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1928… 1998… 2008… 2018 … un engagement renouvelé pour une 
société laïque et solidaire 

 
 

Au 1er janvier 2016, le territoire métropolitain sera réorganisé en 13 régions ; certaines sur le 
même périmètre, d’autres dans une nouvelle géographie. 
 
Pour l’UFOLEP, c’est l’occasion d’impulser dans tous les cas, de nouvelles solidarités pour 
consolider des savoir-faire, réunir des ressources humaines et financières et répondre encore 
mieux demain aux missions d’une fédération sportive, éducative et citoyenne. 
 
Dans les territoires ultra-marins, dans les quartiers populaires comme dans les territoires ruraux, 
nous devons être attentifs aux besoins des populations mais aussi aux énergies militantes prêtes à 
émerger.  
« S’associer est une force », proclame la Ligue à la veille de ses 150 ans. 

 
En quelques neuf décennies, l’UFOLEP s’est dotée d’un extraordinaire potentiel de compétences, 
administratives, techniques, professionnelles, politiques. 
 
Notre réseau s’est adapté aux évolutions géographiques, culturelles et sociales de nos territoires. 
Appuyés par un outillage pédagogique conséquent, par un accompagnement personnalisé au 
bénéfice de leurs projets de développement, les comités et leurs associations peuvent ouvrir une 
nouvelle page de leur engagement au service d’une société plus fraternelle. 
  
Sportifs et citoyens, les Ufolépiens doivent plus que jamais être des acteurs, engagés et reconnus 
de la société civile. Une ambition qui devrait nous aider à mobiliser dans toutes les générations 
des militants du vivre-ensemble et du bien commun. 
 
Bonne fin d’année !  bonne année 2016 à tous ! 
  
 
 
 Philippe MACHU 
 Président 
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Label évènementiel « Citoyen du sport - 150 ans de la Ligue » 

 
Partout en France, la Ligue se rassemble pour célébrer 150 ans d'une histoire qui se 
prolonge en ce début de XXIe siècle par l’humanisme laïque que portent ses 102 fédérations 
départementales et ses 30 000 associations membres. 
Ensemble elles font vivre un projet qui embrasse le large champ de l’éducation, de la culture, 
de la citoyenneté et des loisirs. 
 
Dès l’origine, des sociétés sportives laïques ont également œuvrées au sein de la Ligue de 
l’Enseignement, avec rapidement la création de l’UFOLEP, en 1928, pour une visibilité plus 
importante de ces activités. 
 
Aussi, l’UFOLEP, ses comités et associations sportives sont mobilisées, pendant cette 
année anniversaire, pour proposer à ses licenciés et au public, de nombreuses rencontres et 
événements dont l’objet est de faire mieux connaître l’histoire de la Ligue, notamment à 
travers ses activités sportives pour tous, et son implication forte dans les territoires et dans le 
monde d’aujourd’hui. 
 
Un site dédié aux 150 ans de la Ligue :  
 
A cet effet, la Ligue de l’Enseignement a mis en ligne un site dédié aux 150 ans. Vous y 
retrouverez divers documents illustrant les engagements et les activités de la Ligue de 
l’enseignement, agissant pour l’accès au savoir et à la culture de tous, dans une République 
laïque, démocratique et sociale. 
N’hésitez pas à y contribuer en déposant sur le portail, vos archives, documents écrits, 
photos, films et vidéos : http://150ans-laligue.org 
 
Un label UFOLEP pour vos évènements « 150 ans de la Ligue – citoyen du sport » : 
 
D’autre part, l’UFOLEP National vous propose, tout au long de l’année 2016, de labelliser 
vos évènements « Citoyen du sport - 150 ans de la Ligue ». 
 
Outre le fait de montrer votre attachement aux valeurs et à l’histoire de la ligue de 
l’enseignement, ce label vous permettra de bénéficier : 

- d’une valorisation de votre événement sur le site des 150 ans de la Ligue 
- de supports visuels « 150 ans de la Ligue » (kakemono, banderoles) prêtés pour 

votre évènement 
- d’un kit communication « 150 ans de la Ligue » 

 
Pour être labellisé, le thème et/ou les activités proposées, à travers votre événement devront 
défendre et mettre en avant les valeurs de la Ligue de l’enseignement et de l’UFOLEP. 
Afin de donner du sens au slogan des 150 ans, « s’associer est une force », l’organisation 
de votre événement devra être concertée, avec votre fédération locale.  
 

Pour toute demande de labellisation, renseignez le formulaire en ligne : 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/labelcitoyendusport.html 

Ou ici 

Une page 150 ans sur l’Intranet de l’UFOLEP : 
 
Retrouvez également tous les outils des 150 ans de la Ligue, les le formulaire, format papier 
de demande de labellisation « Citoyen du sport – 150 ans de la Ligue » sur l’intranet de 
l’UFOLEP sur l’onglet communication : http://reseau.ufolep.org/?mode=150-ans-ligue-
enseignement 
 

Pour tout renseignement, contacter Léonor MAHE, CTN : lmahe.laligue@ufolep-usep.org 

http://150ans-laligue.org/
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/labelcitoyendusport.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formulaire_label_150_ans_de_la_Ligue_VF.doc
http://reseau.ufolep.org/?mode=150-ans-ligue-enseignement
http://reseau.ufolep.org/?mode=150-ans-ligue-enseignement
mailto:lmahe.laligue@ufolep-usep.org
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SERVICE CIVIQUE 
 

 

Vous trouverez ci-dessous une circulaire co-signée par la Ligue de l’enseignement et l’UFOLEP 

relative au dispositif service civique.  

Elle doit vous aider à mieux définir les modalités de fonctionnement entre le comité 

départemental UFOLEP et la fédération départementale de la Ligue afin de pouvoir mettre en 

œuvre le dispositif.  

Le déploiement des services civiques au sein de notre réseau est une opportunité d’offrir un 

service supplémentaire à nos associations, de développer de nouveaux projets et d’insuffler 

une nouvelle dynamique… 

 

>> CIRCULAIRE COMPLETE << 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/145-Dvp_Service_Civique_avec_Asso_UFOLEP.pdf
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F L A S H - I N F O S 
Réunion du Comité Directeur 

des 9 et 10 décembre 2015 à PARIS 
 
« Le Flash Infos donne un aperçu des questions abordées lors de la réunion du Comité Directeur. En aucun 
cas, il ne remplace le compte-rendu officiel approuvé à la réunion suivante puis diffusé à l’ensemble du 
réseau. Seul ce dernier comporte les décisions et positions officielles du Comité Directeur » 
 
Le Comité Directeur National de l’UFOLEP s'est réuni les 9 et 10 décembre 2016 à PARIS et a abordé les points 
suivants. 
 

 
ADOPTION DES CR  
Adoption du CR du CD des 15 et 16 octobre, à revoir après quelques modifications.  
Adoption du CR du Bureau du 4 novembre 
 
 
ACTUALITÉS 
 
Évocation des drames qui viennent de secouer la France lors des attentats de Paris suivis par d'autres 
attentats dans d'autres pays. 
 
Report du Salon des Maires et du Salon de l'éducation 
Le Salon de l'éduction esr reporté du 11 au 14 mars 2016 
Maintien de l'organisation du Salon de l'éducation habituel du 16 au 20 novembre 2016 
 
Mobilisation des tous les dirigeants de la planète sur la COP 21 
 
Élections régionales  
Appel à voter de l'UFOLEP fédération du sport citoyen,  
 
Le 9 novembre, : réunion des fédérations multisports autour de la plateforme de coopération. 
 
Le 20 novembre : audience à l'Elysée avec le Président de la République pour évoquer les pistes de 
développement du sport pour tous et l’éventuelle création d’un Institut National du sport loisir. 
 
Engagement de l'UFOLEP avec l'ISCA dans le projet « Sport Voice » pour développer le sport pour tous 
et porter le message chez les parlementaires. 
 
Nouvelle Université du Sport à Strasbourg en juillet 2016 pour porter sur le territoire cette idée du sport 
que nous voulons. Organisation en 2016 de 12 réunions thématiques territoriales sur les 12 nouvelles 
régions avec des problématiques particulières selon les régions ; proposition de 3 événements 
spécifiques « Ligue, UFOLEP, USEP ». 
 
A la Rochelle en septembre 2016 l'UFOLEP pourrait  juxtaposer une RTT à l’Université de la Ligue. 
Possibilité de faire tenir une RTT au sein du Salon de l'éducation à Paris en Novembre 2016.  
Une 3èeme RTT pourrait être organisée en janvier 2017 à Marseille « capitale européenne du sport ». 
 
Débats s'en suivent sur les hommes politiques, le respect des engagements, le manque d'implication 
des citoyens de la base pour reprendre en main leur destin. 
 
 
ÉVOLUTIONS DANS L'ORGANISATION DU SERVICE UFOLEP NATIONAL  
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Nouvelle professeur de sport qui arrive le 4 janvier en remplacement de Michel MAZARE 
Collaboration avec la Ligue pour développer le Service Civique avec financement d'un poste par la Ligue 
Arrivée d'une employée de Vacances Pour Tous sur le poste de Patricia : Agathe VRIGNAUD. 
 
 
RETOUR SUR LES TRAVAUX D'IMPACT  
en présence de Jean HUET, Directeur de la Confédération Générale des SCOP  
 
Présentation du rapport final sur l'éventualité de la création d'une SCIC par les dirigeants 
d'IMPACT (voir documents annexes) 
 
Présentation par Jean HUET des SCOP 
 
Retour sur l'accompagnement d’IMPACT 
 
Analyse des risques identifiés et adaptations des propositions 
 
Pertinence de la création d'une SCIC : objet et méthode à approfondir 
 
Propositions de gouvernance pour une SCIC  
 
pour une SCIC UFOLEP nationale :  diversifier des parties prenantes et risques financiers éventuels 
 
pour une SCIC UFOLEP locale : pertinence et avantage de la création 
 
Possibilités de créations : 

 localement  
 nationale  

 
Remarques finales 
Les perspectives et l'intérêt se précisent. Nous ne pouvons pas faire seuls dans un certain nombre de 
cas et il est important de s'associer pour faire.  
La SCIC nationale pourrait accompagner la création de SCIC locales. 
 
A  l'unanimité, le CD valide le principe de poursuite du travail de prospective. 
 
Comment travailler avec IMPACT et CG SCOP ? 
 
Des débats s'engagent sur la suite de la démarche 

 confronter plusieurs solutions 
 tirer des enseignements de l'expérience à Montpellier 

Il est proposé de constituer un groupe de travail Sport et ESS dans le but de poursuivre l'étude et la 
réflexion 
Accord du CD sur la constitution de ce groupe de travail. 
 
 
STRUCTURATION DU CHAMP SPORT ET SOCIÉTÉ 
 
Mise en place  

 d'une CN Sport et Société 
 d'un groupe d'élus pour un travail politique Sport et Société (communication, lobbying, …) 
 d'un groupe de recherche sur le développement et la veille 
 de groupes de travail suivant les projets et les thématiques à traiter 
 d'une meilleure organisation de la démarche d'appel à projets vers les comités 

 
Ce projet de structuration est adopté à l'unanimité. 
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VIE FÉDÉRALE  
 
AG 2016 à PORT LEUCATE les 29 et 30 avril  
Pas de modification du règlement de l'AG 
Les travaux du CD de mars 2016 seront menés d'après les retours des comités. Ces retours seront à 
transmettre pour le 4 février (vœux, questions et candidatures) 
La désignation des mandatés par les comités est demandée pour le 7 avril. 
Le nouveau Comité Directeur devra comporter 16 hommes et 14 femmes  
Le 2ème envoi de documents aux comités devra se faire pour le 28 mars au plus tard. 
 
Programme 
Vendredi 29 matin : réunion du comité directeur 
Vendredi 29 après-midi : rapports, modifications statutaires du comité régional  
 
AG 2017 
Validation de la candidature d'AGEN 
 
 
 
RÉFORME TERRITORIALE  
 
Proposition de Statuts types des Comités régionaux 
Quelques modalités ? 
Chaque département dispose de 2 sièges + 1 représentant par tranche de 4 000 licenciés  (1er 
supplémentaire à partir de 4001) 
Les régions ayant moins de 8 départements peuvent augmenter le nombre de représentants à la base. 
Le Comité départemental désigne ses candidats pour siéger au comité régional. 
Le CD engage des débats sur l'élection ou la désignation de ces candidats par le comité départemental. 
Le choix revenant à la désignation. 
Le Président régional est élu par l'AG régionale en fonction du nombre de voix portées par les mandatés 
(1 licencié = 1 voix) 
Par contre, le Comité Directeur fonctionne avec 1 poste = 1 voix comme le CD déparrtemental. 
Le président ou le représentant de l'Union régionale Ligue et du Comité Directeur régional USEP sont 
invités à assister avec voix consultative aux réunions du comité directeur régional. 
L'AG se compose des représentants dûment mandatés, élus par les assemblées générales 
départementales des comités départementaux UFOLEP constituant la région.  
 
Ces propositions de statuts types sont adoptés à l'unanimité moins une voix par le CDN 
 
Création-dissolution de Comités régionaux 
Proposition de rapprochement-dissolution dans le même temps. 
AGE n°1  et AGE n°2 avant le 31 mars 2016 : validation du rapprochement-dissolution des anciens 
comités vers le nouveau Comité régional  
AGE n°3 : 60 jours après l'AGE et avant le 15 juin 2016 : approbation définitive du délai de rapprochement, 
approbation des statuts du nouveau CR, dissolution des CR existants, élection du Comité Directeur 
Le projet régional sera élaboré pour octobre-novembre 2016. 
Le processus est adopté à l'unanimité. 
 
 
POINT BUDGÉTAIRE 2015 

 

Le résultat projeté de 90 000 € environ sera amputé d'une provision de 68 000 € pour les comités 
en difficultés.  
Un provision de 60 000 € doit être faite pour le comité 22 en grande difficulté avec un moratoire pour le 
remboursement et la mise sous tutelle du comité départemental. 
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Même budget attribué au développement associatif des comités soit 190 000 €  
Ajustement pour les cotisations du CNEA réglées par l'UFOLEP nationale concernant les associations 
ne relevant pas de la convention du sport : renvoyer la facture au national si réception. 
41 comités n'ont rien déposé sur Innovance : ils seront mis en situation d'alerte s'ils n'ont rien déposé. 
La CPO Ligue a été inscrite par le Ministère au niveau de 2015 pour l'année 2016 : montant à confirmer 
après l'approbation du budget à de l'Assemblée Nationale. 
 
PRÉVISIONS ET BUDGET 2016 

 

Tendance à la baisse du nombre d'associations ; voir la tendance du nombre de licenciés. 
Recommandation d'utiliser le C3S pour valoriser les effectifs. Besoin de simplifier les procédures 
d'affiliation, d'enregistrement, d'assurance. 
 
Une participation aux frais de jury sera demandé aux comités pour le passage des dossiers de CQP. Un 
système de pénalité est envisagé pour re-présenter des dossiers non complets, déjà rejetés une 1ère 
fois. 
 
 
Débat sur les sociétés de conseil sans apporter les partenariats promis et remarque générale sur les 
produits de l'UFOLEP recherchés auprès des partenaires qui demandent un travail de longue haleine. 
 
Adoption du projet de budget par le CD. 
Le projet de budget sera envoyé sera envoyé pour avis aux comités. 
 
 
DU PND 4 VERS LE PND 5 

 

Rappel des 2 axes de développement du PND4 : des points forts et des points faibles identifiés par les 
membres du Comité. 
Premières propositions des axes de développement et des outils possibles pour élaborer le contenu du  
PND5. 
 
SPORT ÉDUCATION 
 
Bilan du rassemblement de BOURGES des 17 et 18 octobre  
Satisfaction des participants (4 sur 5) notamment sur les tables rondes, les groupes de travail, la prise 
en compte de la dimension fédérative et associative, les animations annexes 
Propositions : possibilité d'assises dans les activités, accompagnement des nouveaux territoires, 
définition des priorités, élargissement  des CNS à des personnes ressources motivées pour des projets 
de développement 
Présentation des pistes d'actions des APE, activités physiques d'entretien 
 
Remarques  

 sur le renouvellement des membres de CNS : manque de contributions extérieures 
 sur l'absence régulière de comités départementaux et régionaux aux rassemblement nationaux 

(50 % de présence) 
 débat sur le rôle des CNS : par exemple centré sur le domaine purement sportif ou collaboration 

au développement à la vie associative 
 associer les professionnels aux formations fédérales continues organisées par les CNS 
 accompagner les élus sur le suivi des activités nationales 
 projet d'incubation associative : fidéliser des jeunes autour d'activités dans les quartiers vers la 

création d'associations 
 proposition de séances multisport à l'aide d'une malle sportive favorisant la création d'une 

association  
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Sport de nature 
Le potentiel des sports de nature n'est pas structuré nationalement ni affiché de façon ambitieuse. 
Les sports de nature se prêtent aussi bien au sport éducation qu'au sport société 
Mettre en place une cellule de veille sur les APE en pleine nature. 
Vif intérêt de cette activité pour faire revenir des jeunes au sein de nos activités 
Projet validé par le CD à l'unanimité. 
 
Projet de Scenarii  
au service du développement de la vie sportive à l'échelle des territoires et des nouvelles régions 
Exemples :  

 telle activité d'une région peut être gérée par 2 départements qui la développent 
 proposer des cartographies des activités par bassin d'activités 
 proposer des scenarii au choix des régions  
 l'organisation peut se faire à la carte, au cas par cas, en accord avec les responsables d'activités 
 pas de similitude obligatoire entre l'organisation des compétitions et championnats avec la 

structuration territoriale officielle  
 
FORMATION  
 
Formation des élus 
Proposition des objectifs de la formation des élus 
La 1ère session pourrait se tenir en juin 2016 avec comme thème « le projet de mandature 2016/2020 » 
 
Résultat de l'enquête sur le PNF 
Présentation des réponses du réseau  
 
Plan départemental d'action à la sécurité routière 
Le PSC1 devient une condition préalable au permis de conduire 
Attendre la parution du décret d'application 
Proposition de contribution de la commission médicale et de la commission sport santé (matériel 
disponible) Recueillir les informations et réunir les compétences autour du projet 
 
 
VIE INTERNATIONALE 
Élection de Philippe MACHU au CA de l'ISCA avec prise en charge de la coordination Europe ISCA et le 
projet Sport Voice 
Un comité de pilotage s'est créé avec 6 personnes au total provenant de la Ligue, de l'UFOLEP et de 
l'USEP. 
Des réunions territoriales sont prévues pour préparer l'UES 2017. 
  
 
SPORT SANTÉ 
Les grands axes du projet avec  

 création d'un label santé pour les comités 
 création d'un chèque santé 
 apport d'outils et de formation 

Ce projet de développement sera remis aux comités 
 
Convention avec CARE LABS pour utilisation d'un chèque santé et partenariat avec les comités. 
Les documents ont été envoyés dans Cont@ct  
 
Dossier Senior 
Lean de vie a identifié 24 partenaires pouvant être concernés par nos activités Senior pour former un 
club partenaires. 
 
Projet d'action « je cours pour ma mamie »  

mailto:Cont@ct
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Il aura pour objectif d'organiser des événements avec participation financière au profit de l’activité 
physique des personnes âgées 
 
Projet MONALISA  
 
Salon des seniors  
L'objectif est de proposer des séjours avec une thématique associée au sport 
Les séjours tourneront dans 5 villes étapes « Age tendre et Sports débats » : Le Touquet, St Malo, 
Dauville, Nice, … 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Dans le cadre du plan Marshall Moto et du travail accompli pour la sécurisation des circuits avec la FFM, 
la question est posée sur le besoin d'utiliser un TIPO pour les manifestations exceptionnelles moto et sur 
la réserve à tenir concernant le demande de labellisation nationale de certaines manifestations. 



 
1. Généralités : 

• NOM de l’événement :       
• Lieu de l’événement (adresse) :       
• Date(s) : du   /  /2016 au   /  /2016 
• Organisateur :       
• Nom du responsable de l’évènement:       
• Téléphone :   /  /  /  /   
• Mail :                                      @      

 
 
 

1. Dans quelle catégorie se classe votre 
événement :  
 

 Animations et ateliers sportifs 
 Compétitions sportives 
 AG et autres réunions statutaires 
 Colloques / conférences 
 Réunions institutionnelles 

 
2. Thèmes et/ou valeurs véhiculés :  
(Minimum 4 items à cocher) 

 Laïcité 
 Solidarité 
 Citoyenneté 
 Jeunesse 
 Education 
 Mixité 
 Inter culturalité 
 Inter génération 
 Insertion / Inclusion 
 Pratiques féminines 
 Séniors 
 Santé 
 Handicap 
 Développement durable 

 
3. Combien de jeunes en service civique sont-ils 

impliqués dans l’organisation de votre 
événement 

 
 Un 
 Deux 
 Plus de 2 
 Aucun 
 

 
 

5. Type de collaboration avec votre ligue 
départemental (FOL) sur cet évènement :  
 

 Co-organisation 
 Présence de la ligue sur l’événement  

(animations, stand…) 
 Soutien logistique (matériel, humain,…) 
 Soutien en communication 
 Autres :       

 
6. Niveau géographique :  

 
 Communal 
 Intercommunal 
 Départemental 
 Interdépartemental 
 Régional 
 Interrégional 
 National 
 International 

 
7. Nombre de participants et publics attendus : 

  
 Moins de 50 personnes 
 De 50 à 100 personnes 
 100 à 200 personnes 
 200 à 500 personnes 
 Plus de 500 personnes 

 
8. Partenaires associés 

 
 DRJSCS / DDCS 
 Collectivités territoriales 
 Privés 
 Associatifs 

 

Transmettez ce formulaire, renseigné et accompagné  
d’un visuel de votre événement (photo, logo, affiche ou autre), par mail à :  

lmahe.laligue@ufolep-usep.fr 

mailto:lmahe.laligue@ufolep-usep.fr


DEVELOPPEMENT DURABLE 

Retour sur la COP 21 

 
La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'est déroulée du 30 novembre au 
11 décembre 2015. En parallèle des débats et négociations menés par les décideurs mondiaux, des 
ateliers et conférences étaient mis en place dans les espaces Générations Climats. Une occasion pour 
l'UFOLEP de présenter la démarche Développement Durable de la fédération et de découvrir les 
initiatives innovantes du sport français dans la lutte contre le dérèglement climatique. 
 

Retrouvez ci-dessous les moments forts « sport et développement durable » de la COP 21 :  

- Diffusion de la vidéo de présentation du projet Optimouv, outil développé par le Ministère des 
Sports et la FFBB (en ayant l'UFOLEP parmi les partenaires)  pour l'optimisation des déplacements 
sportifs. L’idée est de constituer des poules et de choisir le lieu des tournois en prenant en compte les 
zones géographiques de chaque club.  
L'outil est actuellement en phase de développement. Il sera disponible courant mars 2016. + d’infos 

 
- Lancement du projet Tri'Tour, mené par l'association « Connexions ». L’initiative permettra à un 
camion itinérant et une équipe de bénévoles de gérer le tri des déchets lors des manifestations 
sportives de masse avec un accompagnement en amont.  
 
- Diffusion du "Recueil des initiatives remarquables et innovantes du sport français dans la 
lutte contre le dérèglement climatique" produit par WWF et la mission Sport et DD du Ministère 
en charge des Sports. 
 
- Lancement de la nouvelle stratégie DD du Ministère des Sports (Stratégie nationale vers la 
transition écologique du sport français).  

- 2 mini-conférences animées par Didier Léhenaff sur la problématique des transports dans le 
secteur sportif (plus grand émetteur de Gaz à Effet de Serre) et sur l'événementiel sportif 
responsable (avec une intervention de Léonor Mahe CTS UFOLEP dans le cadre du projet Raidy to 
Go).  

 
-  Signature par l'UFOLEP de la campagne "OSONS" initiée par la Fondation Nicolas Hulot et 

remise des signatures à François Hollande dans le cadre de la COP 21.  
 

- Conférence « changement climatique et biodiversité, causes liées » dans le cadre de la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité, dont l'UFOLEP s'est vu remettre la reconnaissance du Ministère 
de l'Ecologie et du Développement Durable. 
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https://www.facebook.com/199414186798337/videos/968870643186017/
http://www.event.ufolep.org/raidytogo/raidytogo_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1
http://www.event.ufolep.org/raidytogo/raidytogo_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1
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SPORTMAG 1er magazine multisports en France 

SPORTMAG - Offre spéciale Noël 

Avec SPORTMAG, c'est déjà Noël ! Profitez de 11 numéros du 1er 

mensuel multisports de France pour 9,90 € au lieu de 33 € ! Grâce 

au code coupon " NOEL15 ", profitez dès maintenant de cette offre 

exceptionnelle ! 

Rendez-vous sur http://www.sportmag.fr/abonnement-sportmag-

numerique/new/sportmag-numerique-1-

an?format=html&layout=default 

 

SPORTMAG n°83 - Décembre 2015 

Dans ce nouveau numéro, SPORTMAG vous propose un focus sur l'OGC 

Nice, potentielle surprise de l'année en Ligue 1 et candidat à une place 

européenne. 

Retrouvez également des reportages autour de la Section paloise, 

promue en Top 14 cette saison et qui dispute la compétition avec 

d'importants moyens et l'ambition de briller au plus haut-niveau. 

Léo Westermann, basketteur de l'équipe de France et du CSP Limoges, 

nous parle de son expérience avec les Bleus durant l'Euro en France, 

et évoque la suite de sa carrière, en club comme en sélection 

nationale. 

SPORTMAG c'est aussi une partie consacrée au sport scolaire et 

universitaire. Dans ce numéro, découvrez notamment la présentation 

du Master U' BNP Paribas, sorte de Coupe Davis universitaire. Titrée 

par le passé, l'équipe de France souhaite de nouveau décrocher le 

trophée. 

Focus également sur le dispositif " Solida'Rio " développé par l'Ugsel et 

la Fédération Française Handisport. Celui va favoriser des actions liées 

au handisport sur l'ensemble du territoire, avant une conclusion lors 

des Jeux paralympiques en 2016 à Rio. 
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FERMETURE D’HIVER 
 
 
 

L’UFOLEP Nationale sera fermée du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016. 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année 
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Lien vers la boutique en ligne FIT’COL*OURS : http://www.fitcolours.fr  
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ÉQUIPEMENT CROSS   PIÈCES MOTOCROSS   ACCESSOIRES   DÉSTOCKAGE 
 

 

 

Retrouvez tout au long du mois de décembre les offres 24 MX! 
 

 

 Découvrez la marque Raven avec le 
modèle PILOT. À ce prix c'est cadeau ! 

  
EN DÈCEMBRE SEULEMENT 

 

  

  9,90 € 
29,90 € 
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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 

 
 

Vendredi 5 février 2016 
 

 
26 janvier 2016 

 
 

Mercredi 18 mai 2016 
 

 
2 mai 2016 

 
 

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 des 20 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/Plan_de_formation_FCF_2016_-V3-_16-
12-05.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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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2016  

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

1 
Animateur séniors  

(formation en 3 modules)  

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

Animateurs séniors des comités 
(professionnels, bénévoles, élus) 

(10 à 16 personnes) 

 

26-27-28 janvier 2016 
Modules 1et 2 

 

Toulouse 

450 € 

 

 

Février 2016 (3 jours) 
Modules 1et 2 

 

Reims  

 

Mars 2016 (2 jours) 
Module 3 

 

Paris  

2 

 
PAO 

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

Responsables de sites des comités et 
CNS   

(16 personnes) 

Février 2016 (1 jour) 
(entre le 8 et 19/02/16) Paris 150 €  

3 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(16 personnes)  

Février 2016 (1 jour / niv) 
(entre le 8 et 19/02/16) Paris 150 € 

(par niveau)  

4 

 
Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif 

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

 

Élus et cadres UFOLEP   
(20 personnes) 

Février 2016  
(2 jours) Paris 150 €  

8 

 
Sport - Santé  

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

Élus, bénévoles et professionnels des 
comités   

(35 personnes) 
14 et 15 mars 2016 Paris 300 €  

5 

 
Développement durable et éco-manifestations à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdeveloppementdurabl
etecomanifs.html  

 

Bénévoles ou salariés ayant peu ou 
pas d’expérience dans les démarches 

de développement durable   
(6 à 12 personnes) 

16 mars 2016  Paris 150 €  
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N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

6 

 
Mise en œuvre du CQP ALS – Financement de la formation 

professionnelle 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcqpfinancementformat
ionprof.html   

 

Responsables formation du CQP ALS 
des comités  

(30 personnes) 
22 et 23 mars 2016 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) 

Mars 2016 
(2 jours) Paris 300 €  

9 

 
Les outils du développement durable à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdeveloppementd
urableufolep.html   

 

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

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

4 mai 2016 Paris 150 €  

10 

 
Carrefour des techniques de secourisme 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformat
eurinitiateursecourisme.html   

 

Formateurs PSC diplômés d’État  
(20 personnes) 

Mai / Juin / septembre 
(½ journée) 

Toulouse  

Paris (x2) 

Salbris  

Montpellier 

Chambéry 

… 

50 € 

 

11 

 
Formation des formateurs d’initiateurs 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformat
eurinitiateursecourisme.html   

 

Formateurs PSC diplômés d’État  
(20 personnes) 

Mai / Juin / septembre 
(½ journée – à la suite du 

module 10) 
50 € 

12 

 
Google analytics 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

13 

 
Formulaire en ligne 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  
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N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

14 

 
Réseaux sociaux et pub  

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

15 

 
Parkinson 

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

Professionnels / Élus / Bénévoles 
(animateurs – cadres…)  

(15 personnes) 

Juin 2016  
(2 jours) Paris  300 €  

16 

 
Levée de fonds / Réseaux / Partenaires / Lobbying 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslob
bying.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/fcfmaitriserlacomptabilite
asso.html   

 

Trésoriers et/ou professionnels des 
comités  

(20 personnes) 

Octobre 2016 
(2 jours) Paris 300 €  

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) 

Octobre - Novembre - 
Décembre 2016 
(6 dates -1 jour) 

 
Toulouse - 
Paris (x2) - 

Salbris - 
Montpellier - 
Chambéry 

 

150 €  

19 

 
Les outils « Sport et biodiversité » à l’UFOLEP 

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

 

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

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

9 novembre 2016 Paris  150 €  

20 

 
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques sportives 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancespe
cifiquesactivitesufo.html   

 

Délégués et cadres départementaux  
(20 personnes) 

Novembre 2016  
(2 jours) Paris 300 €  
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Formation Moto 

 
 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 

Discipline / Type de stage  Formation de Formateurs territoriaux moto 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du samedi 6 (10h) au dimanche 7 (17h) février 2016 à Bron (69) 
 

Public 

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2015/2016) 
 Titulaires A2/BF2A ou O2/BF2O Moto 
 Formateurs moto actuels inscrits sur la liste nationale qui souhaitent y 

participer 
 

Objectifs 

 
 Former des formateurs territoriaux moto  

- doter chaque région des formateurs nécessaires à l’encadrement des 
stages d’animateurs et d’officiels moto 

- responsabiliser chaque région dans la prise en charge de 
l’encadrement des formations techniques 

 

Contenus de formation 

 
Chaque participant sera mis en situation de formateur sur les différents modules  

 UC F1 Mise à niveau des connaissances  
 UC F2 Notions de pédagogie  
 UC F3 Pédagogie appliquée : mise en situation de formateur  
 Évaluation 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et ordinateur portable si possible,  
 Documentation sur clé USB : 

- Officiels : législation, règlementation, dossiers d’organisation, 
d’autorisation, … 

- Animateurs : cahier des charges de l’école de conduite, documents 
pédagogiques, … 

 Livret de Formation de formateur 
 

Responsable administratif CNS Moto et Pôle national Formation 

Responsable formation Christian LUQUET  

Formateurs Christian LUQUET - Lionel BALIGAND 

Coût par stagiaire 75 €  

Renseignements et 
inscriptions  
 

(15 stagiaires maximum) 
 
 
 
 
 
 
 

 Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP - Pôle Formation  
 3 rue Récamier -  75347 PARIS Cedex 07 
 
 01.43.58.97.62   
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
 
Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 15 janvier 2016 
 
Important : chaque Comité doit vérifier la validité de la candidature :  

-  licence et qualification A2, O2, formateur moto inscrit sur la liste nationale 
 

 

SPORTS MECANIQUES MOTO 
Formation de formateurs territoriaux moto 

du 6 au 7 février 2016 
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Formation Moto 

FICHE D’INSCRIPTION 
STAGE « FORMATEURS TERRITORIAUX MOTO »  

LES 6 ET 7 FÉVRIER 2016 - BRON (69)  
à retourner avant le 15/01/2016 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  

 
 
Comité UFOLEP régional/départemental :   
 

Propose l’inscription de : 
 

 Mlle   Mme   M. 
 
NOM :   
 
Prénom :   
 
Téléphone :   
 
Adresse mail :   
 
Qualification en formation moto :   A2/BF2A  O2/BF2O  Formateur (liste nationale) 
 
 
Désirez-vous un hébergement pour la nuit du 6 février :   Oui  Non  
 

au Stage de formateurs territoriaux moto 
des 6 et 7 février 2016 

au Siège du Comité Départemental UFOLEP du Rhône  
12 rue du 35ème Régiment d’Aviation - Parc du Chêne - 69500 BRON  

 
Horaires  
 samedi 6 février 2016  de 10H à 19H (accueil à 9H30) 
 dimanche 7 janvier 2016  de 8H30 à 17H 

 
Prise en charge financière  
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP 
nationale. Le coût pédagogique (75 €) est à la charge du comité. 
 
 
J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes. 
 
 
 
 Date :  Nom, qualité, signature 
  du représentant du Comité  
  Tampon du comité :   
 
 
 
 
 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées par le 

Pôle Formation (15 personnes maximum) : 
 Fiche d’inscription dument remplie  

 Chèque de 75 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale joint à l’inscription  
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Formation Moto 

FORMATION DES RÉFÉRENTS TECHNIQUES MOTO 
 
 
La réglementation impose d'effectuer des contrôles techniques systématiques des motos. La CNS 
Moto propose une formation de Référents techniques qui seront chargés de former les commissaires 
techniques. 
 
Chaque comité doit au moins disposer d'un « Référent Technique » qui aura pour missions : 

- d'être l'interlocuteur entre la CNS Moto et les activités de Sports Mécaniques Moto de sa 
région pour transmettre les mises à jour des règlementations techniques et des normes, 

- de former les commissaires techniques (formation de 4 heures, délivrance d’une capacité 
de commissaire), 

- de gérer et de mettre à disposition des organisateurs le matériel de contrôle du niveau 
sonore. 

 
Chaque comité doit désigner une personne compétente, licencié UFOLEP, qui sera chargée de 
remplir cette fonction. Pour cela, cette personne désignée par le comité devra participer à la 
formation des Référents Techniques qui aura lieu : 
 

Le Samedi 16 Janvier 2016 
de 10H à 17H au CRJS de Salbris (41) 

 
Le programme de cette formation technique est le suivant :  

- mise en œuvre des contrôles de sécurité dans nos différentes épreuves (Moto-cross, 
Enduro, Trial, Quad, Vitesse 50, Cross 50, 50 à Galet...), 

- prise en main du kit de contrôle de bruit (matériels, calibrage, mesures...), 
- mise en œuvre des différentes méthodes de contrôle sonore (FIM actuelle et 2 m Max) 

dans nos différentes épreuves (possibilité pour les anciens RTR de participer uniquement le 
samedi après-midi pour la méthode 2 m Max), 

- notion de contrôles techniques de conformité (calculs, mesures...). 
 
Chaque comité participant à ce rassemblement des Référents Technique se verra remettre un kit de 
contrôle de bruit comprenant : 

- Une valise 
- Un sonomètre 
- Un calibreur de sonomètre 
- Un compte-tour 
- Une pige de calage 
- Un pied support de sonomètre 

 
Prise en charge financière :  
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques (gratuité du stage, 
remboursement des frais de déplacement et de restauration pour les stagiaires).  
 
Ce stage est ouvert à 15 participants maximum.  
 
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les comités.  
 
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle Formation les 
évaluations de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être référents techniques. Ces 
personnes seront inscrites sur une liste nationale (site internet fédéral). 
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Formation Moto 

FORMATION DE RÉFÉRENT TECHNIQUE MOTO 
Samedi 16 janvier 2016 à Salbris (41) 

Coupon-Réponse à retourner AVANT le 8 janvier 2016 
Échelon National / Pôle Formation 

Par mail à esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
Par fax au 01.43.58.97.74 

 
 
 
RÉFÉRENT TECHNIQUE  
 
Comité Régional ou Départemental UFOLEP :  
 
Propose comme Référent Technique :  
 
Nom et Prénom :  
 
Date de naissance (obligatoire pour le CRJS) :  
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2015/2016) :  
 
 
Numéro de portable : 
 
Adresse e-mail :  
 
 
 
 

Fait à :  
 
Le :  

 
 
 
 

Signature du Délégué ou Président du Comité 
 
 
 
 
Cachet du Comité Régional ou Départemental 
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Formation Moto 

FORMATION DE VISITEUR DE CIRCUIT ET TERRAIN 
(Formation initiale et continue) 

 
 
 
Afin d’être en adéquation avec les Préfectures, la Fédération délégataire et l’APAC, la CNS 
Moto a mis en place un agrément fédéral annuel des circuits et terrains. 
 
Chaque département (à défaut région) doit désigner une personne compétente chargée de 
visiter le circuit ou terrain.  
 
Le « visiteur » fera les remarques qui s’imposent quant à la conformité du circuit ou du terrain 
et donnera un avis sur l’agrément UFOLEP suivant les caractéristiques du circuit. Cette visite 
pourra anticiper celle de la Commission de Sécurité afin que celle-ci n’arrive pas sur un circuit 
qui ne serait pas prêt à être homologué.  
 
Il est de notre responsabilité et de notre devoir d’assurer la sécurisation des circuits et des 
terrains des clubs affiliés à l’UFOLEP.  
 
Pour mettre en place ce dispositif, il est demandé à chaque département qui a une activité 
moto (à défaut à la région) de désigner un visiteur pour délivrer l’agrément fédéral UFOLEP 
d’un circuit ou terrain.  
 
Le visiteur de circuit doit être directeur de course, titulaire d’un O1 ou BF1O. Cette 
formation fait également office de « recyclage » pour les visiteurs de circuit n’ayant pas 
pu se recycler fin 2014 ou début 2015. Nous vous rappelons que les personnes non 
recyclées ne figurent pas sur la liste nationale et ne peuvent pas visiter de circuits. 
 
Le visiteur de terrain doit être officiel en trial.  
 
Une fiche technique de visite est proposée, accompagnée des fiches RTS de la fédération 
délégataire et des règlements UFOLEP. 
 
Une formation spécifique est proposée aux visiteurs qui seront par la suite qualifiés par 
l’UFOLEP pour cette fonction : 
 

Le Samedi 16 Janvier 2016  
de 10H à 17H au CRJS de Salbris (41) 

 
 
Prise en charge financière :  
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques (gratuité du 
stage, remboursement des frais de déplacement et de restauration pour les stagiaires).  
 
Ces stages sont ouverts à 15 participants maximum.  
 
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les comités.  
 
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle 
Formation les évaluations de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être 
référents techniques régionaux. Ces personnes seront inscrites sur une liste nationale (site 
internet fédéral et moto). 
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Formation Moto 

FORMATION DE VISITEUR CIRCUIT / TERRAIN MOTO 
Samedi 16 janvier 2016 à Salbris (41) 

Coupon-Réponse à retourner AVANT le 8 janvier 2016 
Échelon National / Pôle Formation 

Par mail à esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
Par fax au 01.43.58.97.74 

 
 
Comité UFOLEP : 
 
 
VISITEUR DE CIRCUIT  Formation initiale  Recyclage 
 
 
Nom et Prénom :   
 
Date de naissance (obligatoire pour le CRJS) :  
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2015/2016) :  
 
Numéro de portable : 
 
Adresse e-mail :  
 
 
VISITEUR DE TERRAIN 
 
Nom et Prénom :   
 
Date de naissance (obligatoire pour le CRJS) :  
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2015/2016) :  
 
Numéro de portable : 
 
Adresse e-mail :  
 
 
 

Fait à :  
 
Le :   

 
 

Signature du Délégué ou Président du Comité 
 
 
 
Cachet du Comité Régional ou Départemental 
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Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation  Activités cyclistes 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes : VTT  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 16 et 17 janvier 2016 à la  Maison Peleboise 79800 La Couarde   

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire et Tronc Commun BF1 

 

Objectif 

 
 Devenir animateur VTT 
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation dans 

l'association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département et la région 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 16 heures. 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Documentation personnelle (règlement national UFOLEP VTT, cyclosport, 

cyclo-cross)  
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un 
 Tenue de sport (VTT + casque) 

 

Responsable administratif Alexis DENIS 

Responsable formation Patrick MACHET 

Formateur Tidji BERGERON – Rémy BRUNET – Patrick MACHET  

Coût par stagiaire 

 
60 € pour les licenciés Ufolep du Poitou-Charentes (hébergement+repas )  
90 € pour les licenciés Ufolep hors Poitou-Charentes (hébergement+repas 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP 79 
 Centre du Guesclin – Place Chanzy 
 79000 NIORT 
  
 05 49 77 38 77   
 ufolep@laligue79.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 5 janvier 2015 

 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 La fiche d’inscription   
 1 chèque du montant de 60 € ou 90 € libellé à l’ordre de l’UFOLEP 79 
 photocopie de la licence 2015-2016 

 

 

BF1A spécifique  -  ACTIVITÉS CYCLISTES (VTT) 
Les 16 et 17 janvier 2016 
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Formation  Sports Méca Auto 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline/Type de stage Activités auto : BF2O spécifique directeur de course 

Date et lieu du stage 
 
samedi 30 et dimanche 31 Janvier 2016 à La Maison Peleboise de La Couarde   
Mairie, Maison Peleboise, 79800 La Couarde 

 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016), titulaire : 
 d’un brevet fédéral commissaire de piste, de zone ou commissaire 

technique (BF1O)  
 ou d’une capacité de commissaire,  
 d’une certification FFSA 

 Avoir validé le Tronc Commun BF2 
 

Objectif 

 
 Devenir directeur de course  
 Être capable d’organiser, d’animer, gérer un projet d'animation dans 

l'association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département. 

 

Contenus de formation 
BF 2ème degré 

 
Durée : 12 heures. 
 

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

 

Documentation et matériel 
demandé 

 
 Documentation personnelle (règlements nationaux sportifs et techniques auto 

UFOLEP) 
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un  
 Attestation de capacité de commissaire 

 

Responsable administratif Alexis DENIS 

Responsable formation Patrick FEUILLERAT  

formateurs Patrick FEUILLERAT – Patrick MACHET 

Coût par stagiaire 
 

120 € pour tout licencié UFOLEP (avec hébergement et repas) 
Le stage sera ouvert à partir de 10 stagiaires  

 

 
 
Inscription 

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP 79 
 Centre du Guesclin – Place Chanzy 
 79000 NIORT 
  
 05 49 77 38 77   
 ufolep@laligue79.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 11 janvier 2015 

 

Composition du dossier 
d’inscription 

 
 La fiche d’inscription 
 1 chèque du montant de 120 € (ordre « UFOLEP 79 ») 
 Photocopie de la licence 2015-2016 + Photocopie de la carte FFSA  

 
 

 

BF2O spécifique  -  SPORTS MECA AUTO 
Les 30 et 31 janvier 2016 
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Obligatoire pour les titulaires du 
CQP ALS en vue  

du renouvellement de la carte  
           professionnelle  

Tarif:  
Coût de la formation : 45€ 

auquel se rajoute les tarifs  
d’hébergement et de restauration 

RECYCLAGE CQP ALS 
Options AGEE et JSJO 

LIEU 

Centre Regain 

Ste Tulle (04) 

Le 22 et 23 janvier 2016 

Date limite d’inscription:  
10 janvier 2016 

Téléchargement de la fiche d’inscription  sur  
www.cr.ufolep.org/paca rubrique formation CQP 

 
Pour tous renseignements, contactez l’UFOLEP PACA  
au 04 91 42 28 60       ou par mail : ufolepaca@yahoo.fr 

 

Horaires: 
Démarrage le  22/01 à 9h 
Fin de session le 23/01 à 12h30 



    
 

COUPON REPONSE DE PARTICIPATION AU RECYCLAGE  
CQP ALS JANVIER 2016 

 
A envoyer avant le 10 janvier 2016 

     
 
Nom:         Prénom:      

:             

             

  

:      Mail:       

 
Réservation:  repas du vendredi midi   samedi midi  

             repas du vendredi soir   hébergement du vendredi soir 

 

Option du CQP ALS:   AGEE    JSJO 

Date d'obtention:      

Fédération de délivrance:           

 

 

Tarifs de la structure: 

 

Formules Repas 
simple 

PC complète 
en single 

PC complète 
en Twin  

1/2 PC en 
single 

1/2 PC en 
Twin 

Détail  repas du vendredi midi et 
vendredi soir- nuitée - petit 

déjeuné 

1 repas; 1 nuitée et 1 petit 

déjeuné 

Tarifs 15,5€ / repas 67€ 55,5€ 56€ 46€ 

 

 

A joindre à cette fiche: le chèque de règlement et la copie du diplôme. 

 

Comité régional UFOLEP Provence Alpes Côte d’Azur 
192, rue Horace Bertin – 13005 MARSEILLE – Tél /fax : 04.91.42.28.60  
ufolepaca@yahoo.fr 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
N° SIREN : 45332838700023 Code 9312Z  



Formation GRS 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS   -  BF1 A complet  

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
Tronc commun : 10 janvier 2016 à Lambersart (59)  
Spécifique : les 28 février, 22 mai à Sailly-Lez-Lannoy (59) et 09 octobre 
2016 à Haubourdin (59) (9h30 17h) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP 2015/2016 (14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire  
 Avoir validé (ou en cours de validation) le Tronc Commun (BF1) 

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du Brevet Fédéral 1er Animateur GRS 
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation 

dans l'association 
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le 

département  
 

Contenus de formation 

 
Durée : 26 heures  

Tronc Commun (1) : Connaissance du mouvement associatif et sportif, 
pédagogie et sécurité de la pratique. 
Spécifique : technique et pédagogie, législation et réglementation, 
sécurité de la pratique, environnement. 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle  
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Isabelle JACQUET  

Coût par stagiaire 
 
50 €  
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 Isabelle JACQUET 
 7 allée des Blancs Caillos 
 59260 LEZENNES 
  
 06.11.10.93.20 
 i.jacquet@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 24 décembre 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) + photo 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

l’ordre de « UFOLEP 59/62 », qui transmet le dossier) et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie du livret de formation et de la licence 2015-2016 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF1A  -  Gymnastique Rythmique et Sportive  
Les 10 janvier, 28 février, 22 mai et 9 octobre 2016 
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Formation GRS 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  GRS  -  BF1 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
Tronc commun : 10 janvier 2016 
Spécifique : les 28 février et 22 mai 2016  
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 2015/2016 (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire  

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du Brevet Fédéral 1er degré Officiel 
 Être capable d’organiser et de gérer un projet d’épreuve dans l'association 

et le département 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 22 heures  

Tronc Commun (1) : Connaissance du mouvement associatif et sportif, 
pédagogie et sécurité de la pratique. 
Spécifique : technique et pédagogie, législation et réglementation, sécurité de 
la pratique, environnement. 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Isabelle JACQUET 

Coût par stagiaire 40 €  

Inscriptions  

 
Auprès de :  
 
 Isabelle JACQUET 
 7 allée des Blancs Caillos 
 59260 LEZENNES 
  
 06.11.10.93.20 
 i.jacquet@free.fr   
 
Date limite de réception des dossiers : 24 décembre 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

« UFOLEP 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF1 O  -  Gymnastique Rythmique et Sportive  
Les 10 janvier, 28 février et 22 mai 2016 

 

Cont@ct n° 8 du 15 décembre 2015  

mailto:i.jacquet@free.fr


Formation  Moto 

 
 
 
 

 
 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Types de stage  Moto  -  BF1A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 

 Les 5-6 mars 2016 à Vern d’Anjou (49) 
 Et les 19-20 mars 2016 à Durtal (49) 

 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Être titulaire du PSC1  

 

Objectifs  

 
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 
 Être capable de proposer des ateliers éducatifs. 

 

Contenus de formation 

 
Volume horaire : 31 heures. 
 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes, documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive et Moto 

 

Responsable administratif Agnès LOISEAU – Cécile ALLAIS 

Responsable formation Cécile ALLAIS 

Formateur  Brice SASMAYOUX,  Agnès LOISEAU, Cécile ALLAIS 

Coût par stagiaire 150 € les 2 week-end (sans hébergement)  

Inscriptions  

 
Inscription en ligne sur le site internet :  www.cd.ufolep.org/maineetloire 
Renseignement auprès de votre délégation départementale  :  
 
 UFOLEP Maine-et-Loire 
 14 bis avenue Marie Talet 
 49100 ANGERS 
  
 02 41 96 11 53  
  ufolep49@wanadoo.fr     
 
Date limite de réception des dossiers : 14 février 2016 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

« UFOLEP 57 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit correspondre 
au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat 
 

 

BF1A  - Sports Méca  Moto 
Les 5-6 mars et 19-20 mars 2016  
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le samedi 9 janvier 2016  au CREPS de Sainte-Tulle (04) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2015-2016)  
 Avoir réalisé la période probatoire de 20h au sein de son association 

 

Objectif 

 
 Place de la Fédération dans le mouvement sportif 

 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation 
dans l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Gérard FIORENTINO 

Formateur Charles-Baptiste AGOSTINI   

Coût par stagiaire 40 € (sans hébergement) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP PACA 
 192 rue Bertin Horace 
 13005 MARSEILLE 
  
 04 91 42 28 60   
 ufolepaca@yahoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 28 décembre 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 dossier d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr ) ou bien 

inscription en ligne sur www.cr.ufolep.org/paca rubrique formation 
par activité 

 1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP PACA »)  
 photocopie de la licence 2015-2016 

 

 

TRONC COMMUN (BF 1) 
Le 9 janvier 2016 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Toutes disciplines - Tronc Commun BF 1er degré 

Date et lieu du stage 
 

 Lieu : Salle de fêtes de Mauperthuis - 14 bis rue du Parc - 77120 MAUPERTHUIS 
 Date : le samedi 30 janvier 2016, de 9h à 18h 

 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) 
 Avoir validé sa période probatoire soit un stage de 20h dans son association 

(fiche à compléter et faire signer par le ou la Président(e) de l’association) 
 

Objectif 

 
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans 

l’association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le département ou la 

région. 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et clé USB (facultatif)  
 Livret de formation  

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation CALLEGARI Rémi 

Formateurs CALLEGARI Rémi - MONDARY Vincent 

Coût par stagiaire 10 € - Repas non inclus (réfrigérateur et micro-onde à disposition) 

Inscriptions / Informations 

 
Date limite d’inscription : Lundi 18 janvier 2016  
 

 À envoyer à votre Comité Départemental qui validera et transmettra à : 
 
 UFOLEP Seine-et-Marne 
 Maison de l’Enseignement – Impasse du Château 
 77000 La Rochette: 
 ufolep.usep77@orange.fr 
 01.64.87.12.62 
 

 À présenter le jour d’entrée en formation : votre fiche « période probatoire » et votre 
livret de formation délivré par votre Délégué Départemental 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 1 fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.cd.ufolep.org/seineetmarne 
 1 photo à coller sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant de votre association et libellé à l’ordre de « UFOLEP  Seine-

et-Marne » 
 

Règlement 
 
À l’issue de la formation, une facture sera adressée directement à votre 
association et/ou comité départemental. 

 

 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 30 janvier 2016 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 

 
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Toutes disciplines confondues : Tronc Commun  BF 1er degré  

Date et lieu du stage 
 
Le samedi 16 janvier 2016 à l’UFOLEP du Loir-et-Cher (41) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016)  
 Avoir validé sa période probatoire  

 

Objectif 

 
Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans 
l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région. 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Papier + crayon 

 

Responsable administratif Nadia DA SILVA 

Responsable formation Nadia DA SILVA 

Formatrice Jean-Alain LAVIGE 

Coût par stagiaire 25 € (sans hébergement, déjeuner du midi inclus) 

Inscriptions  

 
Sur le site internet  

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

Ou auprès du Comité Régionale (ufolepcentre@orange.fr), en renvoyant la 
fiche d'inscription :  

 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 

 
Date limite de réception des dossiers : 8 janvier 2016  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 La fiche d’inscription   
 1 chèque d’un montant de 25 € libellé à l’ordre de l’UFOLEP Centre 
 photocopie de la licence 2015-2016 

 

 

TRONC COMMUN BF1 er degré 
Le 16 janvier 2016 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le dimanche 31 janvier 2016 à Amiens (80)  

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) 
 Avoir validé sa période probatoire  

 

Objectif 

 
Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation 
dans l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région. 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Olivier VIVIES  

Responsable formation Olivier VIVIES 

Formateurs Olivier VIVIES  

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie 
 51 rue de Sully 
 80000 AMIENS 
  
 03.22.52.49.16 / 06.88.68.14.57 
 ufolep.picardie@gmail.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 15 janvier 2016 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

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

 photocopie de la licence 2015/2016  
 

 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 31 janvier 2016 
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Fédération sportive de

SPORT ET SOCIETE



SPORT ET SOCIETE  PARTAGEONS LES SKATEPARK 
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Téléchargez les gifs animés de la campagne Partageons les 
skatepark : ufolep.org/modules/kameleon/upload/GIFS.zip   

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/GIFS.zip


SPORT ET SOCIETE  Sport et Laïcité 
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De nouvelles ressources sur la laïcité 
 

 

 

 

 
 

 
Le site « La Laïcité à l’usage des éducateurs », animé par la Ligue, les 

Francas et les Ceméas, reparaît avec une présentation entièrement 
renouvelée :  

http://www.laicite-educateurs.org/ 
 

 
Par ailleurs, la Bibliothèque Nationale de France propose une exposition en 

ligne dont le dossier a été rédigé par Pierre Tournemire :  
http://classes.bnf.fr/laicite/dossier/01.htm 

 

http://www.laicite-educateurs.org/
http://classes.bnf.fr/laicite/dossier/01.htm


Fédération sportive de

SPORT ET EDUCATION



Sport éducation    Auto  
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RENCONTRE AVEC LES  
COMMISSIONS TECHNIQUES RÉGIONALES ET 

DÉPARTEMENTALES 
« KART-CROSS - POURSUITE SUR TERRE – TRIAL 4X4 » 

La CNS Auto rencontrera toutes les commissions techniques régionales et 
départementales lors de la  

Réunion de la Commission Nationale élargie 
le DIMANCHE 10 JANVIER 2016 (de 9 h 30 à 16 h 00) 

à l’HOTEL CAMPANILE DE JOUÉ-LES-TOURS (BANLIEUE DE TOURS) 
ROUTE DE CHINON AVENUE DU LAC LES BRETONNIERES 

37300 JOUE-LES-TOURS 
Réservation : tél: 02 47 67 24 89 

 
Au programme : 
 

- Échange d’informations entre la CNS, les régions et les départements sur les 
sujets d’actualité et sur les préoccupations actuelles. 

- Certification et recyclage des officiels. 
- Point sur les agréments fédéraux de circuits et terrains. 
- Débats sur l’orientation des activités et sur la déclinaison du PND dans nos 

activités. 
- Organisation des rencontres nationales 2016.  
- Questions diverses. 

 

Pour un bon fonctionnement, il est souhaitable que chaque région ne soit représentée que 
par 2 personnes. 

La participation est à la charge des régions ou des départements.  

 

N.B. : pour la réservation des repas, il est indispensable de nous 

retourner la fiche de participation accompagnée du règlement 

dans les délais prévus (voir fiche jointe).  
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RENCONTRE DES  
COMMISSIONS TECHNIQUES RÉGIONALES  & 

DÉPARTEMENTALES 
« KART-CROSS POURSUITE SUR TERRE » 

DIMANCHE 10 JANVIER 2016 
HÔTEL CAMPANILE DE JOUÉ-LES-TOURS  

F I C H E  D E  P A R T I C I P A T I O N  
à retourner pour le  6 janvier  2016  à : 

Patrick MACHET 
kart-cross@cc-parthenay.fr   

13 avenue de la Futaie – 79200 POMPAIRE 
Isabelle MATTHEY 

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
3, rue Récamier – 75341 PARIS CEDEX 07 

Prière de compléter cette fiche, même si aucune question n’est posée par la région 
(pour réservation des repas).  

La région ou le département : …………………………………………………………………….. 

 sera représentée à la rencontre du 10 janvier 2016 par ..............  personnes. 

NOM Prénom des personnes présentes : ………………………………………………… 

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

 réserve .............  repas pour le samedi midi (prix du repas : 16,00 €). 

Les réservations ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement 
total par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’UFOLEP 

 soumet à la discussion la (ou les) question(s) suivante(s) :  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 Fait à .......................... 

... le............….................. 

 Nom, Prénom : 
 Signature 

mailto:Cont@ct
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Cont@ct no8 du 15 décembre 2015 

 
Le département n° :  

La région : …………………………………………………………………….................... 

souhaite poser la(les) question(s) suivant(e)s : 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à :  le : 

Nom : ……………………………..  Fonction : ……………………………… 

Signature :  

FICHE À RETOURNER  

le plus rapidement possible et  
au plus tard le 6 janvier 2016 

 Monsieur Patrick MACHET 
kart-cross@cc-parthenay.fr 

 
à l’UFOLEP Nationale  

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 

mailto:Cont@ct
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Communication de la CNS Auto 
 

Certifications et séminaires 
(recyclages) FFSA 

 

 

 

 

Six lieux de métropole ont été choisis pour l’année 2016. Aucun autre site ne sera 
accepté.  

Guadeloupe et Martinique auront leur propre site. 

 Aix-en-Provence : 6 février 2016 (recyclage) – 12 et 13 mars (certifications) 
 Rennes ou Nantes : 12 mars 2016 
 Niort : 27 février 2016 (recyclage) – 27 et 28 février 2016 (certifications) 
 Vichy : dates et lieux communiqués ultérieurement 
 Giffaumont : dates et lieux communiqués ultérieurement 
 Amiens ou Locquignol : dates et lieux communiqués ultérieurement 

 
 

Pour chaque site, deux officiels ou cadres seront choisis pour superviser les certifications 
et/ou recyclages. 

Les lieux et dates définitifs seront communiqués dans un prochain cont@ct. 
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QUESTIONNAIRE - BILAN DES ACTIVITES 2014/2015  
ET PROJETS 2015/2016 

 

À RETOURNER IMPERATIVEMENT 
POUR LE 31 JANVIER 2016 

À Jean Pierre FONTAINE 
par e-mail : jeanpierre.fontaine49@sfr.fr 

 ou : 48 rue Louis LUMIERE 
02800 BEAUTOR 

 
Le retour de ce questionnaire, dûment rempli dans les délais impartis conditionne le calcul des quotas 
de participation au Championnat National de Pétanque 2016, prévu à Argentan (61) les 2 & 3 juillet 
2016. Tout questionnaire parvenant hors délai ou incomplètement renseigné ne pourra être pris en 
considération. 
 
 

DEPARTEMENT :                    ISNE 02AAAAAA        
 
Existe-t-il une Commission Technique de Pétanque :     OUI    -   NON (1) 

Si oui, coordonnées de son responsable : 
 
Nom : ................................................ Prénom : ..................................................... 
Téléphone : ........................................mail :  ......................................................... 

 
1-BILAN DES ACTIVITES (saison 2014/2015) 

 
A) nombre de licenciés 2014/2015                      B) nombre d'associations 2014/2015 
 
 UFOLEP Double appartenance 

Masculins Féminines Masculins Féminines 
Adultes     
Jeunes     
Vétérans     
 
C) Championnat départemental 
 

 
Catégories  

 
Triplettes 
adultes 

 
Triplettes 

jeunes 

 
Doublettes 

femmes 

 
Doublettes 

 mixtes 

 
Triplettes 
vétérans 

 
Sextettes 
Mixtes 

 
Nombre de journées ou de 

 concours organisés 

      

 
Nombre d'équipes ayant 
 participé (en moyenne) 

      

 
D) Une rencontre régionale et/ou interdépartementale a-t-elle été organisée ? OUI   -   NON (1) 

Votre département y-a-t-il participé ?     OUI   -   NON (1) 
 
E)  Pour  la qualification au Championnat National que prenez-vous en compte ? 
 - seulement le résultat du championnat départemental ? OUI   -   NON (1) 

 - les résultats des concours officiels et du championnat ? OUI   -   NON (1) 
 - seulement les résultats des concours officiels ?  OUI   -   NON (1) 
(C’est-à-dire organisés par le comité Départemental UFOLEP) 
 

UFOLEP  

Double appartenance  
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2- PROJETS POUR LA SAISON 2015/2016 
 

A) Nombre de licenciés à cette date  
 
 UFOLEP Double appartenance 

Masculins Féminines Masculins Féminines 
Adultes     
Jeunes     
Vétérans     
 
B) Avez-vous l'intention d'organiser des concours ouverts aux non licenciés avec application du règlement UFOLEP ? 

OUI   -   NON (1) 

 

 

RAPPELS IMPORTANTS 
 
Qualification au National 
Pour se qualifier au Championnat National UFOLEP, tout joueur, quelle que soit la catégorie, doit obligatoirement avoir 
participé à au moins quatre compétitions officielles UFOLEP organisées dans son département et/ou sa région. 
 
Catégories d'âge pour la saison 2015/2016 
Jeunes 11-16 ans : garçons ou filles né(e)s entre le 1er janvier 2004 et le 31décembre 1999 (inclus) 
Adultes (juniors et seniors) : hommes ou femmes né(e)s avant le 31 décembre 1998. 
Vétérans 55 ans et plus : hommes ou femmes né(e)s avant le 31 décembre 1960. 
 
 
Votre département aurait-il éventuellement l'intention de solliciter l'organisation du Championnat National UFOLEP de 
Pétanque ? OUI   -   NON (1) 

 
 
Pour quelle année le solliciterait-il ? AAAAAAAAAAAAAA 
 
Dans le cas d'une demande d'organisation du championnat national  le document doit être signé du 
Président du Comité Départemental et du responsable de Commission Technique Départemental 
Pétanque. 
 
VOEUX - REMARQUES - SUGGESTIONS 
 
...................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ....................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ................................................
...................................................................................................................................................................................................  
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ATTENTION 
 

En 2016 nous contrôlerons les joueurs qui ont pris une licence entre le 1er septembre 2015 

et 1er juillet 2016. Tout joueur pris en double licence ne pourra pas participer au 

championnat national ni les membres de son équipe. 

 

 

 

En 2017 nous souhaiterions supprimer la catégorie sextette du national pétanque  pour les raisons 

suivantes : 

- peu d’équipes engagées mais beaucoup de terrains nécessaires 

- volonté de « relancer » le rassemblement associations 

Pour cela, notre effort porterait sur un championnat départemental « associations » sur le mode 

« sextettes » qui aboutirait sur un national « associations »  

Plusieurs formules peuvent être envisagées : (2H+2F+2J) ou (2F minimum) ou (2H maximum) avec la 

possibilité de participer aux 2 nationaux.   

 

Donnez-nous votre avis : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ......................................... Le ..............................................    Signature 
 
 
 
 (1) rayer (la ou les) mention(s) inutile(s) 
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ORGANISATION DU CHAMPIONNAT NATIONAL 

APPEL À CANDIDATURES  2016 

 
La Commission Nationale Sportive de Twirling Bâton recherche des comités 
départementaux qui souhaiteraient organiser en  2016 : 

 le Championnat National  
 

Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au responsable de la 
CNS Twirling Bâton : 

Carole DELORME    UFOLEP  Nationale 
32 rue Jean Delalez     3  Rue Récamier 
36290 OBTERRE    75341  PARIS  Cedex 07 

 06 87 42 31 15    Tél : 01.43.58.97.78. 
Courriel : lobgeois.carole@orange.fr 

Composition du dossier : 

 Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental 
 Un descriptif des installations 

N’hésitez pas à prendre contact avec Carole DELORME pour tout renseignement 
complémentaire. 
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