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EDITO 
 

 

 

Suite à l'assemblée générale élective de Port Leucate, le nouveau comité directeur national 
ainsi que les membres de la direction technique nationale se sont réunis lors d'un séminaire à la 
Rochelle le week-end du 21 mai. 
 
Les objectifs étaient nombreux mais la construction collective de la politique de notre fédération 
était au centre des débats. 
 
Chacun a pu prendre conscience des enjeux de cette nouvelle mandature, exprimer ses envies, ses 
ambitions, ses interrogations mais aussi de l'ampleur des actions menées par notre fédération. 
 
C'était également le moment d'élire le bureau national, qui a toute notre confiance pour mener à 
bien les actions que nous engageons. 
 
 
Dans cette période où la France tente de se soulever fasse à une démocratie largement critiquée, 
nous devons renforcer nos valeurs, avancer ensemble, main dans la main pour continuer à 
développer le sport que nous voulons. 
 
C'est au nom du comité directeur national que je vous remercie de la confiance que vous nous avez 
accordée pour vous accompagner dans la réussite de vos, de nos projets. 

 

 

Christelle LACOSTAZ, Elue au Comité Directeur 
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Chers membres de Sport et Citoyenneté, 
 
Nous vous adressons le 46e numéro de la newsletter Sport et Citoyenneté. Ce rendez-vous fait le point sur les différentes activités de notre 
Think tank et celles d'autres structures de la sphère sportive en Europe, autour de rubriques récurrentes et interactives. N'hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques.  
Bonne  lecture ! 
 
L'équipe de Sport et Citoyenneté 
 

 

Remettre les Français en mouvement – 1er juin 2016 – Palais du Luxembourg - Paris 
 
La conférence « Remettre les Français en mouvement » s’intéresse aux leviers à 
actionner afin d’encourager la pratique d’activités physiques ou sportives dans une 
optique de santé et de bien-être.  
Soutenue par Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,  M. Didier GUILLAUME, Sénateur de la 
Drôme et avec la présence exceptionnelle de M. Sébastien CHABAL, ancien rugbyman 
international et fondateur de Chabal Sport Citoyen, de nombreux experts seront amenés 
à discuter des perspectives qu’offre cette étude, de l’impact de l’inactivité physique et 
des enjeux de l’activité physique en Europe. 
Cette conférence sera l’occasion de dévoiler en exclusivité les résultats d’une étude 
européenne menée par Sport et Citoyenneté et ses partenaires dans le cadre du projet 
européen PASS (Physical Activity Serving Society) s’intégrant dans le programme 
Erasmus+ Sport.  
En savoir plus 
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http://sportetcitoyennete.com/pass/?PHPSESSID=rf96cgrtaqjst0cvi0u7nkr4g6
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/sport-2.html
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http://www.dailymotion.com/Sportetcitoyennete
https://www.flickr.com/people/sportetcitoyennete/


Documents transversaux 

 

LES DEBATS DU SPORT SOLIDAIRE 
 
La 1ère édition des Débats du Sport Solidaire s’est tenue le 17 février dernier. 
Initiés par la Fondation d’entreprise FDJ associée au Think tank Sport et Citoyenneté, les Débats 
du Sport Solidaire portaient sur la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 
Retrouvez les Actes de cette conférence 
Plus d’informations 
 

 

 

SPORTUS POLITICUS 
 
Le Think tank Sport et Citoyenneté et Audencia Business School sont heureux de vous 
présenter leur talk dynamique et innovant.  
L’émission produite par Sport et Citoyenneté vous donne rendez-vous sur Dailymotion, 
partenaire officiel de l’émission. Animée par M. Geoffroy Garétier, journaliste 
Canal+/Infosport+, Sportus Politicus est un savant mélange d’actualité, de débats et 
d’humour, qui propose de bousculer la sphère politique en y intégrant le sport.  
Regarder l’émission 
En savoir plus  
 

 

Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale du Think tank s’est tenue le vendredi 25 mars au siège du journal 
L’Equipe à Paris. 
Sport et Citoyenneté est heureux d’annoncer l’arrivée de trois nouvelles administratrices 
au sein de son conseil d’administration : Mme Candice Prévost, Directrice nationale 
Adjointe de l’UNSS, Mme Brigitte Deydier, Directrice du Développement de la Fédération 
Française de Golf et Mme Martine DUCLOS, Professeur dans le Service de Médecine du 
Sport et des Explorations Fonctionnelle au CHU G. Montpied de Clermont-Ferrand, et 
Conseillère scientifique auprès du Ministre des Sports. 
 
Sport et Citoyenneté est également fier d’annoncer que deux nouveaux ambassadeurs 
nous ont rejoints : Mme Léonore Perrus, Sabreuse française, Responsable du suivi des 
financements des formations et coordinatrice des projets européens à l’INSEP et M. 
Gérard Houllier, Ancien sélectionneur de l’Équipe de France de Football. 
 
Accéder à l’album photo de l’Assemblée Générale 
 

A LA UNE 

 

 
25/04/2016 : L’équipe de Sport et Citoyenneté se renforce ! 
Sarah Cochet et Maëlys Loroscio nous ont rejoints ce printemps, respectivement en tant 
qu’Assistante de communication et de Chargée de mission.  
 
 
 

 

 

 
05/04/2016 :  
Parution de l’ouvrage « "Sport et Entreprise : Quelles réponses aux enjeux de ressources 
humaines ?" ».  
Sous la direction de Mme Marie-Christine LANNE, Directrice de la Communication et des 
engagements sociétaux du Groupe Generali, SPORSORA s’est intéressé à la façon dont le sport 
peut nourrir les stratégies de ressources humaines.  
M. Julian JAPPERT, Directeur du Think tank Sport et Citoyenneté et enseignant en droit du 
sport, participe à cet ouvrage, préfacé par M. Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF, Mme 
Dominique CARLAC’H, Présidente du Comité Sport du MEDEF et M. Laurent DAMIANI, 
Président de SPORSORA.  
En savoir plus 

Cont@ct n°18 du 1er juin 2016 
 

http://www.groupefdj.com/fr/fondation/nos-actions/les-debats-du-sport-solidaire/
http://www.sportetcitoyennete.com/page.php?ID=209
http://www.dailymotion.com/video/x4710br_sportus-politicus-3-la-ligue-1-et-le-cac-40-l-union-impossible_sport
http://www.sportetcitoyennete.com/page.php?ID=255
https://www.flickr.com/photos/sportetcitoyennete/sets/72157666576058346
http://www.sportetcitoyennete.com/page.php?ID=256
https://www.flickr.com/photos/sportetcitoyennete/sets/72157666576058346
http://www.sportetcitoyennete.com/staff.htm
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ACTUS 
 

4 SAISONS DU SPORT FEMININ – 2ème SAISON DU SPORT FEMININ – 25 mai 2016 
 
La 2e saison du sport féminin, intitulée « Je réfléchis le sport féminin » s’est déroulée le mercredi 25 mai 2016, 
sous la forme de trois tables rondes. Cet événement vise à valoriser et à débattre des actions à mener pour 
accroître la place des femmes dans le sport, en particulier à travers les médias.  
 
Le Think tank Sport et Citoyenneté est partenaire de cet événement et renforce son soutien aux initiatives visant 
à donner plus de place au sport féminin.  

 
 
 

 
ECO-GAMES PARIS - Quelle contribution du sport au développement durable de nos sociétés, aujourd’hui et 
demain ? – Vendredi 3 juin 2016  
 
L’édition 2016 des Eco-Games Paris se tiendra du 3 au 5 juin 2016. Au programme cette année, la place et le rôle 
que le sport peut jouer dans le développement durable de nos sociétés, aujourd’hui et demain.  
Une conférence institutionnelle introductive coordonnée par le Think tank Sport et Citoyenneté abordera la 
question de « l’héritage durable » des grands événements sportifs internationaux, et permettra de mieux 
comprendre la contribution possible du sport au développement durable de nos sociétés. 
 
L’ensemble de la journée est entièrement gratuit, mais nécessite une inscription préalable : 
En savoir plus 

 
 
 

 

EURO FOOT JEUNES – UNSS – Samedi 4 juin 2016 – STADIUM LILLE METROPOLE  
 
Du 29 mai au 5 juin 2016, quelques jours avant l’ouverture officielle de l’UEFA EURO 2016, les villes de Lens et de 
Lille accueilleront l’EURO FOOT JEUNES, tournois européens masculins et féminins de football scolaire. 
A l’occasion de ce tournoi, le Think tank Sport et Citoyenneté organisera deux conférences institutionnelles de haut 
niveau le samedi 4 juin 2016.  
En savoir plus 

 

 
 
 

PLAYGROUND – 7 et 8 juin 2016 – KIPSTADIUM TOURCOING 
 
Le Think tank Sport et Citoyenneté est heureux d’être partenaire de la 2nde édition de PLAYGROUND qui portera 
sur la thématique du bien-être et permettra aux acteurs de la communauté éducative (professeurs d’école, 
animateurs périscolaire, etc.) de s’initier au programme Playdagogie.  
En savoir plus 

 

 

PASS  
Le 22 juin prochain, un petit-déjeuner débat se tiendra au Parlement européen de Bruxelles à l’initiative de 
l’Intergroupe Sports, et portera sur les premiers résultats du projet PASS piloté par le Think tank Sport et 
Citoyenneté. Les résultats de l’étude menée par l’ICSSPE seront présentés aux Eurodéputés présents. 

 

ZOOM SUR 

Sport et Citoyenneté est investi dans 6 projets européens soutenus par le programme Erasmus+ Sport de la Commission européenne, parmi 
lesquels : 

 

TAFISA Projet européen « EWoS Toolbox » 
Développée par TAFISA et ses partenaires, la boite à outils EWoS Toolbox a reçu un accueil positif 
de la part des organismes nationaux de coordination qui en ont fait usage pour préparer l'édition 
2015 de la Semaine européenne du sport.  
L’objectif est d’améliorer les outils afin que la nouvelle version de la EWOS TOOLBOX soit prête 
pour la seconde édition de la Semaine européenne du sport (10-17 septembre 2016). 
Sport et Citoyenneté est partenaire de ce projet. 
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http://www.sportetcitoyennete.com/PDF/news_20160525_4saisons%20du%20sport%20feminin_.pdf
http://www.sportetcitoyennete.com/PDF/news_20160525_4saisons%20du%20sport%20feminin_.pdf
https://goo.gl/Q22Ehj
http://www.sportetcitoyennete.com/page.php?ID=261
http://sportetcitoyennete.com/page.php?ID=260
http://fr.playdagogy.org/fr
http://www.sportetcitoyennete.com/PDF/invitation%20playground_20160525.pdf
http://sportetcitoyennete.com/page.php?ID=260
http://www.tafisa.de/index.php/about-tafisa/news/1404-tafisa-to-design-a-toolbox-for-the-european-week-of-sport
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Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) 
Piloté par la Faculté des Sciences Appliquées d’Amsterdam, le projet SEDY initié en janvier 
dernier a pour ambition de valoriser le sport auprès des jeunes en situation de handicap.  
L’objectif du projet SEDY est de mettre en adéquation l’offre et de la demande d’activité 
physique adaptée, et d’augmenter in fine la pratique sportive des enfants en situation de 
handicap. 
Dans le cadre de ce projet, ENGSO Youth organise un séminaire de travail réunissant plus de 40 
éducateurs afin d’interroger les leviers d’une pratique accessible partout et par tous. 
Sport et Citoyenneté est en charge de la collecte des données en France et prendra part à la 
diffusion et à la communication des résultats obtenus à l’issue du projet en 2017. 
 
 

 

Piloté par l’ENGSO, le projet SCORE vise à promouvoir l’égalité homme-femme dans le sport, plus 
particulièrement au niveau des postes d’encadrement (entraîneurs, formateurs...). 
Le « pack de sensibilisation » contient des outils destinés aux organisations sportives afin de 
développer un environnement propice à plus d'égalité entre les sexes et de faciliter l'accès des 
femmes aux postes à responsabilité. La réunion qui s’est tenue le 18 avril 2016 a eu pour objectif 
de valider puis finaliser la version finale de ce « kit » et ces outils qui la composent. La prochaine 
étape concerne la dissémination de ces outils à travers l’Europe.  
Sport et Citoyenneté est partenaire du projet SCORE, soutenu par la Commission européenne 
(programme Erasmus+ Sport). 
 

 

Le projet « Sport for Everyone » piloté par le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), a pour objectif de promouvoir le sport pour tous, et plus précisément d'inciter le 
mouvement sportif européen à organiser des actions dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Sport, qui se tiendra du 10 au 18 septembre 2016. Du 30 mai au 1er juin 2016, les participants 
se rencontreront à Bruxelles pour identifier les clés de réussite de la Semaine Européenne du 
sport et ainsi faciliter son implantation. 
La finalité recherchée repose sur la dissémination des expériences en vue d’une organisation 
massive de semaines européennes du sport dans les différents États membres. 
 
Sport et Citoyenneté est partenaire du projet « Sport for Everyone », soutenu par la Commission 
européenne (programme Erasmus+ Sport) et piloté par le CNOSF. 
 

RETOUR SUR 

 

PARIS FOOTBALL WEEK – du 13 au 16 mai 2016 – Stade Charléty - PARIS 
 
Le vendredi 13 mai, Sport et Citoyenneté a organisé la conférence « Ethique, valeurs et business 
sont-ils compatibles dans le foot ? » dans le cadre de la Paris Football Week, animée par  
M. Gilbert BRISBOIS, Animateur RMC.  
Mme Jézabel LEMONIER, Journaliste sportive et Comédienne, Mme Marinette PICHON, 
Directrice Générale Football Club Féminin Juvisy Essonne, M. Nicolas DAMONT, Entraineur et 
Educateur à l’US Torcy Val Maubuée Football et Membre du Comité Scientifique du Think tank 
Sport et Citoyenneté, M. Vincent CHAUDEL, Directeur de la Communication Cabinet Kurt Salmon 
et Vice-Président du Think tank Sport et Citoyenneté et M. Julian JAPPERT, Directeur du Think 
tank Sport et Citoyenneté, ont discuté et engagé des pistes de réflexion pour un football plus 
éthique.  
 
 

 

FÊTE DE L’EUROPE – 10 mai 2016 - NANTES 
 
M. Sylvain LANDA, Directeur adjoint et Rédacteur en chef du Think tank Sport et Citoyenneté 
était invité à échanger sur l’accès aux femmes dans le sport lors d’une table-ronde, dans le cadre 
de la Fête de l’Europe en présence de membres du Comité Régional Olympique et Sportif Pays 
de la Loire et des Jeunes Européens.  
 

Cont@ct n°18 du 1er juin 2016 
 

http://www.parisfootballweek.com/
http://www.amsterdamuas.com/
http://www.engso.com/?id=316
http://sportetcitoyennete.com/page.php?ID=258


Documents transversaux 

 

« LES CAUSERIES DE CORINNE BOUCHOUX »  
SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : DES LIENS A RESERRER 
 
Le lundi 25 avril 2016, le Think tank Sport et Citoyenneté, Mme Corinne BOUCHOUX, Sénatrice 
de Maine-et-Loire, Vice-Présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication du Sénat, en charge notamment du sport, ont organisé une « causerie » à 
l’Institut de Formation en Education Physique et en Sport d’Angers (IFEPSA).  
Revivez ces « causeries » en images  
En savoir plus 
 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE, QUAND LE SPORT LAISSE SON EMPREINTE 
CONFERENCE AUDENCIA – 31 mars 2016 – AUDENCIA BUSINESS SCHOOL NANTES 
 
Le Mastère Spécialisé Management des Organisations de Sport d’Audencia Business School (MS 
MOS) et le Think tank Sport et Citoyenneté ont organisé une conférence inédite sur « Le sport 
face aux enjeux environnementaux ».  
A cette occasion, une revue spéciale, comprenant des contributions d’étudiants et de spécialistes 
européens a été éditée au mois de Mars.  
En savoir plus 
 

REVUE DE PRESSE 
 

BLOG 
 

 
 
 

 
20/05 : Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a décerné ses prix du Fair Play   
 
15/04 : A EU Sport Integrity Day to restore the image of dirty world of sport   
 
12/04 : Let’s make youngster be active   
 
12/04 : « Brussels Play 4 Peace » : le sport au service de la paix et de la fraternité  
 
12/04 : When the EP tackles match fixing  
 
16/03 : Le projet européen EWOS ABILITY LINK*KIT en phase finale de développement 
 

 
 

NOS DEBATS 
 

Cont@ct n°18 du 1er juin 2016 
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http://sportetcitoyennete.blogactiv.eu/
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TV  

France 2 : Vincent Chaudel, Vice-Président du Think tank Sport et Citoyenneté est intervenu  dans 
l’émission Complément d’Enquête sur « JO : La gloire et la galère ». (19/05/2016) 

France 24 en : Thierry Zintz, Membre du comité scientifique du Think tank Sport et Citoyenneté 
est intervenu sur le thème : « Doping : Can Kenya avoid an Olympic ban ? » (11/05/2016).  

France 24 fr : Maxime Leblanc, Responsable des affaires européennes du Think tank Sport et 
Citoyenneté est intervenu en plateau sur la thématique du dopage dans l’athlétisme kenyan et la 
gouvernance dans le sport (11/05/2016). 

France 24 : Julian Jappert, Directeur du Think tank Sport et Citoyenneté a réagi en live par 
téléphone à la sanction de Michel Platini par le TAS. (09/05/2016)   

France bleu : Maxime Leblanc, Responsable des affaires européennes du Think tank  Sport et 
Citoyenneté a débattu sur « La politique européenne du handicap » (27/03/2016).  

LCI : Julian Jappert, Directeur du Think tank Sport et Citoyenneté et Martial Meziani, Membre du 
Think tank Sport et Citoyenneté (Réseau Sport et Handicap) sont intervenus sur la place du 
handicap dans le sport.  

 

PRINT 

TANK: « A vos marques, prêts, bougez ! » par Maxime Leblanc, Responsable des Affaires européennes du 
Think tank de Sport et Citoyenneté 

 

 

WEB  

Public Sénat : « Sécurité : inquiétudes avant l’Euro 2016  », par Julian Jappert, Directeur du Think tank  Sport 
et Citoyenneté. 

Le Point : « Platini, l’Europe et la citoyenneté  », par Julian Jappert, Directeur du Think tank  Sport et 
Citoyenneté.* 

Observatoire du Sport Business – Le Figaro : « Pour Paris, l’important n’est plus de participer mais de gagner 
– 2/2  », par Vincent Chaudel, Vice-Président du Think tank  Sport et Citoyenneté. 

Médiapart : « Formula E : vers un sport automobile plus vert ?  », par Adrien Rodrigues, Chargé de mission 
du Think tank  Sport et Citoyenneté. 

EU Reporter : « The great beauties of Rome 2024  », par Rosarita Cuccoli, Membre du Conseil 
d’administration du Think tank  Sport et Citoyenneté. 
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http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/complement-d-enquete-du-jeudi-19-mai-2016_1447823.html
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http://blog.lefigaro.fr/sport-business/2016/04/pour-paris-limportant-nest-plus-de-participer-mais-de-gagner-22.html
https://blogs.mediapart.fr/sport-and-citizenship/blog/220416/formula-e-vers-un-sport-automobile-plus-vert
https://www.eureporter.co/world/2016/04/19/olympics-the-great-beauties-of-rome-2024/
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Observatoire du Sport Business – Le Figaro : « Sportus Politicus #2 – Les JO de 2024, et après ?  », par Vincent 
Chaudel, Vice-Président du Think tank  Sport et Citoyenneté. 

Global Sport Job : « Les événements sportifs, leviers de changement de comportements  », par Maxime 
Morin et Guillaume Grégoire pour  Sport et Citoyenneté. 

Observatoire du Sport Business – Le Figaro : «Pour Paris, l’important n’est plus de participer mais de gagner – 
1/2 », par Vincent Chaudel, Vice-Président du Think tank  Sport et Citoyenneté. 

Médiapart : «Sport et santé : des liens à encourager  », par Hamdi Benslama, Chargé de mission du Think 
tank  Sport et Citoyenneté. 

Observatoire du Sport Business – Le Figaro : «Le sport à l’aube d’une époque éthique ou illustration d’une 
éthique en toc ? », par Vincent Chaudel, Vice-Président du Think tank  Sport et Citoyenneté. 

blogGSI : «Développement durable, quand le sport laisse son empreinte  », par Marie-Cécile Naves, Vice-
Présidente du Think tank  Sport et Citoyenneté. 

Médiapart : «Protection de l’environnement : le sport peut mieux faire », par Hamdi Benslama, Chargé de 
mission du Think tank  Sport et Citoyenneté. 

Opinion internationale : «Notre défi est d’être les premiers à calculer l’impact du sport sur les comportements 
humains », par Julian Jappert, Directeur du Think tank  Sport et Citoyenneté. 

Médiapart : «L’écologie et les stades, une équation peu à peu résolue », par Arthur Michel et Guillaume 
Nguyen, Etudiants en Mastère spécialisé en Management des Organisations de Sport pour le Think 
tank  Sport et Citoyenneté. 

Le Huffington Post : « Le sport face aux enjeux environnementaux », par Didier Lehénaff, Fondateur des Eco 
Games et membre du comité scientifique de Sport et Citoyenneté. 

SPORTETCITOYENNETE.COM 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

09/05 : « L’Europe de Robert Schuman à la Semaine européenne du sport  », par 
Adrien Rodrigues, Chargé de mission du Think tank  Sport et Citoyenneté 

19/04 : « Protection de l’environnement : le sport peut mieux faire », par Hamdi 
Benslama, Chargée de mission du Think tank  Sport et Citoyenneté. 

17/03 : « La Women's Cup : le rendez-vous du sport par les femmes », interview de 
Gaëlle Sempé, Maitre de conférence à l'université de Rennes 2 et membre du 
comité scientifique du Think tank Sport et Citoyenneté 

15/03 : « Elections à la FIFA : quel candidat pour quels enjeux ? », de Hamdi 
Benslama, Chargé de mission du Think tank Sport et Citoyenneté 

08/03 : « La laïcité dans le sport féminin : un enjeu avant les Jeux Olympiques de 
Rio», article de Annie Sugier, Présidente de la Ligue du Droit International des 
Femmes et membre du comité scientifique du Think tank Sport et Citoyenneté 

 
ACTU DE L’UE 

Cont@ct n°18 du 1er juin 2016 
 

http://blog.lefigaro.fr/sport-business/2016/04/sportus-politicus-2---les-jo-de-2024-et-apres.html
http://www.globalsportsjobs.fr/article/-les-evenements-sportifs-sont-des-leviers-de-changement-des-comportements-/
http://blog.lefigaro.fr/sport-business/2016/04/pour-paris-limportant-nest-plus-de-participer-mais-de-gagner-12.html
https://blogs.mediapart.fr/sport-and-citizenship/blog/060416/sport-et-sante-des-liens-encourager
http://blog.lefigaro.fr/sport-business/2016/04/le-sport-a-laube-dune-epoque-ethique-ou-illustration-dune-ethique-en-toc.html
http://mariececilenaves.com/mcn/2016/04/conclusion-de-la-conference-developpement-durable-quand-le-sport-laisse-son-empreinte-audencia-business-school-le-31-mars-2016/
https://blogs.mediapart.fr/sport-and-citizenship/blog/290316/protection-de-l-environnement-le-sport-peut-mieux-faire-0
https://www.opinion-internationale.com/2016/03/18/julian-jappert-notre-defi-est-detre-les-premiers-a-calculer-limpact-du-sport-sur-les-comportements-humains_41823.html
https://blogs.mediapart.fr/sport-and-citizenship/blog/180316/l-ecologie-et-les-stades-une-equation-peu-peu-resolue
http://goo.gl/DKxVqP
http://sportetcitoyennete.com/page.php?ID=258
http://sportetcitoyennete.com/page.php?ID=264
http://sportetcitoyennete.com/page.php?ID=244
http://sportetcitoyennete.com/page.php?ID=241
http://sportetcitoyennete.com/page.php?ID=243
http://www.sportetcitoyennete.com/


Documents transversaux 

 

 
Save the dates ! 
 

• 10-18/09: 2e édition de la Semaine européenne du Sport (EWoS)  

EVENEMENTS 

 

 
Mai : 
10/05 : Fête de l’Europe, Table ronde, Nantes 
13/05 : Table ronde, « Ethique, valeurs et sport sont-ils compatibles dans le 
foot ? », Paris Football Week organisée par le Think tank Sport et Citoyenneté 
25/05 : Conférence et tables rondes  Femmes et Sport dans le cadre des 4 
Saisons du Sport féminin 
 
Juin : 
01/06 : Conférence Sport et Santé, Sport et Citoyenneté, au Palais du 
Luxembourg en présence de Mme Najat Vallaud-Belkacem et M. Sébastien 
Chabal.  
02-03/06 : Conférence annuelle de l’EPAS à Vienne : L’intégration par le sport 
de migrants nouvellement arrivés 
03-05/06 : Conférence, Sport et Citoyenneté, Eco-Games Paris organisée par le 
Think tank Sport et Citoyenneté  
04-05/06 : Tables rondes, Sport et Citoyenneté, organisées dans le cadre de 
l’EURO FOOT JEUNES, initié par l’UNSS  
07-08/06 : Playground, Sport et Citoyenneté est partenaire de cet événement.  
 
Juillet : 
06-09/06 : 21st Annual Congress of the European College of Sport Science à 
Vienne 
 
Devenez adhérent 

S’abonner à la newsletter  
Se désabonner 
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en partenariat avec 

 

 
RAPPEL 

 

 
 

Le Think tank Sport et Citoyenneté, en partenariat avec les ECO-Games Paris, vous donne rendez vous pour une conférence 
inédite 

 
Quelle contribution du sport au développement durable  

de nos sociétés, aujourd'hui et demain ? 
 

le vendredi 3 juin 2016 
Dès 10h30 

Mairie du 13ème arr. de Paris 
1 Place d'Italie -  PARIS 

 
« Quelle contribution du sport au développement durable de nos sociétés, aujourd'hui et demain ? » 

 
En présence de Mme Françoise SAUVAGEOT, Vice-présidente du CNOSF, Présidente de la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) et de M. Jérôme COUMET, Maire du 13e arrondissement de Paris, la table 
ronde sera animée par Sylvain BRICAULT, Chef de Projet & Responsable Communication, et se poursuivra par des échanges 

réunissant : 
 

 M. Jérôme LACHAZE, Responsable Durabilité, Comité de Candidature Paris 2024 
 Mme Brigitte DEYDIER, Directrice du développement, Fédération Française de Golf 

 Mme Viviane FRAISSE, Responsable du Développement Durable, Fédération Française de Tennis 
 M. Didier LEHENAFF, Expert Sport et Environnement, Président de SVPlanète, Concepteur et fondateur des Eco-

Games, Membre du Comité Scientifique du think tank Sport et Citoyenneté 
 M. Antoine MORTUREUX, Ville de Paris – Direction de la Jeunesse et des Sports, Mission Grands Événements Sportifs 

Internationaux 
 M. Julian JAPPERT, Directeur du Think tank Sport et Citoyenneté 
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Documents transversaux 
Autour des questions d’héritage matériel et immatériel des grands événements sportifs, nous tenterons d’apporter de 

nouvelles perspectives à ce débat et d’en présenter les bonnes pratiques. 
Les échanges se poursuivront l’après midi autour des tables rondes organisées lors des Eco-Games Paris sur les thématiques 

de mobilité active, de bien-manger et d’ouverture au monde. 
 

Conférence et tables rondes gratuites, sur inscription. 
 

 INSCRIPTION 

 
 
 

Merci à nos partenaires 
  

 

 

 

 

  

  
Avec le soutien de 

 

     

 

 
         

   
  

 

 
 
 
 
 

     
     

     
 

www.sportetcitoyennete.com 
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Vie fédérale 

 

 
Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.  

Assemblées générales APAC et MAC   
Celles-ci se dérouleront au Palais des congrès de Strasbourg le 23 
juin 2016 de 9h30 à 12h00 .  
Les inscriptions sont gérées directement par la Ligue de 
l'enseignement.  
Toutefois, il est nécessaire cette année de retourner à l 'APAC le 
coupon ci-joint en précisant le nom des participants représentant 
votre Fédération (A noter : un seul participant pour l'AG MAC).  
 
Elections du délégué MAC  
Comment gérer l'absence de candidature d'un adhérent d'une 
association affiliée ou d'un titulaire d'un contrat RFH, GBM... ?  
Retrouvez la réponse à cette question dans les Informations 
Générales ci-contre.  
 
Site internet : de l'usage des fiches de suivi   
Vous pouvez dorénavant transmettre et suivre toutes les demandes 
de vos associations sur le site internet de l’APAC. Pour cela, il vous 
suffit d’utiliser les fiches de suivi disponibles dans votre espace 
personnel.  
Une fiche pratique est disponible dans la partie « mes 
outils » de votre espace personnel : (mes outils \ Fiches 
pratiques site web \ Fiches de suivi -04/2016-).  
Pour ceux qui utilisent ce nouvel outil, deux petits rappels 
:  
- Si vous transmettez des documents au format .pdf avec 
les fiches de suivi, les fichiers ne doivent comporter aucun 
caractère spécial dans leur nom (espace, voyelle 
accentuée, ponctuation….).  
- Dès que le service technique de l’APAC a traité votre 
dossier et vous a fait un retour, vous devez clôturer votre 
fiche pour que celle-ci n’apparaisse plus dans votre tableau 
de bord (vous pourrez la retrouver en cliquant sur le 
bouton « clôturées »).  
Si vous rencontrez la moindre difficulté, vous pouvez 
envoyer un mail à l’adresse : infos-apac@laligue.org  

   

au Sommaire de ce 
mois de mai 2016   
 
INFORMATIONS 
GENERALES  
Assemblées générales APAC 
et MAC  
Elections du délégué MAC  
Imprimés 2016/2017  
Site internet : De l'usage des 
fiches de suivi  
   

INFORMATIONS SPECIALES  
La règlementation des feux 
d'artifice  
La garantie "Annulation 
Spectacle"  
   

MISE A JOUR DU 
REPERTOIRE DES 
DOCUMENTS APAC  :  les 
documents vous sont transmis 
par courrier, en version papier  
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tel. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d'organisme de formation 11753160575 

Paris, le 08/04/2016 

Nos Réf : MR/BB/378 À l'attention des :  
Président(e)s des Comités  
départementaux et régionaux 
Délégué(e)s départementaux(ales) 
et régionaux(ales), CTS, ARD  

  01 43 58 97 69 bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr 

Objet : Accompagnement des comités 
 

Cher(e)s Ami(e)s, 

Dans le cadre de la Vie du Réseau et de l’Accompagnement des Comités (VRAC), quatre 
dispositifs complémentaires restent à votre disposition pour la saison 2015/2016 : 

 Aide à la création d’emploi,
 Suivi longitudinal,
 Dispositif expérimental d’accompagnement,
 Accompagnement des comités.

Dans le cadre de ce dernier dispositif, le GT VRAC propose de vous accompagner à tout 
moment et sur toute problématique correspondant à des besoins spécifiques précisément 
identifiés, à la seule condition que cette sollicitation soit formalisée par l’envoi de la fiche de 
demande d’accompagnement jointe à ce courrier. 
A la réception de votre demande d’accompagnement, le GT VRAC, lors de la réunion 
suivant la réception de votre fiche, en fera l’étude, élaborera les préconisations qui lui 
paraissent adaptées à la situation, organisera le suivi du dossier et reviendra vers vous. 
Remarque : dans le cas de situations présentant un caractère d’urgence, ces modalités 
d’intervention pourront être modifiées. 

Espérant que ce dispositif sera en mesure d’apporter une nouvelle plus-value à notre 
relation, nous vous adressons nos bien cordiales salutations. 

Michèle ROIG Benoît BEAUR 
Secrétaire générale en charge du dossier VRAC Chef de mission VRAC    

P.J : fiche de demande d’accompagnement 

vie fédérale
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Accompagnement des comités 

Fiche de demande à adresser à 
bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr 

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

Identification du COMITE 

COMITE DEPARTEMENTAL …………………………… 

COMITE REGIONAL …………………………… 

Identification du porteur de la demande d’accompagnement 

NOM :        ……………………………………… 

Prénom :    ……………………………………… 

Statut :       ……………………………………… 

Objet de la demande d’accompagnement 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tel. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d'organisme de formation 11753160575 

vie fédérale
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Explicitation de la demande d’accompagnement : constats, 
description du contexte, causes, arguments… 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

Date : …… / …. / 201.. 

Signature du porteur : 

Cachet du comité 

vie fédérale
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tel. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d'organisme de formation 11753160575 

Paris, le 7/04/2016 
 

Nos Réf : PhM/MR/BB/007 À l'attention des :  
Président(e)s des comités  
départementaux et régionaux 
Délégué(e)s départementaux(ales) et 
régionaux(ales), CTS et ARD 

  01 43 58 97 60 bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr 
 

Objet : Dispositif d’accompagnement à la création d’emploi 2016 

Cher(e)s Ami(e)s, 

Nous entamons la quatrième saison pour ce dispositif d’accompagnement à l’emploi, 
dans l’intention de poursuivre l’effort fédéral sur cet axe « professionnalisation » en essayant 
de prendre toujours plus en compte les besoins réels des comités. 

Concrètement, pour l’année 2016, le dispositif reste ouvert à tous les comités, 
départementaux et régionaux et cela pour tout type de création d’emploi. 

L’accompagnement proposé s’appuiera sur les mêmes modalités que celles de 2015, à 
savoir le respect des principes généraux suivants : 

 à chaque création d’emploi correspondra un type d’accompagnement individualisé :
aide financière, et (ou) suivi du salarié, et (ou) formation, et (ou) conseil, et (ou)
ingénierie, et (ou) mise en réseau ;

 trois catégories d’emploi seront différenciées :
o agent administratif,
o animateur sportif,
o délégué, chef de projet, chargé de mission ;

 les demandes d’accompagnement visant à recruter une personne éloignée du
marché de l’emploi depuis au moins 6 mois et (ou) issue des territoires prioritaires
et (ou) amenée à exercer une mission visant à réduire les inégalités d’accès à la
pratique sportive seront priorisées et bénéficieront d’un accompagnement
complémentaire en lien avec les partenariats institutionnels en cours.

 cette aide individualisée sera déterminée à partir de l’étude objective de la situation
du comité et, si nécessaire, d’un entretien entre l’échelon national et les responsables
du comité concerné ;

 l’accompagnement sera contractualisé à travers une convention fixant un certain
nombre d’exigences et de contraintes pour les signataires ;

 l’aide apportée pourra s’étaler sur plusieurs années en fonction des spécificités de
l’emploi créé ;

La demande d’accompagnement pour la création d’emploi dans une association pourra 
être prise en compte selon deux cas : 

- la création d’un emploi, salarié par le comité, mis à disposition d’une association. 
Cette demande sera traitée selon les critères présentés ci-dessus, 

vie fédérale
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- la création d’un emploi par et au sein d’une association. Celle-ci ne sera cependant 
pas éligible à l’accompagnement financier. La demande devra être présentée par le 
comité départemental. 

Caractéristiques de la mise en œuvre : 
 les demandes seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée ;
 les comités candidats devront prendre contact avec Benoit BEAUR, chef de

mission VRAC, pour obtenir le dossier adéquat ;
 ils recevront ensuite un dossier de « demande d’accompagnement à l’emploi »

qu’il leur conviendra de renseigner intégralement et de retourner à l’échelon
national ;

Remarque : un accompagnement est possible pour renseigner le dossier. 

 le reste de la démarche sera de l’initiative nationale avec, éventuellement, un
entretien permettant d’affiner les aspects contractuels, puis la proposition
d’engagement réciproque à travers une convention signée par les deux échelons ;

 les aides financières seront accordées dans le respect des limites budgétaires
fixées par le comité directeur national. Lorsque ce budget sera atteint, il n’y aura
plus d’accompagnement, tout au moins financier, jusqu’à nouvel ordre.

  
Remarque : toutefois, les dossiers éligibles arrivés après le dépassement de l’enveloppe 
budgétaire pourront éventuellement être pris en compte en fin d’année 2016 en fonction des 
possibilités budgétaires liées au résultat de l’exercice en cours. 

Enfin, il est important de noter que les comités régionaux ou départementaux pourront 
déposer un dossier mutualisé prenant en compte l’ensemble des demandes de création 
d’emploi de leurs comités départementaux ou associations. Ils seront alors considérés 
comme « têtes de réseau » et seront valorisés par l’échelon national en tant que tel.  

Dans l’attente de votre éventuelle prise de contact, toute demande d’information 
complémentaire pouvant être adressée à bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr, nous vous 
adressons nos bien cordiales salutations.  

Michèle ROIG     Philippe MACHU 
   Secrétaire générale de l’UFOLEP Président de l’UFOLEP 

Copie : CD - DTN 

Vie fédérale
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Vie fédérale 

Un nouveau guide de la vie internationale à l’UFOLEP est en ligne. 
Il a été réalisé afin d’apporter des éléments permettant d’appréhender globalement les projets européens : les financements, partenaires, la 
méthodologie de projet, un historique de la vie internationale à l’UFOLEP. 

Il est destiné à apporter des informations utiles aux comités régionaux, départementaux et aux associations. 
Son propos est issu d’un travail de la Commission Nationale Vie Internationale. 

Les fiches sont téléchargeables ci-dessous: 

Fiche n°1 Définition du projet 

Fiche n°2 Construire un échange 
Annexe n°1 "Partenaires" 

Fiche n°3 Rechercher des financements 
Annexe n°2 "Financements Européens" 

Fiche n°4 Historique de la vie internationale 

Fiche n° 5 Les missions 2012-2016 de la vie internationale 

Fiche n°6 Des projets internationaux à l'UFOLEP 
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VIE FÉDÉRALE 

AFFILIATIONS – ADHÉSIONS TARIFS 2016-2017 

LIGUE UFOLEP 

C1
Droit d’affiliation : 36,00 € 
Abonnement journal : 18,00 € 

Total : 54,00 € 

Droit d’affiliation association avec abonnement 
revue EnJeu 

45,00 € 

LICENCES ET 
ASSURANCES 

ENFANTS 
nés en 2006 et après 

JEUNES 
nés en 2000 et après ADULTES 

nés en 1999 et avant 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

LIGUE 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,76 1,76 1,76

UFOLEP 1,38 1,38 1,38 3,50 3,50 3,50 6,10 6,10 6,10

APAC : 
TGA/TLE (dont IA) + 
GAP R1, R2 ou R3) 

2,01 4,56 21,09 2,01 4,56 21,09 4,48 7,03 23,56

TOTAL DES PARTS 
NATIONALES 3,72 6,27 22,80 5,84 8,39 24,92 12,34 14,89 31,42 

RAPPELS DIRIGEANTS 
La licence « dirigeant » n’existe pas, mais les dirigeants licenciés (élus, responsables d’association et/ou de 
comités, animateurs, officiels) non pratiquants bénéficient effectivement de la couverture assurance sur la 
base de la « TGA/TLE » sans avoir à régler la part R1, R2, R3, R5 ou R6 liée à l’activité (décision 
d’Assemblée Générale). 

JEUNES ADULTES 
LIGUE UFOLEP APAC TOTAL LIGUE UFOLEP APAC TOTAL 

0,33 3,50 1,43 5,26 1,76 6,10 3,90 11,76 

PRATIQUE DE TYPE R4 
Sans garanties d’assurances. Prendre contact avec la délégation départementale APAC. 

LIGUE UFOLEP 

C3S 
(ex C2) 

Droit d’affiliation part fédérale : 
Droit d’affiliation part confédérale : 
1 abonnement au journal : 

Total : 

10,50 € 
8,00 € 

18,00 € 

36,50 € 

De 1 à 20 personnes : 90,00 € 
De 21 à 50 personnes : 110,00 € 
De 51 à 100 personnes : 160,00 € 
De 101 et plus : 210,00 € 
Chacun de ces forfaits intègre un abonnement à 
la revue et la possibilité de diffuser sous format 
numérique 

C3
Groupement adultes 
Droit d’affiliation : 
1 abonnement au journal : 

Total : 

52,00 € 
18,00 € 

70,00 € 

Intégrant l’abonnement à la revue EnJeu et la 
possibilité de diffuser en complément sous 
format numérique 

50,00 € 

NB : les affiliations et adhésions « JUNIORS ASSOCIATIONS » sont gratuites. 
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TARIFS AFFILIATIONS‐ 
ADHESIONS 2016‐2017 

ENFANTS 
(nés en 2006 et après) 

JEUNES 
(nés en 2000‐2001‐2002‐2003‐2004‐2005) 

ADULTES 
(nés en 1999 et avant) 

LIGUE UFOLEP 

APAC : 
TGA/TLE (dont 

IA) + GAP 
TOTAL Part 
nationale 
ENFANTS

LIGUE UFOLEP 

APAC : 
TGA/TLE (dont 

IA) + GAP 
TOTAL part 
nationale 
JEUNES

LIGUE UFOLEP 

APAC : 
TGA/TLE (dont 

IA) + GAP 
TOTAL part 
nationale 
ADULTES

R5 R6 R5 R6 R5 R6 
26013 Cyclo ‐ Cyclotourisme 0,33 1,38 21,41 23,12 0,33 3,50 21,41 25,24 1,76 6,10 24,52 32,38 
29046 Cyclo ‐ VTT randonnées 0,33 1,38 21,41 23,12 0,33 3,50 21,41 25,24 1,76 6,10 24,52 32,38 
26015 Cyclo ‐ Vélo trial ‐ bike trial 0,33 1,38 30,79 32,50 0,33 3,50 30,79 34,62 1,76 6,10 45,94 53,80 
26010 Duathlon‐Triathon‐Bike and 
Run 0,33 1,38 30,79 32,50 0,33 3,50 30,79 34,62 1,76 6,10 60,22 68,08 
26011 Cyclo ‐ Bicross 0,33 1,38 30,79 32,50 0,33 3,50 30,79 34,62 1,76 6,10 60,22 68,08 
26012 Cyclo ‐ Cyclosport 0,33 1,38 30,79 32,50 0,33 3,50 30,79 34,62 1,76 6,10 60,22 68,08 
29037 Cyclo ‐ Dirt 0,33 1,38 30,79 32,50 0,33 3,50 30,79 34,62 1,76 6,10 60,22 68,08 
26014 Cyclo ‐ VTT Sport (en 
compétition) 0,33 1,38 30,79 32,50 0,33 3,50 30,79 34,62 1,76 6,10 60,22 68,08 
26022 Épreuves combinées (avec 
activités cyclistes ou VTT) raid 
multiactivités 

0,33 1,38 30,79 32,50 0,33 3,50 30,79 
34,62 1,76 6,10 60,22 68,08 

29001 Auto ‐ École initiation conduite 
et pilotage 16‐18 ans 0,33 3,50 21,60 25,43 1,76 6,10 25,63 33,49 
29020 Auto ‐ Kart cross 0,33 3,50 35,79 39,62 1,76 6,10 38,26 46,12 
29021 Auto ‐ Karting piste 0,33 1,38 35,79 37,50 0,33 3,50 35,79 39,62 1,76 6,10 38,26 46,12 

29004 Auto ‐ Poursuite sur terre 0,33 3,50 35,79 39,62 1,76 6,10 38,26 46,12 
29005 Auto ‐ Trial 4x4 0,33 3,50 35,79 39,62 1,76 6,10 38,26 46,12 

29030 Moto ‐ École de conduite 0,33 1,38 35,79 37,50 0,33 3,50 35,79 39,62 1,76 6,10 38,26 46,12 

29035 Moto ‐ Activité Trial 0,33 3,50 35,79 39,62 1,76 6,10 38,26 46,12 

29036 Moto ‐ Randonnées loisirs 0,33 3,50 35,79 39,62 1,76 6,10 38,26 46,12 

29032 Moto ‐ Activité Enduro 0,33 3,50 71,49 75,32 1,76 6,10 73,96 81,82 

29033 Moto ‐ Activité 50 cc 0,33 3,50 71,49 75,32 1,76 6,10 73,96 81,82 
29034 Moto ‐ Activité Moto‐cross 0,33 3,50 111,27 115,10 1,76 6,10 113,74 121,60 
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COMMUNICATION 

Jeu concours Facebook pour les associations UFOLEP 

A l’occasion du renouvellement de son partenariat avec l’UFOLEP, DECATHLON PRO offre 3 x 150 € 
aux associations UFOLEP qui répondront correctement au quiz mis en place sur la page Facebook de 
l’UFOLEP Nationale. 

Le jeu concours se déroule du 18/05 au 18/06 2016. 

N’hésitez pas à partager le message sur les réseaux sociaux pour tenter de faire gagner les 
associations UFOLEP :  

A l’occasion du renouvellement de son partenariat avec l’@UFOLEP, @DECATHLON PRO fait gagner 
aux associations UFOLEP 450€ en cartes cadeaux ! RDV sur la page de l’UFOLEP Nationale pour jouer ! 
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Communication 

EJ Une autre idée du sport n° 22 - juin 2016 

Le numéro de juin 2016 de « En Jeu, une autre idée du sport » est paru ! 

Au Sommaire 

Dossier : Une histoire du sport à la Ligue de l’enseignement 
Invité : Patrick Mignon, du Mondial à l’Euro, en quoi le football a-t-il changé ? 
Fédéral : Philippe Machu réélu président de l’Ufolep 
Forum : S’adapter à la réforme territoriale 
Réseau : L’Electr’Enduro booste l’e-VTT en Rhône-Alpes 
Histoires : « Les Couleurs du souvenir », par Michel Pastoureau 

Retrouvez l’intégralité de la revue sur : 
ISSUU 
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L’UFOLEP Playa Tour 2016 démarre dans quelques semaines ! 

Pour la 2ème année consécutive l’UFOLEP a reconduit son partenariat avec la société 
Homeball®. Des équipements Homeball seront donc présents sur toutes les étapes du Playa 
Tour ! 

Ce partenariat renforcé nous permet : 

 d'acheter les équipements  avec des tarifs préférentiels sur 2016 (sur un principe
d’achat mutualisé)

 d'avoir des tarifs préférentiels sur la location et sur les prestations d'animations
réalisées par Sarl Homeball.

 de participer à des évènements organisés par Homeball®

Sur l’année 2015 déjà 3 comités ont investi dans l’achat d’une structure.  N’hésitez pas à 
vous renseigner et faire de même cette année pour organiser des événements / rencontres 
HomeBall® sur votre territoire. 

Cliquez ici pour télécharger la plaquette de présentation Homeball et ici pour les fiches 
tarifaires 2016 (prix Public H.T  hors remise UFOLEP) 

Toute demande de devis avant fin juin 2016, en précisant le code avantage 
UFOLEP N° HB-UFO-PLAYA 2016, vous permettra de bénéficier du meilleur taux 

de remise. 

Communication 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plaquette_web.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/tarif_2016_WEB.pdf


Communication 

Téléchargez les vidéos UFOLEP 

Les vidéos UFOLEP sont disponibles au téléchargement sur Dropbox ! 
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Formation CQP - ALS 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2016 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 

TOUS À VOS ANGENDA ! 

Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2016 (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 12 juillet 2016 
Jury interfédéral ouvert 30 juin 2016 

Vendredi 14 octobre 2016 4 octobre 2015 

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

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

Nous vous communiquons le tableau récapitulatif, mis à jour, des 17 modules de 
formation auxquels nous vous proposons de participer.  

Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  

Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  

Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation 
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2016) toutes les fiches de 
présentation de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas 
de la page de chaque module).  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_2016_-_Tableau_r%C3%A9cap_-
_V12-01-06-16.pdf 

Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au plus tôt vos pré-
inscriptions et/ou inscriptions. Cela nous permettra d’organiser les formations dans les 
meilleures conditions. 

Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  

Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais 
de déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur auprès 
de leur OPCA = UNIFORMATION. 

Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. 

L’équipe de formation 
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Formation Formation Continue Fédérale 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2016 

N° 
Modules Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

12 
Google analytics – Référencement - Pub 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

10 juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence - 

14 
Réseaux sociaux – Social hub   

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.ht
ml 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

14 juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence - 

2 
PAO  

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

17 juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence - 06/06/2016 

Maquette UFOWEB – Site vitrine 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(16 personnes)  

21 juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence - 10/06/2016 

Logiciel de gestion des formations fédérales 

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

Cadres des comités départementaux, 
RASF des CNS  
(14 personnes)  

28 juin 2016 
ou 

20 septembre 2016 
Paris - 15/06/2016 

16 
Levée de fonds / Réseaux / Partenaires / Lobbying 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslo
bbying.html  

Élus et professionnels des comités 
(8 à 24 personnes) 

Septembre 2016 
(2 jours) Paris 300 € 

17 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabilit
easso.html  

Trésoriers et/ou professionnels des 
comités  

(20 personnes) 
26-27 octobre 2016 Paris 300 € 26/09/2016 
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Formation Formation Continue Fédérale 

N° 
Modules Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

18 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursec
ourisme.html  

Formateurs PSC, titulaires du 
BNMPS/PAE3/PICFPSC  

(24 personnes maxi par session) 

27/06/2016 
06/10/2016 
19/10/2016 
09/11/2016 
16/11/2016 
date à fixer 

Toulouse 
Salbris 

La Rochette 
Val-de-Marne 
Lyon ou Bron 
Montpellier 

150 € 

10/06/2016 
5/09/2016 
19/09/2016 
10/10/2016 
17/10/2016 

4 
Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercont
extespolitiquesportifs.html 

Élus et cadres UFOLEP  
(20 personnes) 

Octobre/Novembre 2016 
(2 jours) Paris 150 € 

19 
Les outils « Sport et biodiversité » à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsportetbiodiversit
e.html

Tous publics : bénévoles et salariés 
déjà sensibilisés à la notion de 

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

9 novembre 2016 Paris 150 € 07/10/2016 

20 
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques sportives 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancesp
ecifiquesactivitesufo.html  

Délégués et cadres départementaux 
(20 personnes) 

Novembre 2016 
(2 jours) Paris 300 € 

7 
Maîtriser sa communication – Optimiser ses soutiens 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunic
ation.html 

Élus et professionnels des comités 
(8 à 24 personnes) 

Dernier trimestre 2016 
Mars 2016 
(2 jours) 

Paris 300 € 

8 
Sport - Santé  

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

Élus, bénévoles et professionnels des 
comités   

(35 personnes) 

Formation reportée 
14 et 15 mars 2016 Paris 300 € 

15 
Parkinson 

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

Professionnels / Élus / Bénévoles 
(animateurs – cadres…)  

(15 personnes) 

Dernier trimestre 2016 
Juin 2016  
(2 jours) 

Paris 300 € 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

MODULE  
LOGICIEL DE GESTION DES FORMATIONS FÉDÉRALES

Objectifs de formation 

- Présentation et familiarisation au nouveau logiciel de gestion des formations fédérales 

Public visé 

- Cadres des comités départementaux, RASF des CNS et autres groupes de travail 

Éléments de contenus 

- Présentation du logiciel et des étapes 
- Suite du logiciel et mise en pratique. 
- Perspectives. 

Durée Effectif Lieu 

1 journée 15 personnes Paris (Récamier) 

Intervenants 

 Daniel MANUEL
 Benoit BEAUR
 Laurence BRIEN

Coût du stage 

- Coût pédagogique : gratuit  
- Frais de déplacement à la charge des comités  
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Le 28 juin 2016  OU  le 20 septembre 2016 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogicielformation.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

MODULE 
MAQUETTE UFOWEB – SITE VITRINE

Objectifs de formation 

- Proposer une maquette de site vitrine actualisée tant sur la forme qu’à travers ses fonctionnalités 

Public visé 

- Responsables de sites CD, CR et CNS + associations 

Éléments de contenus 

- Arborescence 
- Fonctionnalités 

Durée Effectif Lieu 

½ journée 8 personnes Web conférence 

Intervenants 

 Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
 Adrien COMLAN : ADCOSOFT

Coût du stage 

Aucun paiement demandé 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Le 21 juin 2016 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaquetteufoweb.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

MODULE N° 2 
PAO

Objectifs de formation 

- Initiation à la PAO  à travers des logiciels gratuits (Photor, Gimp, ….) 

Public visé 

- Responsables de sites CD, CR et CNS 

Éléments de contenus 

- La chaîne graphique : tour d’horizon des contraintes et techniques 
- Découverte de l’environnement PAO, des différents types de documents (formats, plis, fonds perdus…). 
- Comprendre la couleur (les différents modes couleurs, RVB, CMJN, WEB sécurisées…)  
- L’image numérique (résolution, définition, BD, HD…) 
- Les différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png, folio…) 
- Les logiciels de PAO courants. 
- Se familiariser avec l’interface du logiciel GIMP 

Durée Effectif Lieu 

1/2 journée 8 personnes Web conférence 

Intervenants 

 Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
 Adrien COMLAN : ADCOSOFT

Coût pédagogique 
Aucun paiement demandé 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

17 Juin 2016 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

MODULE N° 18 
FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE 

SECOURISME 

Objectifs de formation 

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

Publics visés 

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

Éléments de contenus 

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

Durée Effectif Lieu 

1 journée 24 personnes maxi. (par session) Toulouse - Paris (x2) – Salbris – Montpellier – 
Chambéry  

Intervenants 

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

Coût du stage 

- Droit d’inscription au stage de recyclage : 150 € par personne 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :  
- Le 27 juin 2016 (Toulouse) (et non le 22 juin) 
- Le 6 octobre 2016 (Salbris)  
- Le 19 octobre 2016 (La Rochette - 77) 
- Le 9 novembre 2016 (94)  
- Le 16 novembre 2016 (Lyon ou Bron - 69)  
- Une dernière à Montpellier, la date vous sera communiquée ultérieurement 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

MODULE N° 14 
RÉSEAUX SOCIAUX – SOCIAL HUB 

Objectifs de formation 

- Bonnes pratiques des réseaux sociaux 

Public visé 

- Responsables de sites CD, CR et CNS + associations 

Éléments de contenus 

- Panorama des médias- réseaux sociaux (comparatif – argumentaire) 
- Cibles, trafic, traking, référencement 
- E-réputation – visibilité 
- Utilisation et mise en œuvre d’un social hub 

Durée Effectif Lieu 

½ journée 8 personnes Web conférence 

Intervenants 

 Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
 Adrien COMLAN : ADCOSOFT

Coût du stage 

Aucun paiement demandé 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Le 14 juin 2016 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.html 
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Formation PSC1 

LES EQUIVALENCES DE LA PSC1 

LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES 

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

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

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

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

Le PSE1  

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

Le Brevet de Brancardier Secouriste 

Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

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

Cas particulier : 

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

Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 : 

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

▲ Important ! 

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

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

STAGES DE FORMATEURS PSC – 2016 

Vous trouverez ci-dessous la programmation des stages de formateurs PSC1 pour 
l'année 2016 :  

2 stages de formateurs PSC1 sont programmés en 2016 : 

 Le premier se tiendra à Gurcy-Le-Chatel (77), 
du 20 août (14h) au 27 août (12h) 2016 - 20 personnes maximum 

 Le second stage se tiendra en région Aquitaine (64 - Pyrénées Atlantiques), 
du 26 novembre (14h) au 3 décembre (12h) 2016 - 20 personnes maximum 

Ces stages sont ouverts à toute personne (élue, bénévole ou professionnelle) 
disposant :  

- du PSC1 datant de moins de 3 ans (pas l’attestation de recyclage) 
- d'une attestation de co-encadrement 

Pour vous inscrire, vous devez nous adresser dans les meilleurs délais : 
- La fiche d'inscription dûment remplie  
- Le certificat médical  
- Une photocopie d'une pièce d'identité 
- Une photo 
- Un chèque, d'un montant de 750 euros pour les salariés et 350 euros pour les 

bénévoles et/ou élus, à l’ordre de l’UFOLEP nationale 

La clôture des inscriptions pour chaque stage est de 1 mois avant le démarrage dudit 
stage.  

Seront prioritairement inscrits en formation les personnes dont les comités ne sont 
pas agréés et les personnes issues des comités qui doivent impérativement étoffer 
leur Équipe Pédagogique Départementale de Secourisme. 

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. 
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Fédération sportive de

POLE FORMATION    
   stages



Formation 

 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage APE  -  SWISS BALL 

Date(s) et Lieu(x) du stage Le 10 septembre 2016  (9h30/16h30) au CRJS d’Orléans (45) 

Public 
Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) 

Tout public 

Objectifs Découvrir le renforcement musculaire avec un gros ballon 

Volume et Contenus de 
formation 6 heures 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes (papier, crayon) 

Tenue sportive (chaussures d’intérieur) 

Responsable administratif Nadia DA SILVA 

Responsable formation Nadia DA SILVA 

Formateur Isabelle SABATIER 

Coût par stagiaire 45 € (déjeune inclus) 

Inscriptions 

Sur le site internet :  

http://www.ufolepcentre.org/InscriptionEnLigne/index.php 

Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription : 

 UFOLEP Centre 
Avenue du Parc Floral 
45100 ORLEANS LA SOURCE 

 03 38 54 02 00   
 ufole-usep-regional@wanadoo.fr 

Date limite de réception des dossiers : 31 août 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet  www.ufolepcentre.org) 

1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre » 

photocopie de la licence 2016-2017  

APE  –  SWISS BALL 
Le 10 septembre 2016  
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Formation  G.R.S. 

 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 
 

 

Discipline / Type de stage  
 
FS  -  Gymnastique Rythmique Sportive 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du 8 (11h) au 10 juillet (15h) 2016 au CREPS de Montpellier (34) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) 
 Titulaire du BF2O opt JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre B, C 
 Formateurs actifs et reconnus sur le terrain, CTS ou ARD 
 Stagiaires du stage FS de juillet 2015 

 

Objectif 

 
 Refonte du PNF  
 Création de la mallette du Formateur  

 

Contenus de formation 

 
 La Relation Musique mouvement,: sa formation son jugement. 

 Le Circuit Jeunesse, ses contenus, sa formation 

 Les supports de formation 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Ordinateur et clé USB   
 Séquences vidéos (comportements fondamentaux, niveaux de pratique) 
 2 musiques pour le MC cerceau 2018 
 Tenue sportive  

 

Responsable administratif 
 
Isabelle JACQUET 
 

Responsable formation 
 
Élisabeth LEBECQUE – Isabelle JACQUET 
 

Coût par stagiaire - 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation  
 3 rue Récamier 
 75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
Fax 01 43 58 97 74 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite de réception des inscriptions : 10 juin 2016 
 

 

Gymnastique Rythmique Sportive  
Formation Spécifique 
du 8 au 10 juillet 2016 
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Formation Gymnastique 

 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Stage Technique - GYMNASTIQUE 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 2 (11h) au dimanche 3 juillet (12h) 2016 à Bourges (18) 

Public 
Licenciés UFOLEP (saison 2015 / 2016) 
Responsables formation animateurs et officiels, actifs et validés par les 
comités départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 3 groupes,  

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

Objectif 

Bilan de la dernière saison, notamment à propos des changements de 
catégories, et plus généralement sur les aspects sportifs et de jugement  
Élaboration et rédaction des précisions et modifications sur la brochure 
Projets formations et diplômes en cours d'élaboration par le national et 
débat 

Contenus de formation 
Compte-rendu des formations 
Bilans des compétitions  
Synthèse statistique sur les engagements 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Documentation personnelle 

Responsable administratif Jean-Louis MARRE 

Responsable formation Jean-Louis MARRE 

Formateurs C. GUARINI  –  L. CASSES – S. DESMOT – JL. MARRE 

Coût par stagiaire Pris en charge par le Pôle formation 

Renseignements 
et  
inscriptions  

Auprès de votre délégation départementale / régionale qui transmettra à : 

 UFOLEP nationale 
Pôle Formation  
3 rue Récamier 
75341 PARIS Cedex 07 

 01 43 58 97 62 
Fax 01 43 58 97 74 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr 

Date limite d’inscription (via le comité UFOLEP) : 10 juin 2016 

Gymnastique artistique – Stage Technique 
Les 2 et 3 juillet 2016 
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Formation  Gymnastique 

Stage T : regroupement des responsables régionaux 
Les 2 et 3 juillet 2016 au CREPS de Bourges (18) 

 
Dates et lieux : du samedi 2 juillet (11h) au dimanche 3 juillet 2016 (12h)  

Travaux et repas au CREPS / Hébergement à l’hôtel Balladins (St-Doulchard) 
 
Public (Licenciés UFOLEP à jour pour 2015/2016) : 

- Responsables formation animateurs et officiels, actifs et validés par les comités 
départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 3 groupes  

 
Objectifs :  

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

2. Élaboration et rédaction des précisions et modifications sur la brochure 
3. Projets formations et diplômes en cours d'élaboration par le national et débat 

 
Programme :  
 

Samedi 
2 Juillet 

2016 

11h Accueil et présentation générale de la session. Repas au centre 

13h30 Bilan de la dernière saison, notamment à propos des changements de 
catégories, et plus généralement sur les aspects sportifs et de jugement 

16h Ateliers thématiques : jugement masculin - jugement féminin – trampoline - 
groupes de travail spécifiques : formation, petite enfance, 

19h Dîner  /  Soirée : poursuite des ateliers 

Dimanche 
6 juillet 
2016 

9h Présentation des projets formations et diplômes en cours d'élaboration par le 
national et débat 

11h Restitution et synthèse des travaux 
 12h Fin des travaux 

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

 
INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale avant le vendredi 10 juin 2016 

 
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr – fax : 01 43 58 97 74 

 
Comité UFOLEP :  

Nom et Prénom du participant :  

S’inscrit au titre de :   Resp. régional GAM  Resp. régional GAF   Resp. régional Trampo  

E-mail :  

N° de téléphone portable :  

Mode de transport :  

Date et heure d’arrivée :   
 Dinera au CREPS le 01/07/2016  Déjeunera au CREPS le 02/07/2016 

 
Hébergement (Hôtel Balladins) :  
  Nuit du  vendredi 1/07/2016  Nuit du samedi 2/07/2016 
 
Heure de départ :  Déjeunera avant de partir  
 

Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP: 
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Formation Marche nordique 

 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Marche nordique  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 2 et 3 juillet 2016 au CRJS d’Orléans La Source (45) 

Public 
Être licencié UFOLEP (saison 2015/2017) 
Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme) 
Avoir validé une Période probatoire et avoir le tronc commun BF1  

Objectifs Devenir animateur marche nordique 

Contenus de formation 

Technique et Pédagogie – Législation – Sécurité de la pratique 
Environnement 
Histoire – Maîtrise de la technique – Mise en situation pédagogique – 
Gestion de groupe 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Tenue de sport 

Responsable administrative Nadia DA SILVA 

Responsable formation Nadia DA SILVA 

Formateur Michel RENO 

Coût par stagiaire 
100 € (repas compris, sans hébergement) 
130 € (repas et hébergement compris) 

Inscriptions 

Sur le site internet :  

http://www.ufolepcentre.org/InscriptionEnLigne/index.php 

Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription : 

 UFOLEP Centre 
Avenue du Parc Floral 
45100 ORLEANS LA SOURCE 

 ufolecentre@orange.fr 

Date limite de réception des dossiers : 15 juin 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet  www.ufolepcentre.org) 

1 chèque d’un montant de 100 € ou 130 € selon l’option choisie, libellé à 
l’ordre de « UFOLEP Centre » 

photocopie de la licence 2015-2016 

BF 1 A spécifique – Marche nordique 
Les 2 et 3 juillet 2016 
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Fédération sportive de

SPORT ET SOCIETE



Sport et société 

Retrouvez ci-dessous pour rappel 

le cahier des charges  

APPEL A PROJETS 2016 – ANCV 

AIDE AU DEPART EN VACANCES 

EN FAVEUR DES JEUNES 

AGES DE 16 A 25 ANS
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AU DEPART EN VACANCES

EN FAVEUR DES JEUNES
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QUI SONT LES PARTENAIRES DE CE DISPOSITIF ? 

L’UFOLEP l'Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique a été créée en 
1928 au sein de la Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire, afin 
de répondre aux attentes d'une partie de ses adhérents. 

1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une 
double identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement 
d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain, structurée autour de deux champs 
principaux "Sport Éducation" et "Sport et Société".  

L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

Dans ce cadre l’UFOLEP met en place des actions visant à : 

-  Développer une offre de pratique sportive régulière de loisir ou compétitif en    
direction de tous les publics, 
-  Développer des projets d’éducation par le sport, 
-  Développer des projets d’insertion sociale et professionnelle par le sport, 
- Contribuer à une meilleure prise en compte des thématiques de société par la 
pratique sportive (discrimination, racisme, laïcité, égalité, …). 

L’UFOLEP en chiffre c’est 400 000 licenciés, 10 000 associations, 123 comités 
régionaux et départementaux. 

L’ANCV est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 
1982. Outil des politiques sociales du tourisme, l’ANCV assure une mission d’intérêt 
général "développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous et notamment des 
personnes les plus fragiles".  

Pour ce faire, l’ANCV élabore et développe une offre globale, composée de produits 
et programmes spécifiques à vocation sociale, selon un modèle inédit qui positionne 
la performance économique au service des politiques sociales de l’État. 

L’ANCV commercialise le chèque-vacances et le coupon sport auprès d’employeurs, 
comités d’entreprise, CAF et collectivités. Le chèque-vacances représente un volume 
d’émission de plus de 1,1 milliard d’euros en progression annuelle de plus de 6 %. Il 
bénéficie directement à plus de 3,5 millions de salariés, soit plus de 7 millions de 
personnes si l’on intègre l’ensemble des familles bénéficiaires.   

Autonome financièrement, l’ANCV affecte la quasi-totalité de ses excédents de 
gestion au développement de programmes à vocation socio-éducative au bénéfice 
des personnes les plus modestes, en partenariat avec les acteurs sociaux qui 
s’appuient sur les vacances et les loisirs comme supports de politiques sociales 
(État, collectivités, associations nationales et locales à vocation socio-éducatives, 
médico-sociales et touristique …) Elle permet ainsi, chaque année, le départ en 
vacances et la pratique de loisirs sportifs de près de 200 000 personnes.  
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UN PARTENARIAT CONJOINT ANCV / UFOLEP 

Cet appel à projets s’adresse aux 

- Comités UFOLEP départementaux et régionaux, 
- Associations, clubs, amicales laïques affiliés à l’UFOLEP, 
- Organismes à vocation éducative, socio-éducative, sociale, médico-sociale, de 

prévention spécialisée de statut associatif, public, parapublic, affiliés à l’UFOLEP 
(dispositif C3S), 

- Organismes à vocation éducative, socio-éducative, sociale, médico-sociale de 
prévention spécialisée de statut associatif, public, parapublic, partenaires de 
l’UFOLEP (conventions locales, accords-cadres nationaux), 

- Associations, structures, partenaires de l’UFOLEP (conventions locales, accords-
cadres nationaux). 

Objectifs 

- Favoriser le départ en vacances des jeunes de 16 à 25 ans qui en sont exclus, 
- Encourager l’implication des jeunes dans des projets à vocation socio-éducative, 
- Valoriser la mixité filles-garçons dans la réalisation des projets, 
-  Conforter les activités de plus long terme, axées sur les séjours et la découverte 

de nouveaux environnements, nouvelles activités, 
-  S’appuyer sur un dispositif d’aide au départ aux vacances pour mettre en place 

des actions d’insertion sociale et ou professionnelle (CQP, secourisme, service 
civique, Juniors Associations, etc…). 

Qui peut en bénéficier ? 

- Les jeunes âgés de 16 à 25 ans résidants au sein d’un territoire couvert par la 
géographie prioritaire (ZUS et \ ou ZRR) ou dans une commune de moins de 2 
000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en vacances, 

Et\ou 
- Les jeunes âgés de 16 à 25 ans encadrés par des structures ou associations 

partenaires de l’UFOLEP (conventions locales, accords-cadres nationaux). 
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Pour quels projets ? 

- Les projets individuels autonomes, 
- Les projets individuels  accompagnés, 
- Les séjours sportifs organisés par l’UFOLEP, des structures affiliées ou partenaires 
de l’UFOLEP, 
- Les projets d’une durée minimale de 4 jours, 
- Les projets non-initiés au moment de leur présentation en commission d’attribution, 
- Les projets dont le coût journée par personne est plafonné à 100 € (coût total du 
séjour / nombre de jeunes / nombre de jour), 
- Dans le cas de départs encadrés concernant des mineurs, le projet devra répondre 

à la réglementation en vigueur. 

Les projets de courts séjours (au moins une nuitée) seront considérés comme 
éligibles lorsqu’ils concernent des bénéficiaires dont la réalisation d’un séjour plus 
long apparaît peu faisable ; si une stratégie socio-éducative justifie la réduction de la 
durée minimale du séjour, les porteurs de projets doivent en préciser les raisons au 
sein du dossier d’inscription. Cette demande de dérogation sera examinée lors de la 
commission de sélection des projets qui étudiera tous les dossiers de demande. 

Préparation/accompagnement des projets de séjours : 

- Encourager l’implication des jeunes dans des projets à vocation socio-éducative, 
- permettre la découverte d’un nouvel environnement ou de nouvelles activités, 

développer la mobilité des vacanciers, 
- favoriser l’acquisition ou le développement de savoir-faire en termes 

d’organisation de vacances, de compétences professionnelles ou d’autres 
compétences transférables (secourisme, junior association,….). 

Critères financiers : 

- Une aide de 215 € par jeune pourra être attribuée. Le soutien financier ne pourra 
dépasser les 50 % du coût total du projet, 
- Les projets bénéficiant de l’implication financière du service porteur du projet 

(coordination, aide au départ, financements complémentaires, participation des 
 collectivités, institutions, projets ou évènements supports…), 
- Les projets garantissant une participation, même symbolique, des bénéficiaires. 

Sont exclus : 

➢ les activités de loisirs de proximité (sans nuitée sur place). 
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Comment présenter un projet pour obtenir une demande d’aide financière ? 

Le dépôt des dossiers se fera à partir de la fiche projet UFOLEP- ANCV disponible 
en annexe.   

Attention 
Vous devez conserver tous les justificatifs et factures attenants au projet. L’ANCV 

pourra exercer son droit de contrôle à posteriori pour une durée de 3 ans. 

Qui contacter pour davantage d’informations sur l’appel à projets? 

- Pour toute question relative à cet appel à projets, contactez : 

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

DTNA Sport et Société 

- Pour les dépôts de dossiers, contactez : 

Agathe VRIGNAUD 
 avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 

Assistante au sein du pôle Sport et Société 
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Sport et société 

Veuillez trouver ci-dessous :

- le cahier des charges  : DISPOSITIF UFOLEP – PSC1

 EN DIRECTION DES PUBLICS ISSUS DES TERRITOIRES PRIORITAIRES

ainsi que sa fiche projet

-  le cahier des charges  : DISPOSITIF UFOLEP – CQP 

EN DIRECTION DES PUBLICS ISSUS DES TERRITOIRES PRIORITAIRES

ainsi que sa fiche projet
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CAHIER DES CHARGES DISPOSITIF UFOLEP – PSC1 
EN DIRECTION DES PUBLICS ISSUS DES TERRITOIRES PRIORITAIRES 

L’UFOLEP défend un sport citoyen, un sport loisir et santé accessible au plus grand nombre. C’est 
pourquoi, l’UFOLEP propose l’accès au secourisme pour tous, notamment pour les publics les plus 
en difficultés et les territoires prioritaires. Le secourisme revêt en France comme dans d’autres pays 
une dimension sociétale. Démarche civique, altruiste et solidaire, il vise à déléguer des tâches qui 
relèvent de la prévention dans le but de permettre, en attendant l’arrivée des secours organisés, la 
survie de la victime ou de minorer les conséquences d’une situation d’urgence.  
Le secourisme est également une démarche de civisme actif. Il véhicule et diffuse des valeurs de 
solidarité et d’efficacité.  

PRESENTATION DU CAHIER DES CHARGES : 

o Le comité organisateur :
 Le comité départemental organisateur aura pour mission de  permettre au

public issu des territoires prioritaires de participer à des sessions de
formation au PSC1 et à des sessions de formation de formateurs PSC1.

 Assurer la promotion du dispositif au niveau local et dans les réseaux
spécialisés, en s’appuyant sur le kit de communication national si nécessaire,

 Assurer l’accompagnement et le suivi nécessaire du public,
 Prévoir et assurer des financements complémentaires permettant au public

de bénéficier de la formation, d’un suivi ou d’un accompagnement
supplémentaire si cela s’avère nécessaire,

 Solliciter l’UFOLEP nationale et l’EPN (Equipe Pédagogique Nationale de
Secourisme), pour tout accompagnement méthodologique, stratégique ou
pédagogique.

o L’UFOLEP nationale :

 Doter financièrement le comité organisateur de 30 € par personne formée,
plafonnée à 1 000 personnes formées au niveau fédéral.

 Doter le comité organisateur d’un kit de communication incluant :
• Affiche,
• Flyer,
• Spots vidéo,
• Guide méthodologique « Quelle communication au niveau local ».

 Prendre en charge les déplacements, hébergements et restaurations des
porteurs de projets au sein des comités ainsi que du public en cas de
sollicitation de l’UFOLEP nationale.

 Organiser la communication nationale du dispositif dans les réseaux :
• Politique de la ville,
• Préfecture,
• Insertion par l’emploi,



• Insertion par l’activité économique,
• Education populaire.

 Accompagner sur le plan méthodologique, stratégique et pédagogique les
comités organisateurs,

 La prise en charge financière :
• La Dotation financière en direction des comités ne pourra s’effectuer

qu’après la remontée des listings  faisant mention de (champs à
remplir dans le logiciel de gestion PSC1) :

o Nom,
o Prénom,
o Date de naissance,
o Adresse complète
o Le lien ci-dessous permet de savoir si la personne est issue

d’un territoire prioritaire et si celui-ci  est éligible : 
 https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-zus-zfu-quartiers-des-cucs

 Toutes les sessions de formation mises en place depuis le 1er janvier 2016
jusqu’au 31 décembre 2016 seront éligibles au dispositif de dotation
fédérale.

 Pour toute demande d’information concernant l’accord cadre UFOLEP – CGET :

Adil EL OUADEHE : 

DTN Adjoint en charge du pôle sport et société 

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 

 Pour toute demande d’information concernant le dispositif UFOLEP-PSC1 :

Laurence BRIEN : 

DTN Adjointe en charge du pôle  Formation 

lbrien.laligue@ufolep-usep.fr 
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Accord Cadre  
UFOLEP – Commissariat Générale à l’Egalité des Territoires 

FICHE ACTION PSC1 

COMITÉ REGIONAL :  
COMITÉ DÉPARTEMENTAL : 
ASSOCIATION :  
STRUCTURES :  

Champs retenus (plusieurs champs possibles) : 

Organisation de modules de formation spécifiques PSC1 en direction du 
public issu des territoires relevant de la géographie prioritaire 

Intégration, dans des modules de formation PSC1 existants, de public issu 
des territoires relevant de la géographie prioritaire 

Public cible : 
Nombre 

Sexe 

Age 

1- Description du projet : 

1 

F M



2- Partenaire(s) impliqué(s) 

Partenaires 

Partenariat 
ponctuel 

ou 
permanent 

Nature du partenariat 

Fait à : Le : 

Nom et prénom du responsable : 
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CAHIER DES CHARGES DISPOSITIF UFOLEP – CQP  
EN DIRECTION DES PUBLICS ISSUS DES TERRITOIRES PRIORITAIRES 

Les quartiers prioritaires se caractérisent par de fortes inégalités, particulièrement concernant le 
domaine de l’emploi. Le secteur du sport, fort du marché qu’il représente, de son développement et 
de l’attrait qu’il suscite notamment auprès des jeunes, doit jouer un rôle au bénéfice des publics et 
des territoires prioritaires. Particulièrement en ce qui concerne le champ des emplois relevant de 
l’animation sportive et de l’encadrement. L’UFOLEP souhaite développer le dispositif du Certificat 
de Qualification Professionnel « Animateur de Loisir Sportif » en direction des publics issus des 
territoires relevant de la géographie prioritaire. Ce dispositif aura pour vocation de permettre la 
découverte des métiers de l’animation sportive et de l’encadrement, et de contribuer à une insertion 
sociale et professionnelle durable. 
L’UFOLEP met donc en place, dans cette optique, un dispositif d’accompagnement fédéral :  

PRESENTATION DU CAHIER DES CHARGES : 

o Le comité organisateur :
 Le comité départemental ou régional organisateur aura pour mission de

permettre au public issu des territoires prioritaires de participer à des
sessions de formation au CQP ALS et / ou organiser des sessions spécifiques
si nécessaire,

 Assurer la promotion du dispositif au niveau local et dans les réseaux
spécialisés, en s’appuyant sur le kit de communication national si nécessaire,
afin de mobiliser le public,

 Assurer l’accompagnement et le suivi nécessaire du public,
 Identifier et assurer des financements complémentaires permettant au public

de bénéficier de la formation, d’un suivi ou d’un accompagnement
supplémentaire,

 Solliciter l’UFOLEP nationale, si nécessaire, pour tout accompagnement
méthodologique, stratégique ou pédagogique.

o L’UFOLEP nationale :

 Doter financièrement le comité organisateur de 150 € par personne formée
(et non certifiée), plafonnée à 240 personnes formées au niveau fédéral.

 Doter le comité organisateur d’un kit de communication incluant :
• Affiche,
• Flyer,
• Spots vidéo,
• Guide méthodologique « Quelle communication au niveau local ?».

 Prendre en charge les déplacements, hébergements et restauration des
porteurs de projets au sein des comités ainsi que du public en cas de
sollicitation de l’UFOLEP nationale.



 Organiser la communication nationale du dispositif dans les réseaux :
• Politique de la ville,
• Préfecture,
• Insertion par l’emploi,
• Insertion par l’activité économique,
• Education populaire.

 Accompagner sur le plan méthodologique, stratégique et pédagogique les
comités organisateurs,

 La prise en charge financière :
• La Dotation financière en direction des comités ne pourra s’effectuer

qu’après la remontée des listings  (via les PV excel des candidats
présentés aux jurys pléniers nationaux) faisant mention de :

o Nom,
o Prénom,
o Date de naissance,
o Adresse complète
o Le lien ci-dessous permet de savoir si le jeune est issu d’un

territoire prioritaire et si celui-ci  est éligible :
 https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-zus-zfu-quartiers-des-cucs

• Un projet peut être porté par un comité départemental, régional ou
les deux si l’organisation locale le nécessite / le permet,

• Tous les candidats présentés entre le 1er octobre 2015 et jusqu’au 31
décembre 2016 seront éligibles au dispositif de dotation fédérale,

• L’aide de l’UFOLEP nationale en direction des comités est plafonnée à
une aide de 20 jeunes formés par comité organisateur.

- Pour toute demande d’information concernant l’accord cadre UFOLEP – CGET : 

Adil EL OUADEHE : 

DTN Adjoint en charge du pôle sport et société 

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 

- Pour toute demande d’information concernant le dispositif UFOLEP-CQP-ALS : 

Laurence BRIEN : 

DTN Adjointe en charge du pôle  Formation 

lbrien.laligue@ufolep-usep.fr 

https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-zus-zfu-quartiers-des-cucs
mailto:aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr


Accord Cadre  
UFOLEP – Commissariat Générale à l’Egalité des Territoires 

FICHE ACTION CQP ALS 

COMITÉ REGIONAL :  
COMITÉ DÉPARTEMENTAL : 
ASSOCIATION :  
STRUCTURES :  

Champs retenus (plusieurs champs possibles) : 

Organisation de la formation CQP en direction du public spécifique issu des 
territoires relevant de la géographie prioritaire  

Intégration du public issu des territoires relevant de la géographie prioritaire 
dans des formations CQP existantes  

Public cible : 
Nombre 

Sexe 

Age 

1- Description du projet : 

1 

F M



2- Partenaire(s) impliqué(s) 

Partenaires 

Partenariat 
ponctuel 

ou 
permanent 

Nature du partenariat 

Fait à : Le : 

Nom et prénom du responsable : 

2 
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R A P P E L S
CONCORDANCE DES ANNÉES D’AGE POUR LA SAISON 

SPORTIVE 2016 – 2017*

Afin qu’il n’y ait pas de confusion dans le respect de la règle : 

« l’année de référence est l’année civile qui comprend  
le début officiel de la saison sportive : pour 2016 – 2017, 

le 1er septembre 2016 » 

Les années de naissance correspondent à la tranche d’âge : 

Licences Années d’âge

(Cf. tarifs 
affiliations/ 

adhésions sur le 
site national 

Internet) 

 2006 – 2007   9 - 10 ans 

 2004 – 2005 11 - 12 ans 

 2002 – 2003 13 - 14 ans 

 2000  – 2001 15 - 16 ans 

 1998 – 1999 17 - 18 ans 

 1997 et avant 19 ans et plus  
*1976 et avant 40 ans et plus 

Par décision du Comité Directeur de juin 2002 (cf. 
Règlements Administratifs & Sportifs), nous 
n’utilisons plus les « appellations » Poussins, 
Benjamins, … qui sont à proscrire dans tout 
document. Les CNS (ou départements) doivent 
indiquer les âges ou années d’âge correspondants 
dans tous les documents « nationaux » diffusés.   
* Quand il n’y a pas de « catégorie spécifique » les
adultes de  « 40 ans et plus » participent avec ceux 
de  « 19 ans et plus ». C’est le cas du Tir, par 
exemple, activité à laquelle peuvent participer les 
« anciens » sans qu’il y ait systématiquement des
classements spécifiques. 

ATTENTION : pour certaines activités, les 
catégories sont différentes (cf. règlement 
spécifique) !

Applicable pour 
toutes les 
épreuves 

nationales et lors 
de la rédaction de 

documents.  

Consulter le site 
national Internet 
et/ou les 
circulaires 
d’organisation.

* Les activités cyclistes ont des catégories d'âges particulières, prière de consulter
le tableau saison 2017 en ligne sur www.ufolep-cyclisme.org (option de menu 
"DOCS-REGLEMENT"). 

mailto:Cont@ct
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COMMANDE MUTUALISEE 

KIT « CURLING » 
L’UFOLEP vous propose une commande mutualisée pour le kit Curling à retourner avant le 7 juin 
2016. 

Un kit comprend : 

 1 cible (tapis) 
 2 jeux de 3 pierres sur bille 
 2 bâtons de propulsion 
 1 valise de transport pour les pierres et les bâtons 

Nous vous proposons de nous adresser vos souhaits de commandes que nous transmettrons auprès 
du fournisseur afin d’obtenir un tarif préférentiel. 

INTITULÉ DU PRODUIT P.U. TTC 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

270 € 
 

  

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

BON DE COMMANDE 

Comité   

Adresse  de livraison  

 

 

Quantité  

À renvoyer à l’UFOLEP Nationale avant le 7 juin 2016 
 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

Vous trouverez ci-après le lien hypertexte, la fiche « plurisport » pour la pratique du Curling  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-CURLING-18-11-2014.pdf  

mailto:Cont@ct
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-CURLING-18-11-2014.pdf
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Le Championnat National de Natation se déroulera les 4 & 5 juin 2016 à Saint Flour (42). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : Ici 

 Les engagements : Ici 

 La fiche d’engagements méthode : Ici 

 Les fiches à retourner : Ici 

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

Le Championnat National Équipes et Festival de GRS se déroulera les 4 & 5 juin 2016 à 
Vaulx en Vélin (69). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 Les fiches à remplir : ici 

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

Le Critérium National des disciplines nouvelles se déroulera les 18 & 19 juin 2016 à 
Mauperthuis Faremoutiers (77). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Championnat National Été Tir Sportif se déroulera les 24 au 26 juin 2016 à Arques (62). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Rassemblement Jeunes de Tir à l’Arc et le Rassemblement Sarbacane se dérouleront 
les 2 & 3 juillet à Château Arnoux (04). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

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

Le Championnat National d’Athlétisme Été se déroulera les 25 & 26 juin 2016 au 
stade de Beaublanc (87). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 Feuille d’engagement challenge équipes 2016 : Ici 

 Feuille d’engagement challenge équipes mixte 2016 : Ici 

 Feuille d’engagement individuels 2016  : Ici 

 Fiche officiels 2016 : Ici 

 Règlement piste  2016 : Ici 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_nationaux_natation_2016-vers-3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/23_-_Fiches_engagements_2015-2016.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiches_d-engagements_-methode.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-A-REMPLIR-natation_2016.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_Chpt-nal-GRS_Vaulx_en_Velin-4-5-06-016-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche-LC-a-renvoyer.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_Crit%C3%A9rium_National_Tir_DN_2016-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-tir-ete-2016.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_-_Nationaux_2016.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CIRCULAIRE_NATIONAL_ATHLETISME_ESTIVAL_2016.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_challenge_EQUIPE_2016_.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_challenge_EQUIPE_MIXTE_2016.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_individuel_2016_(2).xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_OFFICIELS_2016_.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglement_Piste__2016.pdf


Sport Éducation 

Cont@ct no18 du 1er juin 2016 

 

 

Le Critérium National des Boules Lyonnaises se déroulera les 2 & 3 juillet 2016 à Mably 
Roanne (42). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 Les fiches à remplir : Ici 

 Le règlement du national : Ici  

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

Le Championnat national de Pétanque se déroulera les 2 & 3 juillet 2016 à Argentan (61). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

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

Le Critérium National de Twirling Bâton se déroulera les 2 & 3 juillet 2016 à Salaise sur 
Sanne (38). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 

 Fiches à remplir : Ici 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le STF se déroulera les 13 & 14 août 2016 à Crozant (23). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 
 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/National_Boules_2016_dossier.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2fiches-a-remplir.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/National_Boules_2016_reglement.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier-national-petanque-2016.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_twirling_2016-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_twirling_2016-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier-Engagement_STF_2016.pdf
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INSCRIPTION DES EQUIPES 

EN COUPES NATIONALES GAUTHIER 
ET CALENDRIER DES OPERATIONS 

 

La Commission Nationale de Football organise une Coupe Nationale à 11 dénommée 

«  Coupe Henri Gauthier » 

Cette compétition se déroule en 2 phases : 

 Une  phase  qualificative  (départementale,  interdépartementale,  régionale  et/ou 

interrégionale) 

 Une  phase  finale  à  partir  des  1/8ème,  ou  des  1/4  en  fonction  du  nombre  d’équipes 

engagées. 

A noter qu’une équipe éliminée lors du 1er, 2ème, 3ème …   tour est automatiquement reversée 

en Coupe Delarbre lors de la  phase qualificative. 

 

Courant  juin  et  au  plus  tard  le  15  juillet :  Diffusion  par  les  délégations 

départementales des imprimés ci joints aux clubs susceptibles d’être concernés. 

Avant le 31 juillet : Retour dans les départements des fiches d’inscription accompagnées 

d’un chèque de 56,00 € à l’ordre du Comité Départemental. 

Avant le 15 août : Envoi à M. André COUPLET les fiches d’inscription avec avis du Comité 

Départemental accompagnées d’un chèque du Comité Départemental à l’ordre de l’UFOLEP 

Nationale. 

Renseignements  complémentaires  si  nécessaire  auprès  des  membres  de  la  Commission 

Nationale. 

Début septembre : Tirage au sort de la coupe Gauthier. 

 

 Monsieur André COUPLET 
630, rue Léopold DUSART 

59590 RAISMES 
Tél et Fax : 03 27 36 74 34 
Portable : 06 33 15 33 72 

Mail : andre.couplet@wanadoo.fr 
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FEUILLE D’ENGAGEMENT  
FOOT À 11 

COUPE NATIONALE GAUTHIER  
 

A remplir en 3 exemplaires et à adresser au responsable départemental - avant le 31 
juillet. 

 

Comité Départemental : …………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’Association :………………………………………………………………………………………. 

N° d’affiliation à l’UFOLEP : ……………………………………………………………………………….. 

Nom du Responsable (majuscules) :……………………………………………………………………… 

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

N° Téléphone : …………………………….………...portable : ………………………………………….. 

Email  (vivement souhaité) :……………………………………………………………………….............. 

Etes-vous affilié à une autre Fédération : (1)  

 Oui (laquelle) :…………………    Non 

 
Couleur de l’association :   Maillot 1 :……………………………………….......... 

 

  Maillot 2 : ……………………………………..……… 

Adresse du terrain : ………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Y a t-il  une main courante ? : (1)    Oui       Non  

Nature du Sol : (1)   Herbe naturelle   Synthétique   

Je soussigné, Président de …………………………………………………………déclare avoir pris 
connaissance du règlement de la Coupe Nationale de Football à 11 UFOLEP, ainsi que la 
réglementation générale et financière,  et engage mon association dans cette compétition.  

Le droit d’engagement est versé ce même jour au trésorier du Comité Départemental UFOLEP. 

A ………………………le …………………… (Cachet du club) (Cachet du Comité Départemental) 

Signature :  

 
Avis du Délégué Départemental :  

(1) cocher la case nécessaire 
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Découvrez le guide des Juniors Associations dédié au sport 

>> Cliquez ici pour le télécharger << 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RNJA-Ufolep_Guide_Sport_2016_web.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RNJA-Ufolep_Guide_Sport_2016_web.pdf
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REGATE DES 3 HEURES DE VOILE RADIOCOMMANDEE  
LES 3 HEURES DE VOILE  

LE 11 JUIN 2016 

AU LAC DE SAINT PARDOUX (87) 

 
 
 
 

Merci de relayer cette information à vos associations en leur demandant de 

nous retourner leurs inscriptions avant le vendredi 3 juin. 

Vous remerciant par avance et dans l’attente de vous accueillir sur le site.  

 

 

 Informations et programme : Télécharger 
 Le bulletin d’engagement : Télécharger 

 

 

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Courrier_correspondants_de_club.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bulletin_d'engagement_2016.doc
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L’accès à la nature pour tous, 
un enjeu d’actualité 

MAI 2016 - N°117 

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous informer que la nouvelle lettre est disponible en 
téléchargement sur le site du réseau. 

L'équipe du Pôle ressources national des sports de nature 
   

 

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU  

 

  
 

   

 

  

 

Point de vue de Michel 
Ségard 
La pratique des sports de nature est 
en plein essor ; de nombreux 
pratiquants aiment, pour vivre pleinement 
leur expérience, s’équiper de GPS... 

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://pp4z.mj.am/link/pp4z/y6wqknzgqhy/2/8aDtdQzwozjIVa8LM6kTOA/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LmNmbT9hY3Rpb249bGV0dHJlLmRvd25sb2FkJmlkPTExOCZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TGV0dHJlJTIwZHUlMjByZXNlYXUlMjAyMDE2LTA1JTIwJTIzMTE3
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Pérenniser l’accès aux 
lieux de pratique : encore 
et toujours une priorité ! 
La pérennisation de l’accès aux Espaces, 

Sites et Itinéraires (ESI) demeure une 
priorité tant pour les pratiquants que pour 
les territoires car... 

 

 

 

  
 

   

 

  

 

L'EXPÉRIENCE ET LE TÉMOIGNAGE 
L’accueil des sportifs de 
nature dans les forêts 
publiques 
Largement ouvertes au public, les forêts 
domaniales et communales constituent 
des espaces privilégiés pour les loisirs 
et...  

 

 

 

 

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU  

 

   

 

  

 

Actualités sports de nature 

Restez informé en consultant le site du 
réseau, partagez l'information, recevez 
toutes les actualités en temps réel, en 
vous abonnant à notre fil RSS. 

En savoir plus 

  

 

  

 

Rendez-vous sur le site du réseau pour en savoir plus sur 
l'actualité des sports de nature, (re)découvrir les lettres 
précédentes... 

www.sportsdenature.gouv.fr 
  

 

 

mailto:Cont@ct
http://pp4z.mj.am/link/pp4z/y6wqknzgqhy/3/ZF2wW9fkinnYFjrkge89sw/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LmNmbT9hY3Rpb249bGV0dHJlLmRvd25sb2FkJmlkPTExOCZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TGV0dHJlJTIwZHUlMjByZXNlYXUlMjAyMDE2LTA1JTIwJTIzMTE3
http://pp4z.mj.am/link/pp4z/y6wqknzgqhy/4/nQ-EsDcJE6vNun9sCGD6ww/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2FjdHVhbGl0ZXM_dXRtX3NvdXJjZT1tYWlsamV0JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxldHRyZSUyMGR1JTIwcmVzZWF1JTIwMjAxNi0wNSUyMCUyMzExNw
http://pp4z.mj.am/link/pp4z/y6wqknzgqhy/5/WCUMt62bR580b5dmy7vjrg/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2FjdHVhbGl0ZXM_dXRtX3NvdXJjZT1tYWlsamV0JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxldHRyZSUyMGR1JTIwcmVzZWF1JTIwMjAxNi0wNSUyMCUyMzExNw
http://pp4z.mj.am/link/pp4z/y6wqknzgqhy/6/fYEVUzzyFA5OeCU8WhTHlA/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyP3V0bV9zb3VyY2U9bWFpbGpldCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MZXR0cmUlMjBkdSUyMHJlc2VhdSUyMDIwMTYtMDUlMjAlMjMxMTc
http://pp4z.mj.am/link/pp4z/y6wqknzgqhy/7/g7_pas69gVER0eAxum7k9A/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyP3V0bV9zb3VyY2U9bWFpbGpldCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MZXR0cmUlMjBkdSUyMHJlc2VhdSUyMDIwMTYtMDUlMjAlMjMxMTc
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Projet  
Calendrier saison 2016 – 2017 

 
DATES COMPETITIONS STAGES ET 

DIVERS 
 

Individuels  Coupes  Les 12 Heures  

12 & 13/11/2016 
    

Dates affinitaires 
 

15/11/2016 
Publications des 

engagements 
Publication des 
engagements 

  

 
15/12/2016 

 

Date limite des 
inscriptions aux 

épreuves 
départementales 

   

 

31/12/2016 

Retour IMPERATIF à 
la CNS des 

participations ind.  
départementales 

A & B 

Retour  
IMPERATIF à la CNS des  
engagements des Coupes 

Nationales 
A & B 

  

 
15/02/2017 

  Publication 
« 12 heures » 

 

18 & 19/02/2017 
   Dates affinitaires 

 
 

25/03/2017 
   Retour 

engagements  «12 
heures » 

 

31/03/2017 
Confirmation des 
engagements des 

Nat B 

   

1 & 2/04/2017 
 Tour préliminaire 

Coupes B 
  

16/04/2017 
  

 
Les 12 Heures 

UFOLEP 
(lieu non défini)

 

 

22 & 23/04/2017 

 Tour préliminaire 
Coupes A 

 
Dates affinitaires 

 

29 & 30/04/2017 
 

 
Nationaux B 

(lieu non défini) 
 

Finales B 
(lieu non défini) 

  

13/05/2017 
Confirmation des 
engagements A 

   

 
3 & 4/06/2017 

 
Nationaux A 
Béthune 62 

 
Finales A 

Béthune 62 
 

  

Dates affinitaires 
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Sport éducation  Tennis de Table   
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RESULTATS  DES COMPETITIONS 
NATIONALES 2016  

 
 

 

 Résultats des 12 heures : Ici 

 

 Résultats des A : Ici 

 

 Résultats des B : Ici 

 

 

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Resultats_12_heures_la_souterraine_2016_-_d%C3%A9finitifs.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESULTATS-COMPLETS-BAR-LE-DUC-2016.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats-complets-auxerre-2016.pdf


Sport Education Tir à l'Arc 

Dept Quotas
04 Org
06 org
11 1
13 Org
29 2
33 1
37 5
38 2
41 2
44 2
80 4
83 Org
84 org
86 1

TOTAL 20

Dept Jeunes Adultes
04 Org Org
05 Org Org
06 Org Org
13 Org Org
29 4 3
33 1 1
37 7 5
41 3 2
59 5 6
61 1 2
64 1 1
80 3 4
83 Org Org
86 0 1

TOTAL 25 25

Cont@ct n°18 du 1er juin 2016

8ème Rassemblement National Sarbacane

Les quotas du Rassemblement National 
Sarbacane 2016 sont calculés sur la base de 25  
jeunes sarbatains indemnisés (Hors participants 
de la région organisatrice). Ces derniers, c’est-

à-dire les départements: 04,05,06,13,83 et 84 
sont priés de me communiquer le nombre de 

sarbatains (jeunes et adultes) qu'ils 
souhaitent engager. Pour les autres 

départements, merci de me communiquer s'ils 
souhaitent utiliser leur quota, engager moins de 

sarbatains, ou au contraire souhaiteraient 
davantage de places.                                                  

à l'adresse: jean-joel.hardy@wanadoo.fr               
date limite de vos retours: 31 mai 2016           

Cette année, l'infrastructure qui nous accueille 

étant vaste, il devrait y avoir de la place pour 

tout le monde.

Quotas de participation
2 & 3 juillet 2016 à Château-Arnoux (04)

14ème Rassemblement National Jeunes

Les quotas du Rassemblement National Jeunes 
2016 sont calculés sur la base de 80 archers 

indemnisés (hors participants de la région 
organisatrice). Ces derniers, c’est-à-dire les 

départements : 04,05,06,13,83 et 84 sont 
priés de me communiquer le nombre 

d'équipes qu'ils souhaitent engager. Pour les 
autres départements, merci de me communiquer 
s'ils souhaitent utiliser leur quota, engager moins 

d'équipes, ou au contraire plus d'équipes.              
à l'adresse: jean-joel.hardy@wanadoo.fr               

date limite de vos retours: 31 mai 2016
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Sport Éducation  Twirling Bâton 
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FEUILLES DE JUGEMENT 2016 

es documents (feuilles de jugement.,) sont téléchargeables sur le 
site : 

www.ufolep.org  
(clic droit, ouvrir le lien hypertexte) 

 

Solos :  
 

 Feuilles de jugement 11 ans :     Télécharger 
 Feuilles de jugement 12 ans :     Télécharger 
 Feuilles de jugement 13 à 14 ans :   Télécharger 
 Feuilles de jugement 15 à 16 ans :   Télécharger 
 Feuilles de jugement 17 à 29 ans :  Télécharger 

 

Duos : 
 Feuille programme 11 à 30 ans :    Télécharger 

 

Programme :  
 Feuilles programme 11 – 30 ans :    Télécharger 

 

Critères de jugement  
 Chore       Télécharger 
 Technique       Télécharger 

 

Principe jugement d’entrée     Télécharger 
 

Référentiel       Télécharger 
Référentiel 30 et seniors      Télécharger 
Plaquette / règlement     Télécharger 
 

 

D 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/feuille_de_jugement_11_ans.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/feuille_de_jugement_11_ans.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_de_jugement_13-14_ans.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_de_jugement_15-16_ans_2016.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_de_jugement_17_-_29_ans.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_Programme_duos_11_-_30_ans_plus.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_programme_solo_11_-_30_ans_plus.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/critere_de_jugement_chore_2010.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/criteres-jugement_TECHN.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/principe-jugement-d-entree.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REFERENTIEL__2011.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REFERENTIEL_30_et_seniors_2011.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REGLEMENT-2016.pdf
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