 

  

  

  

 

Haut Conseil à la Vie Associative - 
Rétrospective des travaux 2017 
  

Retrouvez la liste des avis et rapports présentés par le HCVA en 

2017 qui impactent le secteur associatif, ainsi que la liste des 

principaux textes parus en 2017 qui concernent les associations, 

et enfin les principaux articles de la loi de finances pour 

2018 ayant une incidence directe pour les associations. 
  

En savoir plus 

 

   

  

  

  

 

 
 

 

Institut de l'Engagement  - Dossier promo 
2018 
  

Les candidatures pour faire partie de la promotion de printemps 

2018 de l'Institut de l’Engagement sont ouvertes jusqu’au 31 

janvier 2018 ; les volontaires de votre territoire peuvent dès à 

présent déposer un dossier. 
  

Infos et inscriptions 

 

 

  

  

  

 

La Fonda - Université de prospective 
  

Faire 2030 ensemble. Les 22 et 23 mars 2018, la Fonda 

organisera sa 5ème université de prospective. L’ambition : faire 

des Objectifs du développement durable un projet de société, 

dans lequel les associations, aux côtés d’autres acteurs 

essentiels, jouent pleinement leur rôle. 
  

En savoir plus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

  

mailto:Cont@ct
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 Observer, connaître, comprendre 
 

 

  

  

 

 
 

 

CRIJ Hauts-de-France - Guide de 
l'engagement 
  

Le CRIJ Hauts-de-France vient de publier le Guide de 

l’engagement. Vous trouverez dans ce guide, tous les conseils et 

informations pratiques pour vivre au mieux son engagement, 

l’ensemble des dispositifs existants et un carnet d’adresses 

regroupant les coordonnées des associations et organismes. 
  

En savoir plus 

 

 

  

  

  

 

CESE - Rapport sur les réseaux 
sociaux numériques et l'engagement 
  

L’engagement citoyen est plus que jamais dans 

notre société un enjeu central et un facteur 

majeur de préservation et d’approfondissement 

de notre démocratie. C’est dans ce contexte que 

les réseaux sociaux numériques ont pris en une 

décennie une place spectaculaire : 56% des 

Français(e)s en sont membres.  
L’avis du CESE propose de favoriser, reconnaître 

et valoriser l’engagement, les initiatives 

citoyennes et la démocratie participative via les 

réseaux sociaux et de donner aux socionautes 

des instruments, au coeur desquels l’éducation et 

la formation, afin de développer un usage 

responsable et de lutter contre les dérives de ces 

nouvelles technologies numériques. 
  

Lire le rapport 

 

  

 

  

  

  

 

 
 

 

Le Mouvement Associatif - Ressources 
  

Ressources sur l'évaluation(s) ou comment les adapter aux 

spécificités associatives ? 

Le Mouvement Associatif met à disposition un ensemble de 

contenus liés à l'organisation d'une rencontre sur cette 

thématique organisée le 27 novembre dernier. Ces différentes 

ressources seront complétées par un numéro de leur magazine 

"La Vie associative" consacré à cette thématique qui paraîtra 

courant février 2018. 
  

En savoir plus 

 

 

  

  

  

mailto:Cont@ct
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ESS et société - Nouveau site d'informations 
  

Sachez que depuis peu il n'y a plus de mises à jour sur le site de 

Ressources Solidaires mais, heureusement, son contenu a été 

transféré ailleurs. 
L'actualité étant toujours présente... partez désormais à la 

découverte de "ESS et société", un nouveau site internet sur 

l'actualité de la vie associative. N'hésitez pas à vous y abonner.  
  

En savoir plus 

 

  

 

  

  

  

 

 
 

 

CESER Grand Est - Nouvelle étude 
  

Le Conseil économique, social et environnemental régional  

(CESER) vient de publier un Livre Blanc avec les Conseils de 

développement en région Grand Est : "Vers de nouvelles formes 

d’expressions citoyennes".  
Conscients des problématiques auxquelles se heurtent élus et 

citoyens, le CESER et les Conseils de développement ont 

l’ambition, par ce manifeste, de contribuer à ré-enchanter et 

redonner sens à la démocratie participative. 
  

En savoir plus 

 

 

  

  

  

 

L'Observatoire national de l'ESS - Nouvel 
état des lieux 
  

Les entreprises agréées ESUS : quelle réalité aujourd'hui ? 

Porté par le Conseil national des Chambres Régionales de 

l'Economie Sociale et Solidaire (CNCRESS), l'Observatoire 

national de l'ESS a publié le 11 janvier 2018 une note consacrée 

à l'agrément « Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale» (ESUS). 

Pour la première fois, cette note permet de faire un point juridique 

sur cet agrément encore peu connu, d'analyser les 

caractéristiques des entreprises agréées ESUS en France 

(implantation, activité, ancienneté, ... ) et d'illustrer cette réalité 

par des entretiens avec des entreprises agréées. 
  

Lire la note 

 

  

 

  

  

  

 

Associations-nous ! - Enquête sur le plateau 
du Limousin 
  

On se compte sur le plateau de Millevaches. 

Le poids socio-économique des associations sur un territoire rural 

est rarement mesuré. Et pourtant, s'il y est un endroit où le travail 

des associations est essentiel, c'est bien sur ces territoires isolés 

! Associations-nous, collectif inter-associatif du plateau limousin, 

a tenté l'expérience et étudié en détail le poids socio-économique 

mailto:Cont@ct
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des associations du collectif. Découvrez les résultats de leur 

enquête. 
  

Lire l'enquête 

 

 

  

   

 Participer, co-construire, co-opérer 
  

  

  

 

AssoConnect - Organiser un événement 
d'association 

  

L'équipe d'AssoConnect a partagé ses conseils dans un article : 

"Découvrez les 10 étapes pour organiser un événement associatif 

de A à Z ". 
  

Lire l'article 

 

   

  

  

  

 

 
 

 

Festival des Solidarités - Construire 2018 
  

Le Festisol 2017 a rassemblé des dizaines de milliers de 

personnes partout en France, avec la volonté de mettre en avant 

une solidarité ouverte au monde et aux autres. 

Ce Festival des Solidarités offre un espace à toutes celles et 

ceux qui souhaitent montrer les solidarités en action sur leur 

territoire. N'hésitez pas à les contacter pour en devenir acteur en 

2018. 
  

En savoir plus 

 

 

  

  

  

 

Réseau National des Maisons 
des Associations 
1018 Quartier du Grand Parc 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
http://www.maisonsdesassociations.fr/ 
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CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2018 

 
 

 Lieux ont été choisis pour l’année 2018.  

✓ Certifications :  

REGIONS  DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES CORRESPONDANTS 

PACA 11 février  
CREPS d’Aix 
en Provence 

(13) 
Valérie ALIX ufolepaca@yahoo.fr 

Haut de France 24 février ou 
3 mars  

Chevrières 
(60)  Daniel HEAULME ufolepauto@gmail.com 

Nouvelle Aquitaine 25 février Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr 

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

 
✓ Recyclages  

REGIONS  DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES CORRESPONDANTS 

PACA 11 février 
CREPS d’Aix 
en Provence 

(13) 
Valérie ALIX ufolepaca@yahoo.fr 

Nouvelle Aquitaine 24 février  Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr 

Haut de France 24 février ou 
3 mars  

Chevrières 
(60)  Daniel HEAULME ufolepauto@gmail.com 

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

 
 
 

✓ La liste des certifications FFSA 

✓ La liste des recyclages FFSA 
✓ Le memento pour les certifications et recyclages FFSA 

PROJET DE 

CERTIFICATIONS ET 

RECYCLAGES FFSA 

2018 

mailto:Cont@ct
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IMPORTANT 
 

Vous pouvez télécharger le calendrier des sports mécaniques 2018 sur le site internet :  
 
 

 Pour les sports mécaniques auto 
 
 
 

 Pour les sports mécaniques moto  
 
 
 
 

 Pour le Karting piste 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous allons informer les préfectures dès fin février que le site sera mis régulièrement 
à jour. Il vous faudra donc faire parvenir vos modifications éventuelles (changement 
de date...) à Isabelle MATTHEY (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr), en remplissant ce 
tableau ci-après  
 

Date lieu dpt Club Nature Type Capacités Spécifique  
        

 
Pour remplir les colonnes (nature, type, capacité, spécificités) merci de se reporter en 
page 1 du calendrier. 
 
Merci.  
 
 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Calendrier_2018_(002).pdf
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ECHEANCIER  
DES CIRCULAIRES  

2018 
 
 

 

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

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

La fiche d’inscription : A télécharger 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_complete.pdf
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Championnat national individuel GRS 2018 

 

 

Retrouvez les résultats du championnat national individuel GRS 2018 à 

Caudry (59) : ici et quelques photos : ici. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Palmarès_GRS_-_tous_les_docs.pdf
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UFO NATURE

UFO

CHALLENGE

UFO

S’REPOSER

UFO

GAMES

UFO CHALLENGE

UFO S’REPOSER

UFO GAMES

REPRENDS 

DES FORCES 

QUI 

RELÈVERA LES 

DÉFIS?

SUR LA  

LIGNE DE 

DÉPART

UNE 

EXPÉRIENCE 

SOLIDAIRE

BIATHLON 

NATURE

APRÈS 

L’EFFORT, LE 

RÉCONFORT

Objectifs : Collecte le plus de points et 
cours le plus vite possible

- Cross-Country (Championnat 

national)

- Défis éducatifs :  ateliers « savoir 
rouler» , « savoir s’orienter » et « savoir 
s’entraider et porter secours » Objectifs : Santé et  

Bien-Être

- Espace détente : 
hydratation, nutrition, 
récupération
- Pasta Party  & 

convivialité (samedi soir)

Objectif : Dépense-toi autrement

- Parcours de Marche Nordique 
(débutants & confirmés) & épreuves 
combinées (tir laser)

- Relais solidaire : en duo,à pieds ou en 
vélo (2x1km)

24 & 25 mars 2018 à Orléans
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Renforcer les calendriers des épreuves cyclosportives UFOLEP 

 

Les activités cyclistes sont aujourd’hui les activités les plus représentées au sein de l’UFOLEP avec près 

de 40 000 licenciés et des centaines d’épreuves tout au long de l’année. 

Le comité directeur national UFOLEP mène depuis deux ans une stratégie fédérative qui vise à faire 

rayonner l’activité et en soutenir le développement   sur la base d’une croissance de ses effectifs. 

Les calendriers cyclosportifs et les épreuves, par la rigueur de ses organisateurs, l’animation des 

territoires, ruraux notamment, la déclinaison du projet fédéral qui les anime sur tout le territoire 

national sont de vrais atouts pour fidéliser et séduire les cyclosportifs. 

Pour consolider et développer ces pratiques au sein de notre mouvement, des réunions de travail se 

sont déroulées avec les responsables techniques nationaux de l’UFOLEP, les membres de la 

commission nationale des activités cyclistes puis avec les responsables politiques et techniques de 

notre réseau de la Ligue, de l’APAC et de l’UFOLEP. 

Il a été acté collectivement et unanimement par la Ligue, l’UFOLEP et l’APAC de prioriser le soutien aux 

organisateurs afin de maintenir une offre importante de manifestations. En 2017, une première saison 

d’expérimentation d’ouverture d’épreuves à des non licenciés dans 5 comités départementaux a été 

une réussite avec la conquête de nouveaux licenciés et le maintien des calendriers.  

Il est proposé de généraliser dès cette saison à l’ensemble des départements cette possibilité 

d’ouverture des épreuves à des non licenciés UFOLEP. Après validation des comités directeurs 

départementaux UFOLEP respectifs, les associations pourront souscrire une ACT (assurance en 

responsabilité civile organisateur) intégrant des non-licenciés.  

Ce régime dérogatoire exceptionnel est valable pour 5 ans (2018/2022), il a pour ambition de préserver 

et de promouvoir le développement de notre vie fédérative, priorité forte de notre mouvement. 

Les modalités pratiques de mise en œuvre sont explicitées dans le document joint en annexe. 

Nous vous rappelons à cette occasion que, conformément à la règle qui régit notre fonctionnement 

interne, l’APAC assurance mutualiste constituée au sein de la Ligue de l’enseignement, est l’assurance 

de l’Ufolep (et de tous les services de la Ligue). Toutes les associations affiliées à l’UFOLEP sont tenues 

par ce principe mutualiste sous peine de mettre notre système global en difficulté. C’est à ce titre que 

nous allons, en parallèle, entamer un travail volontariste pour assurer le respect de cette règle 

commune par l’ensemble de nos associations.   

Afin de renforcer notre soutien à l’éducation des plus jeunes, il est rappelé que la couverture RC des 

organisateurs de plateaux Kid Bike (pratique éducative en direction des jeunes cyclistes) est accordée 

sans supplément par l’APAC à tous les pratiquants titulaires de la licence UFOLEP comprenant 

l’assurance APAC.  

Les services de L’APAC et de l’UFOLEP restent à votre disposition pour aller à la rencontre de vos 

associations dans vos territoires et se mettre à la mesure de vos projets.  

 

Retrouvez la note technique. 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Communiqué_Cyclosport_Ufolep.pdf
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Chers Ami(e)s, 

Vous trouverez en annexes les éléments concernant la mise en place du décret du 9/08/2017 relatif à 

la police de la sécurité des manifestations sportives. 

Ce décret entre dans le programme de la simplification administrative de l’État (cf cont@ct du 15 

novembre 2017). 

Ce décret prévoit dans les éléments constitutifs du dossier, l’avis de la fédération délégataire de la 

discipline concernée 

Pour ce qui concerne les activités motorisées, les bonnes relations de coopération avec la FFM ont 

permis la mise en place d’un avenant à notre convention nationale nous délégant la responsabilité de 

la mise en œuvre de ce décret et de son arrêté d’application. Charge à nous de respecter 

scrupuleusement les conditions arrêtées avec la FFM.  

Pour ce qui concerne les sports mécaniques auto, à défaut d’une convention de coopération, nous 

devrons nous conformer aux dispositions prévues à savoir envoyer à la FFSA nationale et au siège de 

l’UFOLEP une copie de vos dossiers de déclarations d’épreuves. J’attire votre attention sur le strict 

respect des règles techniques et de sécurité (RTS). 

Les procédures de mise en œuvre concernant les activités motorisées ont été présentées lors des 

assises des sports mécaniques au CREPS de Bourges le 14 janvier dernier. 

Nous vous proposerons comme cela avait été évoqué des conférences en ligne à partir de la semaine 

prochaine pour vous faciliter la mise en œuvre du décret et de son arrêté d’application. 

Nous allons réunir au plus vite les techniciens afin de nous apporter tous les accompagnements 

possibles et nous vous demandons de nous informer par écrit de toutes les difficultés que vous 

pourriez être amené à rencontrer afin que l’on puisse les aborder avec notre ministère de tutelle. 

La qualité de vos dossiers et de vos organisations, le strict respect des règles techniques et de sécurité, 

la qualification de nos officiels doivent nous permettre de franchir sans dommages ces nouvelles 

contraintes. 

Restant à votre disposition pour tout éclairage complémentaire, nous vous adressons nos bien 

cordiales salutations. 

 

Philippe MACHU 
Président National  

Pierre CHEVALIER 
DTN 

 
 

ANNEXES 

DEMANDE VISA _ enduro moto 50 ici  

DEMANDE VISA _ Motocross  ici 

DEMANDE VISA _ Trial ici  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RP_ENDUMOTO50_UFOLEP_form.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RP_MOTOCROSS_UFOLEP_form.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RP_TRIAL_UFOLEP_form.pdf
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PREAMBULE  
Suite au décret du 09 août 2017 et à l’arrêté du 24 novembre 2017 qui modifient le régime de déclaration 
des manifestations sportives, l’UFOLEP va mettre en place une procédure permettant de contrôler 
l’organisation des courses qui se déroulent sous son égide. En effet, afin de garantir la sécurité des 
pratiquants et des spectateurs, et conformément à la convention signée entre l’UFOLEP et la FFM, un visa 
numéroté sera délivré à l’organisateur certifiant que la liste des points à contrôler a bien été respectée. 

 

 La manifestation se déroulera conformément au présent règlement, aux réglementations sportives 
UFOLEP, aux Règles Techniques et de Sécurité de la discipline pratiquée et de façon générale à 
l'ensemble des textes réglementaires applicables à ce type de manifestation. 

 
PROCEDURE 

L'organisateur envoie le dossier complet d’organisation pour avis au comité UFOLEP avec le 
règlement particulier signé. 

   

Le comité Départemental UFOLEP vérifie l’ensemble du dossier et le valide en signant le règlement 
particulier et transmet numériquement à l’adresse mail : visacourse@ufolep.org toutes les pièces à 
l’UFOLEP nationale qui délivre alors un visa à l’organisateur.  

       

                   
Le comité départemental renvoie le dossier complet en Préfecture avec le visa qui vaut agrément fédéral.  

 

Article 1 : Assurance 

L'organisateur a souscrit une assurance conforme aux dispositions de l'article R331-30 du Code du sport. 
L’attestation d’assurance est jointe aux dossiers adressés à l'administration préfectorale et fédérale. 

  

N° D’ÉPREUVE :       DATE :  

L IEU :  

NOM DE L’ASSOCIATION UFOLEP :         

N° D’AFFILIATION :     

ORGANISATEUR TECHNIQUE : 

E-MAIL :        TELEPHONE :  

                EN L’ABSENCE DE VISA FEDERAL, LA COURSE NE POURRA ETRE ORGANISEE SOUS L’EGIDE DE L’UFOLEP 

REGLEMENT PARTICULIER 2018 

TRIAL Modernes         TRIAL Anciennes                         ( cocher la ou les activité(s) concernée(s) ) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTD1708130D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/24/INTS1730430A/jo/texte
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Article 2 : Officiels 

La liste complète des officiels désignés (Directeurs de course adjoints, Commissaires techniques, 
Chronométreurs, Commissaires de piste, Commissaire environnement) doit être annexée au présent 
règlement. 

Directeur de course :          Licence :  

Président du Jury :           Licence :  
Commissaire technique responsable :       Licence :  
 
Article 3 : Catégories & Engagements 
 

 

Catégorie Age Mini Age Maxi Cylindrée Tarif & Description (*) 

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements  (*) Description = nombre de 
tours et nombre de zones par 

tour Date début  Date fin   

 https://inscriptions.ufolep.org  
OUI          NON  

   

Nom du responsable     
 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4 : Contrôles administratifs et techniques 

Les pilotes et officiels doivent être titulaires d’une licence annuelle UFOLEP sports mécaniques moto en 
cours de validité. 
Les pilotes sont en possession d’un passeport qui atteste de la conformité de la machine et du bon 
comportement du pilote.  
L’épreuve est ouverte à des pilotes titulaires d’une licence à la manifestation (inscription en ligne obligatoire 
minimum 3 jours avant la manifestation) : 

   OUI           NON 

 
Tarif en vigueur : 60 € + frais d’engagement. Les participants devront également présenter un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport motocycliste en compétition daté 
de moins de 1 an et leur CASM.  
Cette mesure est réservée aux organisateurs souscrivant un contrat d’assurance VTM auprès de l’assureur 
de la fédération UFOLEP (L’APAC) 

Pour plus d’informations : Télécharger le cahier des charges 2018 des licences à la manifestation 

https://inscriptions.ufolep.org/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_2018_Licence_à_la_manifestation-08-11-2017.pdf
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moto UFOLEP.  
Aucune licence à la manifestation ne pourra être délivrée sur place.  

 

Contrôles administratifs : 

Dans le cadre des vérifications administratives, chaque participant devra présenter sa licence UFOLEP de 
la saison en cours ainsi que son CASM.  

Contrôles techniques : 

Tous les participants devront y présenter leur(s) machine(s), leur équipement (combinaison, gants, 
protection dorsale, dossard, botte de cuir, casque). En ce qui concerne le contrôle sonométrique des 
machines, les commissaires techniques disposent de la faculté d'interdire le départ à tout pilote dont le 
motocycle présenterait un niveau sonore non conforme aux normes édictées par la FFM  dans les Règles 
Techniques et de Sécurité, en refusant le marquage de la machine. 

 

Article 5 : Médicalisation de la manifestation 

Hôpital le plus proche :  Temps de trajet (en min) :  

 
Article 6 : Le site de pratique 

Accès 
 Caractéristiques 

Nom du site :   Date d’homologation :  

Adresse :  

 

 Longueur du parcours : 

 Temps global imparti : 

  Nombre de juges de zones : 

Les parcours de liaison empruntent-ils des 
voies ouvertes à la circulation publique 

 
 OUI    NON 

 

 

 
Rappel : l’attestation d’assurance en Responsabilité Civile Organisateur (RCO), les horaires        
prévisionnels, le plan d’accès et le plan du site doivent être annexés au présent règlement. 

   

 

   Visa de l’association :  Visa du comité :   Visa de l’UFOLEP nationale : 

 

 

 

 

 

   Date :                                                       Date :                                                     Date :                                

    

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_2018_Licence_à_la_manifestation-08-11-2017.pdf
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1 

 

 

 

 
 

  
Vér ifier q ue l’épreuve figure b ien au calendrier fédéral 

 

Règlement particulier : 

  Visa du comité sur le règlement particulier  

 
  Signature du club sur le règlement particulier 

 
  Vérification de la liste des officiels d’encadrement : 

 Licences et qualifications des officiels en cours de validité 

 Présence des officiels nécessaires (au moins directeur de course, membres de jury, 
technique) 

 S’assurer que le directeur de course n’est pas le président du club organisateur 

 Vérification du nombre de commissaires de piste présents 

 
  Contrôle des catégories : 

 Respect des âges de pratique prévus par les règles techniques et de sécurité 

 Respect des cylindrées accessibles selon les âges 

 
  Site de pratique : 

Pour les circuits (motocross, vitesse, endurance TT, mob cross) : 

 Longueur du circuit 

 Largeur du circuit 

 Largeur de la grille de départ 

 Longueur de la ligne droite de départ 

 Capacité de la piste pour les motos (nombre maximum de motos autorisées 
simultanément) 

 Capacité de la piste pour les quads/side-cars (le cas échéant)  

 Capacité de la piste pour les pit-bikes (le cas échéant)  

 Longueur de la partie terre et de la partie asphalte  

Pour les parcours (enduro) : 

 Longueur du parcours 

 Nombre maximum de participants 

 Passage ou non sur voies ouvertes à la circulation publique (enduro) 

 Nombre de spéciale (enduro) 

Pour les terrains (trial) : 

 Longueur du parcours 

 Nombre de zone 

 Passage ou non sur voies ouvertes à la circulation publique 

 

 

 

 

 

 

Liste des points à contrôler avant la délivrance d’un visa UFOLEP 
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3 

4 

5 

 

 
Plan du site de pratique : 

    S’assurer que le site de pratique soit bien en adéquation avec la discipline de la manifestation 
(circuit pour du motocross ou de la vitesse, terrain pour du trial ou parcours pour de l’enduro) 

 

 
Horaires : 

  Épreuve semi-nocturne ou nocturne 

 Accord particulier dans le contact d’assurance pour ces manifestations 

Vérifier qu’un éclairage de la piste est prévu (sur la totalité du circuit pour les épreuves 

de motocross, uniquement les voies d’entrée et de sortie des stands pour l’endurance 

TT). 

 

  Organisation de contrôles administratifs et techniques en amont de la manifestation 

  Durée des manches selon les catégories (règlementée selon l’âge des pilotes) 

  Temps de repos entre deux manches (règlementé selon l’âge des pilotes) – vérifier le respect des 

temps maximum de pratique selon les âges des pratiquants 

  Nombre de manches sur la journée (règlementé selon l’âge des pilotes) (disciplines motocross et vitesse) 

 

 
Assurance : 

  Vérification des informations sur la manifestation (nom du club, date, discipline) 

  Conformité de l’attestation (référence aux montants des garanties, numéro de contrat, nom de 
l’assureur) 

 

 
+ Pour les championnats nationaux : 

  Réception des éventuels cahiers des charges (selon le championnat) 

  Accord du référent de la CNS sur l’ensemble du dossier 
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PREAMBULE 
Suite au décret du 09 août 2017 et à l’arrêté du 24 novembre 2017 qui modifient le régime de déclaration 
des manifestations sportives, l’UFOLEP va mettre en place une procédure permettant de contrôler 
l’organisation des courses qui se déroulent sous son égide. En effet, afin de garantir la sécurité des 
pratiquants et des spectateurs, et conformément à la convention signée entre l’UFOLEP et la FFM, un visa 
numéroté sera délivré à l’organisateur certifiant que la liste des points à contrôler a bien été respectée. 

La manifestation se déroulera conformément au présent règlement, aux réglementations sportives 
UFOLEP, aux Règles Techniques et de Sécurité de la discipline pratiquée et de façon générale à 
l'ensemble des textes réglementaires applicables à ce type de manifestation. 

PROCEDURE 

L'organisateur envoie le dossier complet d’organisation pour avis au comité UFOLEP avec le 
règlement particulier signé. 

Le comité Départemental UFOLEP vérifie l’ensemble du dossier et le valide en signant le règlement 
particulier et transmet numériquement à l’adresse mail : visacourse@ufolep.org toutes les pièces à 
l’UFOLEP nationale qui délivre alors un visa à l’organisateur. 

Le comité départemental renvoie le dossier complet en Préfecture avec le visa qui vaut agrément fédéral. 

Article 1 : Assurance 

L'organisateur a souscrit une assurance conforme aux dispositions de l'article R331-30 du Code du sport. 
L’attestation d’assurance est jointe aux dossiers adressés à l'administration préfectorale et fédérale. 

N° D’ÉPREUVE : DATE :  

L IEU :  

NOM DE L’ASSOCIATION UFOLEP :  

N° D’AFFILIATION :  

ORGANISATEUR TECHNIQUE : 

E-MAIL : TELEPHONE :  

EN L’ABSENCE DE VISA FEDERAL, LA COURSE NE POURRA ETRE ORGANISEE SOUS L’EGIDE DE L’UFOLEP 

REGLEMENT PARTICULIER 2018

MOTOCROSS          COURSE SUR PRAIRIE MOBCROSS  (cocher l’activité concernée) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTD1708130D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/24/INTS1730430A/jo/texte


2/3 

Article 2 : Officiels 

La liste complète des officiels désignés (Directeurs de course adjoints, Commissaires techniques, 
Chronométreurs, Commissaires de piste, Commissaire environnement) doit être annexée au présent 
règlement. 

Directeur de course : Licence : 
Président du Jury :  Licence : 

Commissaire technique responsable :     Licence : 

Responsable du chronométrage : 

Article 3 : Catégories & Engagements 

Catégorie Age Mini Age Maxi Cylindrée Tarif & Description 

Engagements Chronométrage 

Date début Date  fin Manuel 


 https://inscriptions.ufolep.org 
OUI  NON Electronique 



Location Transpondeur 
OUI 
NON 

Nom du responsable Tarif 

Article 4 : Contrôles administratifs et techniques 

Les pilotes et officiels doivent être titulaires d’une licence annuelle UFOLEP sports mécaniques moto en 
cours de validité. 
Les pilotes sont en possession d’un passeport qui atteste de la conformité de la machine et du bon 
comportement du pilote.  
L’épreuve est ouverte à des pilotes titulaires d’une licence à la manifestation (inscription en ligne obligatoire 
minimum 3 jours avant la manifestation) : 

  OUI           NON 

Cette mesure est réservée aux organisateurs souscrivant un contrat d’assurance VTM auprès de l’assureur 
de la fédération UFOLEP (L’APAC) 

Tarif en vigueur : 60 € + frais d’engagement. Les participants devront également présenter un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport motocycliste en compétition daté 
de moins de 1 an et leur CASM.  
Pour plus d’informations : Télécharger le cahier des charges 2018 des licences à la manifestation 

https://inscriptions.ufolep.org/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_2018_Licence_à_la_manifestation-08-11-2017.pdf
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moto UFOLEP.  
Aucune licence à la manifestation ne pourra être délivrée sur place.  

Contrôles administratifs : 

Dans le cadre des vérifications administratives, chaque participant devra présenter sa licence UFOLEP de 
la saison en cours ainsi que son CASM.  

Contrôles techniques : 

Tous les participants devront y présenter leur(s) machine(s), leur équipement (combinaison, gants, 
protection dorsale, dossard, botte de cuir, casque). En ce qui concerne le contrôle sonométrique des 
machines, les commissaires techniques disposent de la faculté d'interdire le départ à tout pilote dont le 
motocycle présenterait un niveau sonore non conforme aux normes édictées par la FFM dans les Règles 
Techniques et de Sécurité, en refusant le marquage de la machine. 

 
Article 5 : Médicalisation de la manifestation 

Médecin responsable médical :  

Nombre de secouristes : Nombre d’ambulance(s) :  

Nom de l’organisme : 

Hôpital le plus proche :  Temps de trajet (en min) :  

 
Article 6 : Le site de pratique 

Accès 
 Caractéristiques 

Nom du site :  Date d’homologation : 

Adresse : 

 

 Longueur du circuit :  

 Largeur minimum de la piste :  

Capacité Solo Capacité Side/Quad 
 Largeur de la grille :  

Ess a i s  :   Ess a i s  :    Longueur ligne de départ :  

Course : Course :   Nombre de commissaires : 

 
 

Rappel : l’attestation d’assurance en Responsabilité Civile Organisateur (RCO), les horaires  
prévisionnels, le plan d’accès et le plan du site doivent être annexés au présent règlement. 

 

   Visa de l’association :  Visa du comité :   Visa de l’UFOLEP nationale : 

 

 

 

 

 

   Date :                                                       Date :                                                     Date :                                 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_2018_Licence_à_la_manifestation-08-11-2017.pdf
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Vér ifier q ue l’épreuve figure b ien au calendrier fédéral 

 

Règlement particulier : 

  Visa du comité sur le règlement particulier  

 
  Signature du club sur le règlement particulier 

 
  Vérification de la liste des officiels d’encadrement : 

 Licences et qualifications des officiels en cours de validité 

 Présence des officiels nécessaires (au moins directeur de course, membres de jury, 
technique) 

 S’assurer que le directeur de course n’est pas le président du club organisateur 

 Vérification du nombre de commissaires de piste présents 

 
  Contrôle des catégories : 

 Respect des âges de pratique prévus par les règles techniques et de sécurité 

 Respect des cylindrées accessibles selon les âges 

 
  Site de pratique : 

Pour les circuits (motocross, vitesse, endurance TT, mob cross) : 

 Longueur du circuit 

 Largeur du circuit 

 Largeur de la grille de départ 

 Longueur de la ligne droite de départ 

 Capacité de la piste pour les motos (nombre maximum de motos autorisées 
simultanément) 

 Capacité de la piste pour les quads/side-cars (le cas échéant)  

 Capacité de la piste pour les pit-bikes (le cas échéant)  

 Longueur de la partie terre et de la partie asphalte  

Pour les parcours (enduro) : 

 Longueur du parcours 

 Nombre maximum de participants 

 Passage ou non sur voies ouvertes à la circulation publique (enduro) 

 Nombre de spéciale (enduro) 

Pour les terrains (trial) : 

 Longueur du parcours 

 Nombre de zone 

 Passage ou non sur voies ouvertes à la circulation publique 

 

 

 

 

 

 

Liste des points à contrôler avant la délivrance d’un visa UFOLEP 
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4 

5 

 

 
Plan du site de pratique : 

    S’assurer que le site de pratique soit bien en adéquation avec la discipline de la manifestation 
(circuit pour du motocross ou de la vitesse, terrain pour du trial ou parcours pour de l’enduro) 

 

 
Horaires : 

  Épreuve semi-nocturne ou nocturne 

 Accord particulier dans le contact d’assurance pour ces manifestations 

Vérifier qu’un éclairage de la piste est prévu (sur la totalité du circuit pour les épreuves 

de motocross, uniquement les voies d’entrée et de sortie des stands pour l’endurance 

TT). 

 

  Organisation de contrôles administratifs et techniques en amont de la manifestation 

  Durée des manches selon les catégories (règlementée selon l’âge des pilotes) 

  Temps de repos entre deux manches (règlementé selon l’âge des pilotes) – vérifier le respect des 

temps maximum de pratique selon les âges des pratiquants 

  Nombre de manches sur la journée (règlementé selon l’âge des pilotes) (disciplines motocross et vitesse) 

 

 
Assurance : 

  Vérification des informations sur la manifestation (nom du club, date, discipline) 

  Conformité de l’attestation (référence aux montants des garanties, numéro de contrat, nom de 
l’assureur) 

 

 
+ Pour les championnats nationaux : 

  Réception des éventuels cahiers des charges (selon le championnat) 

  Accord du référent de la CNS sur l’ensemble du dossier 
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PREAMBULE  
Suite au décret du 09 août 2017 et à l’arrêté du 24 novembre 2017 qui modifient le régime de déclaration 
des manifestations sportives, l’UFOLEP va mettre en place une procédure permettant de contrôler 
l’organisation des courses qui se déroulent sous son égide. En effet, afin de garantir la sécurité des 
pratiquants et des spectateurs, et conformément à la convention signée entre l’UFOLEP et la FFM, un visa 
numéroté sera délivré à l’organisateur certifiant que la liste des points à contrôler a bien été respectée. 

 

La manifestation se déroulera conformément au présent règlement, aux réglementations sportives 
UFOLEP, aux Règles Techniques et de Sécurité de la discipline pratiquée et de façon générale à 
l'ensemble des textes réglementaires applicables à ce type de manifestation. 

 
PROCEDURE 

L'organisateur envoie le dossier complet d’organisation pour avis au comité UFOLEP avec le 
règlement particulier signé. 

   

Le comité Départemental UFOLEP vérifie l’ensemble du dossier et le valide en signant le règlement 
particulier et transmet numériquement à l’adresse mail : visacourse@ufolep.org toutes les pièces à 
l’UFOLEP nationale qui délivre alors un visa à l’organisateur.   

       

                   
Le comité départemental renvoie le dossier complet en Préfecture avec le visa qui vaut agrément fédéral.  
 
Article 1 : Assurance 

L'organisateur a souscrit une assurance conforme aux dispositions de l'article R331-30 du Code du sport. 
L’attestation d’assurance est jointe aux dossiers adressés à l'administration préfectorale et fédérale. 

 

N° D’ÉPREUVE :       DATE :  

L IEU:  

NOM DE L’ASSOCIATION UFOLEP :         

N° D’AFFILIATION :     

ORGANISATEUR TECHNIQUE : 

E-MAIL :        TELEPHONE :  

                  EN L’ABSENCE DE VISA FEDERAL, LA COURSE NE POURRA ETRE ORGANISEE SOUS L’EGIDE DE L’UFOLEP 

REGLEMENT PARTICULIER 2018 

ENDURANCE TT             MOTO 50   Vitesse      MOTO 50 Endurance   (cocher l’activité concernée) 

                 50 à Galet  Vitesse      50 à Galet  Endurance  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTD1708130D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/24/INTS1730430A/jo/texte
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Article 2 : Officiels 

La liste complète des officiels désignés (Directeurs de course adjoints, Commissaires techniques, 
Chronométreurs, Commissaires de piste, Commissaire environnement) doit être annexée au présent 
règlement. 

Directeur de course :          Licence :  
Président du Jury :           Licence :  

Commissaire technique responsable :                Licence : 

Responsable du chronométrage :   
 

Article 3 : Catégories & Engagements 
 

 

Catégorie Age Mini Age Maxi Cylindrée Tarif & Description 

    SoloEquip. 

    SoloEquip. 

    SoloEquip. 

    SoloEquip. 

    SoloEquip. 

    SoloEquip. 

    SoloEquip. 

    SoloEquip. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements  Chronométrage 

Date début  Date  fin   Manuel 
 

 https://inscriptions.ufolep.org  
OUI      NON  Electronique 

 

 Location Transpondeur 
OUI 
NON 

Nom du responsable   Tarif  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4 : Contrôles administratifs et techniques 

Les pilotes et officiels doivent être titulaires d’une licence annuelle UFOLEP sports mécaniques moto en 
cours de validité. 
Les pilotes sont en possession d’un passeport qui atteste de la conformité de la machine et du bon 
comportement du pilote.  
 
L’épreuve est ouverte à des pilotes titulaires d’une licence à la manifestation (inscription en ligne obligatoire 
minimum 3 jours avant la manifestation) : 

  OUI           NON 

Cette mesure est réservée aux organisateurs souscrivant un contrat d’assurance VTM auprès de l’assureur 
de la fédération UFOLEP (L’APAC) 
Tarif en vigueur : 60 € + frais d’engagement. Les participants devront également présenter un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport motocycliste en compétition daté 
de moins de 1 an et leur CASM.  

https://inscriptions.ufolep.org/
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Pour plus d’informations : Télécharger le cahier des charges 2018 des licences à la manifestation 
moto UFOLEP.  
Aucune licence à la manifestation ne pourra être délivrée sur place.  

 

Contrôles administratifs : 

Dans le cadre des vérifications administratives, chaque participant devra présenter sa licence UFOLEP de 
la saison en cours ainsi que son CASM.  

Contrôles techniques : 

Tous les participants devront y présenter leur(s) machine(s), leur équipement (combinaison, gants, 
protection dorsale, dossard, botte de cuir, casque). En ce qui concerne le contrôle sonométrique des 
machines, les commissaires techniques disposent de la faculté d'interdire le départ à tout pilote dont le 
motocycle présenterait un niveau sonore non conforme aux normes édictées par la FFM dans les Règles 
Techniques et de Sécurité, en refusant le marquage de la machine. 
 

Article 5 : Médicalisation de la manifestation 

Médecin responsable médical :  

Nombre de secouristes : Nombre d’ambulance(s) :  

Nom de l’organisme : 

Hôpital le plus proche : Temps de trajet (en min) :  
 

Article 6 : Le site de pratique 

Accès 
 Caractéristiques 

Nom du site :   Date d’homologation :  

Adresse :  

 

 Longueur du circuit :  

 Largeur minimum de la piste :  

   Nombre de commissaires :  

Capacité Endurance Solo Capacité Endurance Quad  Capacité Vitesse 

Ess a i s  :     Ess a i s  :    Ess a i s  :     

Course :  Course :   Course :  

 

Rappel : l’attestation d’assurance en Responsabilité Civile Organisateur (RCO), les horaires 
prévisionnels, le plan d’accès et le plan du site doivent être annexés au présent règlement. 

   

   Visa de l’association :  Visa du comité :   Visa de l’UFOLEP nationale : 

 

   

 

 Date :                                                       Date :                                                     Date :                                

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_2018_Licence_à_la_manifestation-08-11-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges_2018_Licence_à_la_manifestation-08-11-2017.pdf
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Vér ifier q ue l’épreuve figure b ien au calendrier fédéral 

 

Règlement particulier : 

  Visa du comité sur le règlement particulier  

 
  Signature du club sur le règlement particulier 

 
  Vérification de la liste des officiels d’encadrement : 

 Licences et qualifications des officiels en cours de validité 

 Présence des officiels nécessaires (au moins directeur de course, membres de jury, 
technique) 

 S’assurer que le directeur de course n’est pas le président du club organisateur 

 Vérification du nombre de commissaires de piste présents 

 
  Contrôle des catégories : 

 Respect des âges de pratique prévus par les règles techniques et de sécurité 

 Respect des cylindrées accessibles selon les âges 

 
  Site de pratique : 

Pour les circuits (motocross, vitesse, endurance TT, mob cross) : 

 Longueur du circuit 

 Largeur du circuit 

 Largeur de la grille de départ 

 Longueur de la ligne droite de départ 

 Capacité de la piste pour les motos (nombre maximum de motos autorisées 
simultanément) 

 Capacité de la piste pour les quads/side-cars (le cas échéant)  

 Capacité de la piste pour les pit-bikes (le cas échéant)  

 Longueur de la partie terre et de la partie asphalte  

Pour les parcours (enduro) : 

 Longueur du parcours 

 Nombre maximum de participants 

 Passage ou non sur voies ouvertes à la circulation publique (enduro) 

 Nombre de spéciale (enduro) 

Pour les terrains (trial) : 

 Longueur du parcours 

 Nombre de zone 

 Passage ou non sur voies ouvertes à la circulation publique 

 

 

 

 

 

 

Liste des points à contrôler avant la délivrance d’un visa UFOLEP 
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5 

 

 
Plan du site de pratique : 

    S’assurer que le site de pratique soit bien en adéquation avec la discipline de la manifestation 
(circuit pour du motocross ou de la vitesse, terrain pour du trial ou parcours pour de l’enduro) 

 

 
Horaires : 

  Épreuve semi-nocturne ou nocturne 

 Accord particulier dans le contact d’assurance pour ces manifestations 

Vérifier qu’un éclairage de la piste est prévu (sur la totalité du circuit pour les épreuves 

de motocross, uniquement les voies d’entrée et de sortie des stands pour l’endurance 

TT). 

 

  Organisation de contrôles administratifs et techniques en amont de la manifestation 

  Durée des manches selon les catégories (règlementée selon l’âge des pilotes) 

  Temps de repos entre deux manches (règlementé selon l’âge des pilotes) – vérifier le respect des 

temps maximum de pratique selon les âges des pratiquants 

  Nombre de manches sur la journée (règlementé selon l’âge des pilotes) (disciplines motocross et vitesse) 

 

 
Assurance : 

  Vérification des informations sur la manifestation (nom du club, date, discipline) 

  Conformité de l’attestation (référence aux montants des garanties, numéro de contrat, nom de 
l’assureur) 

 

 
+ Pour les championnats nationaux : 

  Réception des éventuels cahiers des charges (selon le championnat) 

  Accord du référent de la CNS sur l’ensemble du dossier 
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