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Quelles perspectives pour la rentrée ? 
 

Quel meilleur moment que la rentrée pour rappeler l’importance des 
missions de l’UFOLEP confiées par les institutions. 

Lieu privilégié de l’égalité des chances, des religions, de la couleur et 
transition du savoir par la pratique sportive, l’Ufolep est un maillon 
d’apprentissage collectif et du développement de l’individu. 

Guider les jeunes et les enfants, accompagner les adultes et les seniors 
sur le chemin de la réussite à travers des pratiques sportives, éducatives 
et le vivre ensemble, est les principes primordiaux. 

De nombreux axes sont déjà engagés, mais les efforts doivent être 
maintenus. Il nous faut être audacieux, revoir les accompagnements 
financiers et sportifs des associations et des Comités et peut-être 
faciliter les actions en faveur des jeunes. 

Activer une véritable licence / adhésion loisirs annuelle dans le cadre 
d’activités non compétitives pour tous. 

Notre modèle fait-il partie de l’ancien monde ou peut-il apparaitre 
comme une réalité d’aujourd’hui. ? Le paysage sportif impose que nous 
soyons attentifs à la cohérence de nos territoires, à l’équilibre de nos 
actions au service de tous les adhérents. 

Les mutations impliquent des choix responsables qui ne doivent en 
aucun cas se faire au détriment du « savoir être » et du » vivre 
ensemble ». Dans ce contexte, gardons des objectifs essentiels :  

 

CREER DU LIEN- ŒUVRER POUR DES OBJECTIFS COMMUNS. 
 

Jean-Louis BORGNI 
Elu du comité 
directeur 

 
 



 

 DOSSIERS  
TRANSVERSAUX 
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VIE FEDERALE 



 
 

  
  

 
OFFRE DE POSTE 

Chef de projet innovation sociale  
 
 
PLAY International recherche un/une Chef de projet Innovation sociale pour le Playlab, à partir du premier 
trimestre 2019.  
 

PLAY International : 

PLAY International est née en 1999 de l’idée que le sport pouvait être catalyseur de changement social. Depuis 

cette date, l’ONG a développé et géré des projets d’éducation dans plus de 15 pays pour le bénéfice de plus d’un 

demi-million d’enfants. Cette action de terrain, souvent au sein de contextes précaires, a permis à l’ONG de 

développer une approche du sport qui permet de transformer sa pratique en réponse concrète à un problème 

d’éducation, de société ou de santé. PLAY International a ainsi inventé de nouvelles façons d’apprendre, de grandir, 

ou de surmonter un traumatisme. Aujourd’hui, l’ONG s’attache à développer l’impact social du sport en France et 

dans le monde avec un fil conducteur : l’innovation sociale. 

 

Le Playlab : 

Le Playlab est le dispositif collectif créé par PLAY International pour développer l’innovation sociale par le sport.  

L’objectif de ce lab est d’identifier, co-produire et partager les nouvelles solutions aux problématiques éducatives, 

sociales, sanitaires et humanitaires de nos sociétés. Le Playlab offre aux associations, fédérations, entreprises 

sociales (etc) et aux praticiens un dispositif d’accompagnement permettant de développer leur(s) projet(s).  

 

Le Playlab a une double vocation : 1. identifier, accompagner et partager de nouvelles solutions pour l’ensemble 

du secteur en France et à l’étranger ; 2. modéliser et répliquer des dispositifs ou des méthodes pédagogiques 

développés par PLAY International. Le/la chef de projet sera en charge du premier axe.  

 

Missions et activités :  

 

Le/La chef de projet innovation sociale est en charge du montage, du déploiement et du suivi des dispositifs 

d’accélération et d’accompagnement du Playlab. Sous la supervision du Responsable Pédagogie et Innovation 

Sociale, il/elle interagit de façon transversale avec les équipes de PLAY International ainsi que l’ensemble des 

acteurs impliqués dans les processus d’innovation sociale. L’essentiel de ses activités seront basées dans les locaux 

du Playlab à Paris dans le 14ème; des déplacements ponctuels peuvent être demandés en France et à l’étranger.  

 
1. Stratégie et ingénierie de projets d’incubation  

 Participer à la définition des stratégies d’accompagnement et des processus d’innovation  

 Définir les dispositifs d’incubation (diagnostics, thématiques, publics cibles, etc)  

 Mettre en œuvre les programmes d’accompagnement pour les porteurs de projet (programmes, 

intervenants, organisation et logistique, etc) et des dispositifs de co-création  

 Produire, diffuser et traiter des appels à projets  

 Créer des outils de pilotage des projets (plannings, chronogrammes, outils de suivi et 

d’évaluation…)  

 Suivre et piloter les budgets afférents 

 



 
 

  
  

 

2. Développement et gestion de partenariats  

 Participer aux démarches de prospection, à la rédaction des propositions et à l’ensemble du 

processus de recrutement et fidélisation bailleurs  

 Produire des reporting bailleurs 

 Participer au développement et à la gestion de l’écosystème des partenaires opérationnels 

(universités, think tank, fondations, ONG, entreprises, collectivités, etc)  

 

3. Communication et animation du Playlab   

 Participer à la production et à la diffusion des supports de capitalisation et de plaidoyer  

 Coordonner l’animation de l’espace Playlab, 126 rue de l’Ouest Paris 14eme, en organisant entre 

autre des conférences et ateliers de restitution  

 Participer au développement et à l’animation du site internet Paylab et des réseaux sociaux  

 Gérer les prestataires associés aux projets d’incubation et de co-création   

 

 

Compétences requises :  

 

Formation/Expérience  

Formation en gestion de projets (Master gestion de projet, IEP, Ecole de communication ou de commerce) ou une 

expérience équivalente d’au moins 5 ans. Compréhension des enjeux et processus liés à l’innovation sociale.  

 

Savoir-faire 

Maitrise du cycle de projet dans le champ de 

l’éducation par le sport 

Connaissance des processus d’innovation et 

d’incubation 

Capacité de mobiliser et fédérer des organisations de 

secteurs différents  

Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse 

Connaissance des attentes bailleurs, privés et publics 

Excellente maîtrise d’Excel/Word/Powerpoint et 

production des outils de communication  

La maîtrise de l’anglais est indispensable 

Expérience internationale appréciée 

 

Savoir-être  

Excellent relationnel  

Créativité 

Prise d’initiatives et dynamisme  

Sens de l’organisation et de la priorisation  

 

 

 

Type de contrat :  

CDI 

Salaire : suivant grille de la convention collective des organismes de formation et expérience 

Avantages : 50% titre de transport, titres restauration, 50% mutuelle. 

 

Modalités pour candidater :  

Envoyer un CV et une lettre de motivation au plus tard le 14 décembre 2018 auprès de 

david.blough@pl4y.international  

mailto:david.blough@pl4y.international


 

 

SPORT SOCIETE 
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Bonjour à tous, 
 
Oui, on y est loin de l'hiver froid... mais justement !... 
 
Vous avez déposé un projet en 2017 mais pas encore cette année ? 
Vous menez des projets en direction des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ? 
Vous menez des projets en direction des jeunes avec le Parcours Coordonné ? 
Vous avez dans vos associations ou structures des jeunes entre 16 et 25 ans ? 
 
Vous pouvez encore proposer à vos jeunes un séjour socio-sportif pour cet automne ou hiver 2018 grâce 
au partenariat UFOLEP-ANCV. Pour rappel, ce partenariat est dédié aux 16-25 ans résidant au sein d'un 
territoire couvert par la géographie prioritaire ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant 
jamais ou rarement partis en vacances. 
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L'aide s'élève à maximum 150 euros par jeune. 
 
Dépôt des projets : 

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

saisit le dossier via la BSD. 

 
Nous restons à votre entière disposition. 

Sur ce, très bel été à tous ! 
 

 
 

 

 

Important : 

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

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

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

 

 Cahier des charges 2018  

 

   

 

Déposez un projet !  

 

   

 

Logo ANCV  

 

   

 

 

  

 
 

 

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

Agathe VRIGNAUD 
01.43.58.97.65 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 
 

Adil EL OUADEHE 
01.43.58.97.64 

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 
 

   

 

  

 

 

  

 

 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/37fc5812fd483fcae76a4765f76a2ab6/SPORT_SOCIETE_Dispositifs_2018.pdf
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Appel à projets 2019  
 

Sport et Santé en milieu rural  
 

 Faciliter la pratique d'une activité physique et sportive régulière dans le parcours de 
santé du patient en zone rurale 

Date limite de réception des dossiers de candidature :  

16 janvier 2019 avant 17h00  
 

Madame, Monsieur,   

La Fondation de France a le plaisir de vous faire parvenir son appel à projets 2019 Sport et Santé en milieu 
rural.  

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des projets innovants dans une logique 
d’amélioration de la santé et de prévention de la récidive ou de la rechute. Ils favoriseront la pratique d’une 
activité physique régulière et de proximité associée à un parcours de santé pour les personnes atteintes de 
pathologies chroniques et résidant en milieu rural. Ils mettront en valeur les collaborations étroites et réelles 

entre les équipes médicales et paramédicales, les professionnels de l’activité physique et sportive et les 
patients. 

Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous la plaquette téléchargeable de l’appel à projets ainsi que les 
modalités d'envoi des dossiers : 

https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural  

Attention, les candidatures se font uniquement en ligne. 

Compte-tenu de votre domaine d'intervention, cet appel à projets peut directement vous concerner ou intéresser 
des organismes de votre réseau. N'hésitez pas à le diffuser. 

Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter le programme « Sport, Santé, Insertion » 
au 01 44 21 31 90 ou par mail : sport@fdf.org 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.  

Aurélie MARTIN, 
Responsable du programme Sport Santé Insertion 

Fondation de France 

Découvrez la Fondation 

    

http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=cNXc2IkhpufaL2RJwZi9LwJdGxdXKeySsg1M3Wqpk6icAyPvhQBxTzJOJNPH741pSQuSUU7uPXvochYW%2BAI7zJj9Nh
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=cNXc8jv63R%2BE56N9TFF1MFk3%2BFuEEbqjFayibNSEZs0N3nkvOO6t9L9miwTEg0Dp9buJrcKBFBw0PJ%2BP%2BMZWA3dGXS
mailto:sport@fdf.org
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=cNX_3X%2BHoH4wjul3fmWE83E44IVWyQmNrP4I%2BARw2lYPVARXbz31HsLWHI5TnI6X2WLxuYAN4GJlVN_s_idUYQpVmosccy
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=cNX_W9nfaGll2q3xVndvkjVeITuQ7rRjlqFBAnWu%2BDiz%2BZ%2BF_n2EiqT_ig7yPgFZKsUZYGo%2B%2B%2BEWGsvh6rmAWmnRx7
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=cNXREjPb8KABQ83gR6PesLDQqQDLSguQARDFy6nkkgNm4A%2BtWtzlvjs9GFdiwRCJNAqZgRfuW8P%2BSgYxP7k93STLQM
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=cNXcyaTdxPvwZUAA6QG8B0%2BiQ1%2BWDnS%2B2MtWstNPCk7JnG%2BvHqc7f9bmtWwbY26pmCWJzoT54Ux3NGqLvJspNPGhOH
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=cNX8FjUWSHsjmlk9LEsWXjEGsHHyQnR3a%2BvE5fK%2BWGITrnRtTrrOFfY5VwMPWcmauX5q54En_r4j5ivJM%2BNyxbyvUc
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=cNXRSSbYa_e18U2PhQ9jHzTQLTNSjPMSkocxLDPben24TuRtS68XD%2BLKgTL%2BJ4nfPreIVJwBpjzSUgUejeyTgDtzYm
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View this email in your browser  
  

  

 

 

 

Après une compétion flamboyante, le duo Francesco Molinari et Tommy Fleetwood célèbre le succès de la Team 

Europe lors de la 42e édition de la Ryder Cup, disputée au Golf National. 

 

 

À LA UNE  
 

 

 

 

« QUI SONT LES EXPERTS DU SPORT BUSINESS ? » 
Révélation du Guide SPORSORA des Agences et Prestataires 

https://mailchi.mp/sporsora/pensez-et-influencez-le-dveloppement-de-lconomie-du-sport-avec-sporsora-2706585?e=33e54c668b
https://www.sporsora.com/
https://www.sporsora.com/association/item/4006-guide-sporsora-des-agences-et-prestataires-qui-sont-les-experts-du-sport-business
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SPORSORA a dévoilé hier lors d'une 

conférence de presse le guide officiel 
2018-2019 des Agences et Prestataires 

en présence des 3 pilotes du projet : 

Jean-François Jeanne, Bruno Bianzina et 

Pierre-Marie Blois.  
 

 

 

Découvrez cette publication de 120 pages d'analyses et tendances pour 

démontrer que le secteur du sport est une vraie filière économique et ses acteurs 

de vrais professionnels. 

 

Ce guide s’appuie sur l’expertise des 50 agences et prestataires membres de 
SPORSORA pour décrypter le rôle des structures spécialisées au service des 

acteurs du sport business. Pour mieux aider les ayants-droits, les annonceurs ou 

les collectivités à savoir « qui fait quoi ? », il définit les différents métiers des 

agences et les illustre à travers 60 études de cas. 

 

Pour aller plus loin dans l’expertise, les 10 tendances clés qui structureront le 

marché dans les années à venir sont également analysées. 

 

 

Téléchargez gratuitement le guide  

 

 

 

ÉVÉNEMENT SPORSORA  
 

 

 

https://www.sporsora.com/association/item/4006-guide-sporsora-des-agences-et-prestataires-qui-sont-les-experts-du-sport-business
https://www.sporsora.com/association/item/3926-l-observatoire-du-naming-2018
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[Complet] L'Observatoire du Naming - 12/10 
Avec plus de 100 inscrits, la deuxième édition de l'Observatoire du Naming du 12 
octobre prochain affiche complète. 
 
Au programme : Étude sur la perception du naming par le grand public en France, 

Évolution du naming en France et à l’international, Témoignages et bonnes pratiques du 

naming à différentes échelles, Sujet du « re-naming », Pitch d’un détenteur de droit et 

Temps de networking 

Intervenants :  
ALLIANZ, BRITVIC, CDES, COMMERZBANK-
ARENA (Francfort), CONFORAMA, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, FC 
NANTES, KANTAR MEDIA, LAGARDERE SPORTS AND 
ENTERTAINMENT, LNB, PARIS LA DEFENSE, PARIS LA DEFENSE ARENA, RMC 
SPORT (noms des intervenants ici) 
 
Inscription sur liste d'attente auprès de julien.noel@sporsora.com 

Plus d'info  

 

 

 

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES  
 

 

https://www.sporsora.com/association/item/3926-l-observatoire-du-naming-2018
mailto:julien.noel@sporsora.com?subject=Participation%20%3A%20Observatoire%20du%20Naming
https://www.sporsora.com/association/item/3926-l-observatoire-du-naming-2018
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Bénéficiez de 30% de réduction pour participer à la deuxième édition du Sport 

Innovation Summit (SIS) à Paris le 30 et 31 octobre prochain. 
 
Pour la deuxième année, experts et décideurs de l'industrie du sport se réunissent à 

Paris pour inspirer, apprendre et networker au plus haut niveau. 

 

Demander votre code de réduction auprès de julien.noel@sporsora.com  

Plus d'info et inscriptions  

 

 

Participez à la 6ème édition des RIGES, organisées par Business France le lundi 3 

décembre 2018 à Paris.   

mailto:julien.noel@sporsora.com
https://www.sporsora.com/evenements/evenements-partenaires/item/4009-sis-paris-2018-connecting-the-sport-innovation-world
https://www.sporsora.com/evenements/evenements-partenaires/item/4009-sis-paris-2018-connecting-the-sport-innovation-world
https://www.sporsora.com/evenements/evenements-partenaires/item/4007-riges-2018-le-rendez-vous-export-de-la-filiere-sport
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Réunissant plus de 200 participants chaque année, dont des représentants de hautes 

instances étrangères (Ministres, Présidents de Comités d’organisations…), les RIGES 

sont devenues un événement économique et politique d’envergure mais aussi un lieu 
d’échanges au cours duquel les entreprises françaises du secteur ont l’occasion de 

rencontrer de grands décideurs internationaux.   

Plus d'info et inscriptions  

 

 

 

GRADINS SPORSORA  
 

 

 

 

Le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) invite les membres SPORSORA 

à découvrir les coulisses de la Paris Games Week en proposant :  

• Une visite guidée exclusive animée par Emmanuel Martin (Délégué Général du 

SELL) le mardi 30 octobre à 11H00 (durée 1h-1h30). 
• Des invitations pour assister à l'avant-première le jeudi 25 octobre de 19h à 

23h. 
• Des invitations pour le salon valable du 26 au 30 octobre. 

   
Réservez vos places ou invitations avant le 23 octobre auprès de l'adresse mail 

suivante : julien.noel@sporsora.com 
Attention : nombre de places limité 

https://www.sporsora.com/evenements/evenements-partenaires/item/4007-riges-2018-le-rendez-vous-export-de-la-filiere-sport
mailto:julien.noel@sporsora.com
https://www.sporsora.com/association/item/3997-invitations-paris-games-week-2018
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Plus d'info  

 

 

 

L'ACTU DU TREMPLIN  
 

 

 

 

9/10 Atelier débat " Ambitions 2024 " PwC / Le 
Tremplin 

 
Au moins jusqu'en 2024, c'est bien le sport qui sera 

sous les projecteurs en France. Comment profiter de 

cette opportunité ? Comment améliorer l'accessibilité 

aux sports et optimiser l'expérience de la pratique 

sportive dans le Grand Paris ? Startups, institutions, 
grands groupes, fédérations... Rendez-vous au Tremplin 

le mardi 9 octobre après-midi pour participer à la 

réflexion.  
Inscriptions obligatoires 

  
 

 

 

L'ACTU DE NOS MEMBRES  
 

 

 

 

Sport Market pour la dernière campagne FDJ 

 
Sport Market signe la dernière campagne FDJ avec un 

film manifeste et une campagne digitale pour la 

promotion du sport féminin. 
 

  

Lire l'article 
 

 

https://www.sporsora.com/association/item/3997-invitations-paris-games-week-2018
http://info.pwc.fr/pwcfr-axzx7/pages/2756b9a711ade81180fc005056bbc80c.html
https://www.sporsora.com/membres/item/4004-sport-market-pour-la-derniere-campagne-fdj
http://info.pwc.fr/pwcfr-axzx7/pages/2756b9a711ade81180fc005056bbc80c.html
https://www.sporsora.com/membres/item/4004-sport-market-pour-la-derniere-campagne-fdj
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La Ligue Nationale de Volley s'associe à 
Mycoach 

 
La Ligue Nationale de Volley lance un partenariat avec 
My Coach, l’acteur pionnier de la numérisation des 

usages dans le sport. 
  

Lire l'article 
 

 

 

 

Les 7 projets soutenus par la LNR 

 
Le fonds de dotation "Transformons l'essai" rappelle les 

valeurs de solidarité du Rugby en soutenant 7 projets 

créateurs de lien. 
 

  

Lire l'article 
 

 

 

LE DOCUMENT À CONSULTER  
 

 

 

Baromètre Generali / OpinionWay "Vitalité, Sport & Entreprise" 

 
Plébiscité par ceux qui l'ont adopté, le sport en entreprise présente un fort potentiel de 

développement. À travers ce baromètre, Generali et OpinionWay vous proposent 
un état des lieux des freins et leviers au développement de la pratique du sport en 

entreprise. 

Consulter l'étude (réservé aux membres) 

 

https://www.sporsora.com/membres/item/3998-la-ln-volley-s-associe-a-mycoach
https://www.sporsora.com/membres/item/4008-les-7-projets-soutenus-par-la-lnr
https://www.sporsora.com/ressources/centre-de-documentation/etudes/opinion-way/743-vitalite-sport-et-entreprise
https://www.sporsora.com/membres/item/3998-la-ln-volley-s-associe-a-mycoach
https://www.sporsora.com/membres/item/4008-les-7-projets-soutenus-par-la-lnr
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96,2 Millions € 

C'est le budget cumulé des 18 clubs de la Jeep® ÉLITE. La Jeep® ÉLITE a vu le 

budget moyen (5,3 M€) de ses clubs augmenter de 10,4% par rapport à la saison 

dernière. 

 

Retrouvez les chiffres clés du marketing et sponsoring sportif dans les travaux 

réalisés par la commission Intelligence Economique de SPORSORA.  

 

 

Accéder aux chiffres clés  

 

 

 

 

CONSULTEZ LE 
CALENDRIER  

 
Retrouvez tous les temps forts 
SPORSORA, rendez-vous institutionnels et 
d'influence et événements partenaires. 
  

CLIQUEZ ICI 

 

 

REJOIGNEZ NOS 
MEMBRES  

 
Pas encore membre de SPORSORA ? 
Si vous êtes intéressés par les sujets 
mentionnés ci-dessus, rejoignez-nous. 
  

CLIQUEZ ICI 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
   

 

https://www.sporsora.com/ressources/commission-intelligence-economique
http://www.sporsora.com/images/sporsora/Evenements/Calendrier_SPORSORA_2018.pdf
https://www.sporsora.com/association/presentation
https://www.facebook.com/sporsora
https://twitter.com/Sporsora
https://www.sporsora.com/
mailto:sporsora@sporsora.com
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APPEL À PROJETS ASSOCIATIFS  

 

 

Les Waldeck, un Prix pour valoriser les dynamiques associatives 

En écho à la société, les associations s'interrogent et tendent à intégrer les grands enjeux sociétaux au cœur de 
l'évolution de leurs organisations. 
Elles créent de nouvelles façons de gouverner des structures, de manager des personnes, de piloter des 
projets... dans une démarche responsable et en adéquation avec les valeurs associatives. 
 
Avec les Waldeck, Le Mouvement associatif souhaite valoriser et encourager cette transformation des 
pratiques au sein des associations. 4 prix seront remis, pour un montant total de 20 000 €.  
2 catégories ont particulièrement retenu notre attention pour les associations Ufolep :  

- Engagement : les modalités d’implication des bénévoles dans le projet associatif et/ou la gouvernance, 
les modalités de recrutement et d’accueil, l’intégration des bénévoles, la formation, la montée en 
compétences… 

- Coopérations plurielles : la mobilisation des différentes parties prenantes internes, le développement 
d’un projet collectif, la création d’espaces de dialogue inter-structures originaux, l’innovation en 
termes de gouvernance partagée, la valorisation les pratiques de coopération (associatifs, 
institutionnels, économiques, issus de la société civile…) …  

 

L’Ufolep se propose de vous accompagner dans votre candidature (préconisations, relecture, soumission du 
dossier). Vous pouvez contacter ou envoyer dès à présent votre dossier à fsarrailbrassens.laligue@ufolep-

usep.fr et ce jusqu’au 30 novembre. 
 

 

 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-après le règlement du 
concours ainsi que le dossier de candidature à 
remplir. La fin du dépôt de candidature est 
fixée au 17 décembre 2018 au mouvement 
associatif.  
 

 
 

- Retrouvez le règlement et modalités d’inscription : ICI 

- Dossier de candidature : ICI 

mailto:Cont@ct
mailto:fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LMA_leswaldeck_reglement.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LMA_leswaldeck_dossier-de-candidature.doc
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COMMUNIQUE 

PARTENARIAT « UFOLEP » ET « PLANET KART CROSS » : UNE OFFRE DE SERVICES 
 POUR LES PILOTES DE SPORTS MÉCANIQUES AUTOMOBILES 

 

Suite aux récentes évolutions des règlements sportifs UFOLEP et aux équipements obligatoires pour les pilotes 
automobiles qu’imposent les RTS de la fédération délégataire, l’UFOLEP a mis en place un partenariat avec la 
société Planet Kart Cross pour que les licenciés UFOLEP puissent s’équiper au meilleur rapport qualité / prix avec 
du matériel correspondant à la réglementation UFOLEP. 

Nous vous invitons donc à communiquer largement ce partenariat « équipements pilotes auto » à toutes les 
associations et licenciés UFOLEP. 

La société Planet Kart Cross a été retenue pour différentes raisons : 
- Des tarifs préférentiels garantis pour les pilotes UFOLEP 
- Des avantages commerciaux supplémentaires avec la licence UFOLEP (voir ci joint) 
- Une offre d’équipements pour toutes les activités de sports mécaniques automobiles à l’UFOLEP (poursuite sur 
terre, kart cross, trial 4X4) 
- Une capacité de stocks et de distribution 
- La possibilité de présence sur les manifestations UFOLEP  
- Une expertise technique  
- Des relations historiques et de confiance avec le réseau UFOLEP et une implication dans la vie associative 
UFOLEP  
- Une direction par des pilotes Ufolépiens 
  
L’UFOLEP et la société Kart cross ont convenu de 2 dispositifs pour les commandes : 

- Commande groupée : Les pilotes / clubs commandent auprès de la société Kart Cross qui sera mis en attente 
de groupage de livraison avec le reste du trophée à : 

• 15 novembre (livraison sous 3/4 semaines) 
 
- Les commandes individuelles peuvent être également passées directement et en fonction des stocks pourront 
être regroupées en attente de livraison avec le reste du trophée. 

Les commandes groupées envoyées par les clubs, associations et trophées seront traitées en priorité.  
 

Concernant les livraisons, elles peuvent être regroupées à l’échelle d’un club ou d’un Trophée Auto UFOLEP. 
Les responsables de trophée identifieront un point de livraison (épreuves, réunions clubs, …) avec Planet Kart 
Cross. 
 

Enfin, nous attirons votre attention sur les récentes communications opportunistes de distributeurs qui 
communiquent illégalement en utilisant la marque UFOLEP et dont les offres ne sont pas toutes en conformité 
avec les obligations légales et caractéristiques Techniques UFOLEP. 
 

Nous espérons que ce service permettra aux passionnés de sports automobiles de continuer leur pratique et aux 
clubs UFOLEP d’organiser des épreuves lors de ces prochaines semaines. 

Contact : 
Planet Kart Cross : 02 51 12 02 78 - contact@planet-kartcross.com  

Site web : https://www.planet-kartcross.com/   

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/gestion/frames.asp?crit1=20102&val_bloc=201
https://www.planet-kartcross.com/
mailto:contact@planet-kartcross.com
https://www.planet-kartcross.com/
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REGLEMENTS AUTO  
2019 

 

Vous trouverez, sur le site internet, les règlements des sports mécaniques Auto 
2019 à télécharger :  

 Règlement technique Kart Cross : à télécharger 

 Règlement technique poursuite sur terre proto : à télécharger 

 Règlement technique poursuite sur terre tourisme  à télécharger 

 Règles communes : à télécharger 

 Règlement sportif Poursuite sur Terre et Kart Cross 2019 : à télécharger 

 Règlement Trial 4x4 auto et buggy : à télécharger 

 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Kart-Cross_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Proto_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Tourisme_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règles_Communes_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Sportif_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Trial_2018_-_2019.pdf
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INFORMATIONS AUX COMITES UFOLEP 
------------ 

MODALITES D’ORGANISATION DES REUNIONS DES 
COMMISSIONS NATIONALES SPORTIVES (CNS)  

OU  
GROUPES DE TRAVAIL SPORTIFS (GTS) 

 
 

Afin de renforcer le lien entre les territoires et les projets de Commissions 
Sportives Nationales (CNS), ces dernières sont désormais invitées à 
programmer leurs réunions physiques (en plus des réunions en visio 
conférence) à partir des modalités suivantes : 

- Privilégier au moins 1 fois par an, l’organisation des réunions dans les 
comités UFOLEP de façon tournante, 
 

- Profiter de la tenue d’une réunion de CNS dans un comité pour dédier un 
temps de rencontre (préférence pour le samedi après-midi) avec les 
associations locales de l’activité sur le territoire départemental / régional 
afin d’échanger sur les problématiques rencontrées, les axes de 
développement, les bonnes pratiques locales et valoriser les outils / 
dispositifs existants. 

Merci aux responsables de comités de faciliter ce type d’organisation qui doit 
être perçu comme des espaces de concertation et d’animation des réseaux 
associatifs sportifs.  

mailto:Cont@ct
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LETTRE DU RÉSEAU NATIONAL DES SPORTS DE NATURE 
OCTOBRE 2018 / N°133 

  

 

 

  

 

LES ACTUALITÉS 

 

 

   

 

L'enquête nationale sur les professionnels de l’encadrement du cyclisme 
est lancée. Dix ans après la première enquête auprès des professionnels du cyclisme, les 
acteurs de la filière ont souhaité s'associer au PRNSN pour actualiser les données de l'étude 
nationale sur les métiers de l'encadrement du cyclisme. 

  

 

 

Quel avenir pour la randonnée à l'horizon 2028 ? La randonnée en 2028, 
prospective, c’est l’intitulé du séminaire qui s’est déroulé le vendredi 21 septembre... 
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http://pp4z.mj.am/lnk/AMUAABw6FuAAAbVLIgYAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBbzqs81jQ-M65TSku21zZUubg8mgADRBM/2/07tLJFPWFfMJIxCx1rAlNw/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2xlbnF1ZXRlLW5hdGlvbmFsZS1zdXItbGVzLXByb2Zlc3Npb25uZWxzLWRlLWxlbmNhZHJlbWVudC1kdS1jeWNsaXNtZS1lc3QtbGFuY2VlP3V0bV9zb3VyY2U9bWFpbGpldCZ1dG1fbWVkaXVtPWxldHRyZSZ1dG1fY2FtcGFpZ249bGV0dHJlMTMz
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Sport Éducation     Sports de Nature  

Cont@ct n°5 du 1er novembre 2018  

Le Réseau européen des sports de nature (Enos) et Europarc signent une 
convention de partenariat. Une convention a été signée entre Europarc et Enos, 
scellant officiellement un partenariat pour développer des actions communes dans le 
domaine des sports de nature... 

  

 

 

Le Centre européen des sports de nature est lancé. Le CREPS Auvergne-
Rhône-Alpes, site de Vallon-Pont-d’Arc, évolue en vue de mieux répondre aux besoins des 
pratiquants. 

  

 

 

LE PRNSN EN ACTIONS 
   

 

  

 

Colloque Sport, mer et littoral 
- Saint-Pierre-Quiberon 
(Morbihan) 
La gestion intégrée des sports de nature 
et des activités nautiques dans les 
territoires littoraux et les milieux marins, 
tel est le thème de ce premier colloque 
Sport, mer et littoral organisé du 29 au 30 
novembre 2018. 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

 

 

 

 

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES 
   

 

  

 

La pédagogie par l'expérience : 
accompagnement de l'apprentissage 
expérientiel par l'aventure dans la nature 
Ce livre permet d'apprivoiser et de mieux comprendre ce qu'est la 
pédagogie par l'expérience, à travers la description de méthodes 
efficaces et variées. Il s'adresse à toutes les personnes 
convaincues par les processus de l'apprentissage par l'expérience 
qui veulent parfaire « attitude et savoir-faire » en accompagnant 
des groupes dans la nature. 

  

 

 

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000 références du 
fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature. 

  

 

 

Vous avez manqué la Lettre 132 ? Il n'est pas trop tard pour la 
consulter 
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http://pp4z.mj.am/lnk/AMUAABw6FuAAAbVLIgYAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBbzqs81jQ-M65TSku21zZUubg8mgADRBM/7/nyqC8WkfDxFaHBHmI6jUWQ/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL3Nwb3J0LW1lci1saXR0b3JhbC0yMDE4P3V0bV9zb3VyY2U9bWFpbGpldCZ1dG1fbWVkaXVtPWxldHRyZSZ1dG1fY2FtcGFpZ249bGV0dHJlMTMz
http://pp4z.mj.am/lnk/AMUAABw6FuAAAbVLIgYAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBbzqs81jQ-M65TSku21zZUubg8mgADRBM/7/nyqC8WkfDxFaHBHmI6jUWQ/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL3Nwb3J0LW1lci1saXR0b3JhbC0yMDE4P3V0bV9zb3VyY2U9bWFpbGpldCZ1dG1fbWVkaXVtPWxldHRyZSZ1dG1fY2FtcGFpZ249bGV0dHJlMTMz
http://pp4z.mj.am/lnk/AMUAABw6FuAAAbVLIgYAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBbzqs81jQ-M65TSku21zZUubg8mgADRBM/8/28xpEQHiB-99-TG04mT1LA/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL3Nwb3J0LW1lci1saXR0b3JhbC0yMDE4P3V0bV9zb3VyY2U9bWFpbGpldCZ1dG1fbWVkaXVtPWxldHRyZSZ1dG1fY2FtcGFpZ249bGV0dHJlMTMz
http://pp4z.mj.am/lnk/AMUAABw6FuAAAbVLIgYAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBbzqs81jQ-M65TSku21zZUubg8mgADRBM/9/vUVn4FIGAhspF1_zjp938Q/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LnBocD9sdmw9bm90aWNlX2Rpc3BsYXkmaWQ9Mjg1OCZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzMw
http://pp4z.mj.am/lnk/AMUAABw6FuAAAbVLIgYAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBbzqs81jQ-M65TSku21zZUubg8mgADRBM/10/zxOQaEUuScrn1rQpFrtWCQ/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LnBocD9sdmw9bm90aWNlX2Rpc3BsYXkmaWQ9Mjg1OCZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzMw
http://pp4z.mj.am/lnk/AMUAABw6FuAAAbVLIgYAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBbzqs81jQ-M65TSku21zZUubg8mgADRBM/10/zxOQaEUuScrn1rQpFrtWCQ/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LnBocD9sdmw9bm90aWNlX2Rpc3BsYXkmaWQ9Mjg1OCZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzMw
http://pp4z.mj.am/lnk/AMUAABw6FuAAAbVLIgYAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBbzqs81jQ-M65TSku21zZUubg8mgADRBM/10/zxOQaEUuScrn1rQpFrtWCQ/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LnBocD9sdmw9bm90aWNlX2Rpc3BsYXkmaWQ9Mjg1OCZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzMw
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http://pp4z.mj.am/lnk/AMUAABw6FuAAAbVLIgYAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBbzqs81jQ-M65TSku21zZUubg8mgADRBM/12/BZLljUUb-dRL_zD-bg4NeA/aHR0cDovL3BwNHoubWouYW0vbmwyL3BwNHovbGc4NTYuaHRtbA
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MISE A JOUR DES REGLEMENTS MOTO 
SUR LE SITE DE LA CNS MOTO  

 

 

 

 Le règlement général administratif et sportif des sports mécaniques moto  

RG4 : RGAS des sports mécaniques moto  

 

 Les école de conduite :  

RG3 : cahier des charges fonctionnement des écoles de conduite  

 

 Le tableau des âges et des cylindrées  

RA4 : correspondances âges – cylindrées 

 

 Le STF UFOLEP :  

RB6 : règlement du Super Trophée de France UFOLEP Moto Cross 2019 

 

 

 

 

Bonne lecture et bonne navigation 
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http://www.cns.ufolep.org/moto/moto_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=ef3ps7u8fhbg07glecofjmd3t5&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1010100132
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RÉUNION COPIL ET GTS DES SPORTS MÉCANIQUES MOTO 
29 & 30 SEPTEMBRE 2018 – REIMS (51) 

 

Présents : D. MOREAU, L. BALIGAND, JC SABLÉ, T. HELFER, P. BOURCIER, L. BIANCHI, L. 
FOURNIER, F. CEBRON, B. GALLET (le samedi), D. PITOUX-MASSON. 

 

Excusés : V. MICHNOWSKI-FORRICHON, D. ROUX, JD HUSSON, J. TRAGUS, J. ROIG, T. 
BROYDÉ, G. COUTURE 

BILAN DES ACTIONS 2018 

Kids Mania France : rassemblement des écoles de conduite à La Brionne (23) a été annulé suite à 
des problèmes de date. 

Rassemblement National 50 à Galet : n’a pas eu lieu en 2018 aucune candidature n’ayant été 
validée. 

Trophée National 50cc : le projet qui avait été envisagé autour du TGO Vitesse n’a pas trouvé son 
essor, les acteurs ayant des vues divergentes sur le format de la compétition. 

Rassemblement Intergénérationnel (59) : a eu lieu hors implication nationale. 

Super Trophée de France : à Venarey les Laumes (21) 435 pilotes engagés 404 présents + 17 
jeunes des écoles de conduite. Bonne manifestation, bonne collaboration entre les équipes locales 
(CD21 et association support) et nationale. Succès de l’application mobile développée par notre 
partenaire Mylaps (1000 téléchargements). Des points sont perfectibles (heure des contrôles 
administratifs et techniques, sonorisation, publicité, ambiance festive du site, …). Le COPIL et les Gts 
s’appuieront sur le rapport de clôture et les notes prises de note lors de la manifestation pour faire 
évoluer le règlement et le cahier des charges du STF 2019.  

Personnes ressources du STF 2019 :  

Pôle Administratif : L. BIANCHI (et L. BALIGAND en disponibilité pour le tuilage) 
Pôle Sportif : Florent CEBRON et Patrick BOURCIER 
Pôle Technique : D. ROUX et J. TRAGUS ? ou JC SABLÉ  

Communication : J. HUSSON 

Formation : Un stage FS en novembre 2017 s’est tenu à Paris Ravel avec deux groupes de travail 
(Animateur et Officiel) sur l’architecture du PNF Moto. Les travaux viennent d’être présentés au pôle 
formation. 

Des recyclages de Directeurs de course et de Visiteurs ont eu lieu en janvier à Bourges (18) avec la 
présence de Olivier Robert expert des circuits de la fédération délégataire, que nous remercions 
vivement. 

Une formation des référents formation et des chargé.e.s de développement moto aura lieu les 
19 et 20 octobre à Paris où sera abordé les réglementations, les procédures administratives et 
techniques, les dispositifs fédéraux, les perspectives de développement , les projets innovants et de 
développement, les écoles de conduite, la formation des animateurs et des officiels, les partenariats 
commerciaux... 

Mise en place du visa fédéral : ce nouveau dispositif, suite au décret 1279 d’août 2017, a mobilisé 
beaucoup de temps des professionnels du national et de bénévoles. Il faut étudier une procédure pour 
améliorer les temps de traitement. 

LICENCES À LA MANIFESTATION  

Benoit nous envoie le tableau bilan de cette saison sur la mise ne place du dispositif.  

mailto:Cont@ct
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Actions 2019 : 

Kids Mania France : rassemblement des écoles de conduite à La Brionne (23) le 14 juillet 2019 (date 
à confirmer) 

Rassemblement National 50 à Galet : à Plessé (44), date et modalités à définir 

Rassemblement Intergénérationnel : à Bailleul (59) date à préciser 

Trophée Endurance TT : création d’un Trophée d’Endurance Quad & Solo (cahier des charges à 
définir) 

Super Trophée de France : aura lieu à Isbergues (62) les 17 & 18 août 2019 à noter que cette 
épreuve fera suite à une épreuve internationale IMBA nocturne le 15 août. 

RÉUNIONS 2019   

Des réunions en visio seront mises en place (fréquence à définir) la première aura lieu le 24 octobre 
2018 à 18h30. 

- Assises de la moto : Janvier 2019 (date et lieu à préciser) 

• Réunion COPIL / GTs le vendredi après-midi 
• Formations le samedi 

 Formation initiale et recyclage visiteur de circuits 
 Formation initiale et recyclage référent technique territorial (Dominique Roux – Jean-

Claude Sablé – Thierry Helfer) 
 Recyclage directeur de course (Florent Cebron – Patrick Bourcier) 

• Assises le dimanche (plénière le matin et ateliers l’après-midi) 
- Préparation de la saison / mise en place du STF : 30 & 31 mars 2019 à Liévin (62) rencontre avec 
les acteurs de le moto Ufolep de la région 

- Bilan de la saison et plan d’actions 2020 : 28 & 29 septembre à Paris 

 

Axe de développement 2019 : Les écoles de conduite et l’aide aux associations pour le 
développement des écoles sera l’axe principal de travail 2019. 

Un nouveau « Livret des Ecoles de Conduite » est en cours de rédaction et de chiffrage. Plus complet 
et plus ludique, s’adressant à toutes les écoles (moto-cross, quad, trial et moto 50cc). Il devrait être 
disponible début de saison 2019. 

Une dotation matérielle sera disponible pour aider la mise en œuvre des écoles de conduite. Une 
étude est en cours pour la constitution du kit avec des partenaires existants ou à venir. 

Réalisation d’un ensemble de fiches pédagogiques accessibles sur le site internet (centre de 
ressources) moto. 

Reprise en mise à jour du « Cahier des Charges des Ecoles de Conduite ». 

RENCONTRE AVEC LA CTR ET LES ASSOCIATIONS MOTO DE LA RÉGION  

La région Grand Est étant encore sur le modèle des anciennes pour la pratique des activités moto 
c’est donc les représentants de la région Champagne-Ardenne qui viennent à notre rencontre et 
principalement deux départements l’Aube et la Marne (519 licenciés). Après les présentations de 
chacun plusieurs thèmes sont abordés : 

Q – Les contrôles sono-métriques sont-ils obligatoires et pour tout le monde ? 

R – Oui au regard des textes RTS et conventions de la fédération délégataire les contrôles techniques 
et sono-métriques doivent être systématiques et concernent tous les véhicules. 
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Q – Comment les sonomètres sont-ils distribués ? 

R- Les sonomètres ne sont pas distribués, ils sont confiés à la région par l’intermédiaire des 
« référents technique territoriaux » (ex. référents technique régionaux) lors de leur formation initiale 
(en janvier aux assises). Il existe un grand nombre de valises distribuées qui ne sont plus forcément 
dans le réseau, cinq référents ont été formés pour la région, la liste sera transmise au délégué 
régional pour vérifier la possibilité de mise en œuvre de tous les kits sono-métriques disponibles. 

 

Q – Quelle est la date de validité de la licence et de l’assurance (post garantie) ? 

R – La post-garantie n’existe plus, toutefois pour certaines disciplines, dont la moto, les garanties sont 
étendues jusqu’au 31 octobre pour toute la pratique. !! Attention !! cela ne concerne que les licences 
prises avec la couverture de l’assurance Apac. 

 

Q – Existe-t’il un document type pour les secours ? 

Pour ce qui est de la préparation de l’épreuve un document, Dispositif Prévisionnel de Secours doit 
être rédigé et fourni par l’organisme de secours que l’organisateur choisit. 

Pour le rapport de clôture de l’épreuve un nouveau document type est en cours de rédaction, il a été 
testé lors du STF et sera à l’ordre du jour de la réunion de fin octobre. 

 

Q – Utilisation, ou pas, du passeport moto ? 

Le passeport moto, dans sa forme actuelle, doit être utilisé par tous. La formule d’utilisation est : 1 
passeport pour 1 pilote, 1 machine, 1 année. 

Nous constatons qu’il n’existe pas vraiment de texte attaché à l’utilisation du passeport, un texte sera 
donc rédigé et intégré dans le « règlement général moto Ufolep » pour les saisons à venir (après 
2019) le modèle même du passeport sera modifié. 

 

Q – Y a t’il une solution pour ne pas accepter au STF les pilotes qui ne finissent pas la saison ? 

R – C’est une question très difficile, il est impossible de contraindre un pilote qui a satisfait aux 
sélections du STF de poursuivre la fin du classement régional. Une solution serait d’ouvrir les 
classements régionaux du 1er septembre au 31 août et dans ce cas le STF serait positionné en fin de 
saison et pas au milieu mais cela ne semble pas très réalisable (coupure hivernale, classement 
obligeant deux licences, etc ...) 

 

Q – Existera t’il une série jeune au STF ? 

R – La possibilité d’une catégorie jeune au STF était déjà en cours de réflexion depuis notre dernière 
réunion et celle en cours doit valider cette possibilité sans surcharger de façon trop importante le 
programme, déjà très chargé, du STF. Donc oui pour une catégorie jeune au STF avec des modalités 
de sélection et de course à préciser pour janvier 2019. 

 

Q – Y a t’il des solutions au manque de commissaires et de directeurs de course ? 

Le Copil ne peut que constater de façon généralisée le manque d’engagement de bénévoles. La 
formation est l’axe principal, voire essentiel, pour développer le nombre d’officiels. Il faut que ceux-ci 
soient considérés par des formations de qualité, une reconnaissance avec plus grande implication 
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dans la vie associative et un meilleur accueil sur les manifestations. Le Copil organise en janvier de 
chaque année des recyclages et des formations, il n’en reste pas moins disponible ai cours de l’année 
pour étudier toutes les demandes de participation à des formations en région. 

 

Q – Peut-on mettre en place des contrôles d’alcoolémie ? 

En réponse à cette question un débat s’installe avec des points de vus assez divergents. 

Le Copil propose d’interroger la CN médicale. 

 

Pour finir cette entrevue présentation du partenariat signé, lors du STF 2018, avec la société Mylaps 
et des axes de développement autour de ce produit. 

 

REPRISE DES TRAVAUX DU COPIL ET DES GTS 

Texte sur le passeport. Suite à la rencontre de la région décision est prise d’élaborer un texte sur le 
passeport (1 passeport pour 1 pilote, 1 machine, 1 année) avec des précisions d’utilisation pour 
l’endurance (ex : deux pilotes ou plus et une machine, etc). Ce texte sera diffusé dans Cont@ct et 
intégré dans le règlement général moto. 

 

Catégorie 125 jeunes : il est décidé d’ouvrir une catégorie jeune au STF. Celle-ci s’adressera aux 
jeunes pilotes 125cc uniquement avec la possibilité de sélection soit au sein d’un classement 
spécifique en région si celui-ci n’existe pas la sélection pourra s’établir à partir du classement Solo B. 
Ils rouleront au STF dans les séries qualificatives avec les Solo B, ils auront leur propre finale. Cette 
catégorie comptera pour le calcul du classement des régions au même titre que les autres catégories. 

 

Plan de formation : présentation de l’architecture des plans de formation animateur et officiel 
élaborés lors du stage FS de novembre. Celui-ci transmis au pôle formation est en cours de validation. 
Un rassemblement des responsables formation des CNS aura lieu les 10 et 11 novembre au cours 
duquel nous souhaitons voir validé notre PNF. Un stage FS sera alors programmé afin d’élaborer les 
contenus manquants et les outils. 

POINT SUR LES VISAS FÉDÉRAUX 

Il est rappelé que les visas fédéraux demandes beaucoup de temps pour leur vérification et la collecte 
des pièces nécessaires à l’étude des dossiers. 

Des procédures types et des documents d’accompagnement sont en cours de rédaction et le 
document « Règlement Particulier 2018 » sera légèrement revu dans sa version 2019. 

Une attention toute particulière est demandée aux organisateurs en ce qui concerne les dispositifs de 
secours et l’autre point négatif, pour lequel le contrôle demande beaucoup de temps, est le tableau 
des catégories à remplir pour le règlement particulier. 

Le COPIL et les GTs mettent à l’étude une liste exhaustive des catégories praticables en Ufolep (sans 
altérer les formats de courses) afin de permettre des contrôles plus efficaces et plus rapide. Ce point 
sera à l’ordre du jour de la réunion de fin octobre. 

DIVERS 

Prochaine réunion : en visio le 24.10.18 de 18h30 à 20h (une formation à l’utilisation de l’outil a été 
faite le samedi soir). ODJ : 
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- Retour sur la formation des 19 et 20 octobre 
- Préparation des assises 
- Points sur le dossier des écoles de pilotage 

 

Programmation de la réunion de CNS en mars 2019 à Liévin sur le même format afin de rencontrer les 
associations locales.  
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EN PARTENARIAT AVEC



Company Confidential

PLATE-FORME X2

Plus qu’un système de chronométrage. Un centre  
pour l’acquisition de données et l’intégration de  
systèmes. (SDK)

Le SDK: développez votre propre solution software à  
base des messages CAN et de la communication dans  
les deux sens.

 Premier système X2 introduit en Formule 1 (2010).

X2 accessible pour le niveau club depuis 2014.



Company Confidential

BOUCLE DE DETECTION ET CABLE COAXIALE

3

• Boucle de détection à installer  
dans le sol à la ligne d’arrivée.

• Câble coaxiale, connecté à la  
boucle qui va à la salle de  
chronométrage pour connecter  
au décodeur.



Company Confidential

• Ne plus faire la queue au point  
de distribution.

• Ne plus oublier de le retourner  
après l’événement.

• Ne plus payer pour la location.

• Tes résultats sur Speedhive

• Tes entraînements sur  
Speedhive

TRANSPONDEURS PERSONNELS



ORBITS 5 – LOGICIEL DE CHRONOMETRAGE

• Très facile à 
opérer

• Gérez votre  

championnat de la 

 saison

• Super solide

5Company Confidential



TIMING

famille

oucle

sultats

s le

6Company Confidential

SPEEDHIVE 
LIVE TIMING

• Appli superbe pour les  spectateurs, 

les fans, la  famille et ceux à la 

maison.

• Live tracking par multi-boucle

• Facile à partager tes résultats  sur 

les réseaux sociaux.

• Pour montrer sur tv dans le  

pavillon/la cantine.



ANNOUNCER PAGE – L‘ANNONCEUR

7Company Confidential



PLATE-FORME SPEEDHIVE

• Pour clubs et séries pour  

télécharger leurs résultats.

• Pour tous ceux qui ont un  

transpondeur personnel et  

leurs fans et famille.

• Tous tes résultats dans un  

endroit enligne.

8Company Confidential



• Pour les pistes possédant d’un 

système de chronométrage MX  de 

MYLAPS.

• Tous les résultats de tes  

entraînements dans ton  compte.

• Compare avec tes pairs et  

concurrents

• Partage sur les réseaux sociaux

SPEEDHIVE PRACTICE

9Company Confidential



APPLICATION ÉVÉNEMENT/SERIE

• Pour événements et séries

• Engagez avec vos sponsors  
pour obtenir plus d’argent des 
 commandites

• Engagez avec les pilotes et 
les  fans

• Live timing intégré

10Company Confidential



DEVELOPPER VOTRE ASSOCIATION

Company Confidential

 En équipant, de façon permanente, votre circuit 
d’un système de chronométrage Mylaps

 Tous les pilotes équipés d’un transpondeur 
personnel auront accès aux données de leurs 
entraînements

 Faites de votre piste un outil incontournable de la 
progression de vos pilotes



DES NOUVEAUX SERVICES

Company Confidential

 Vos pilotes sont connectés, votre circuit 
aussi  ...

 Permettre une utilisation toute l’année de votre 
investissement matériel

 Plus que du chronométrage, un véritable outil 
de développement de votre association 
( possibilité de valoriser de nouveaux services)



PROPOSITION UFOLEP

Company Confidential

GRATUIT: Appli Evénément STF gratuite pour deux éditions soit 3.509 € TTC par edition

GRATUIT: Système de chrono “ X2” gratuit pour une région avec un minimum de 200  
transpondeurs personnels fournis pour cette même région

Système de chrono “X2” à 5.833 € TTC
Transpondeur X2 MX à 91€ TTC le 1er an, après c’ est 55 € TTC par an.

GRATUIT: 2 ans de Live Timing WEB pour ces régions soit 840 € TTC par an.



CONTACTS

Company Confidential

 Daniel PITOUX-MASSON
Responsable technique national des Sports Mécaniques Moto
       dpm3151@orange.fr
       06,70,93,65,52

 CIAO SA  -  Marie Costanzo
Distributeur matériel de chronométrage Mylaps
       ciao.sa@orange.fr
       06 86 17 57 81
       03 87 50 37 10
       www.ciao-sa.com

@

@
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ASSISES NATIONALES UFOLEP

VOLLEY BALL

S P O R T E T É D U C A T I O N

P A R I S  

S a m e d i  2 4  n o v e m b r e  2 0 1 8

Pour s'inscrire : cliquez ICI 

A destination des référents techniques 
dans les comités UFOLEP 

Sport Éducation Volley Ball
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https://docs.google.com/forms/d/1ugx0PRKHpYK3Dou2zi1IL4myQCPHSEFOyDXrXDl5TCA/viewform?edit_requested=true&edit_requested=true


Assises Nationales UFOLEP 
de Volley Ball 

Au siège de 
l'UFOLEP Nationale 

3 rue Récamier 
75341 Paris 

de 10h (accueil à partir de 9h30) à 17h 

Le repas du midi est pris en charge par l'UFOLEP Nationale 

Prise en charge des frais de déplacement et de restauration
d'une personne par comité : une aide de 50 euros plafonnée
(voiture en privilégiant le co voiturage ou sur présentation

justificatif SNCF). 

Contenu : 
- lancement du dispositif "Écoles de Volley" 

- échanges de bonnes pratiques entre comités 
- les évènements et compétitions sportives 

- la formation fédérale 
- les services aux clubs et licenciés 
- les autres axes de développement 

Sport Éducation Volley Ball

Cont@ct n°5 du 1er Novembre 2018 
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REVIVEZ LE WEBINAIRE / VISIO CONFERENCE 
 

 
inscriptions.ufolep.org  

 
 
 
 

Pour accéder aux outils, cliquez dessus : 

 
Revisionnez la vidéo du webinaire 

Compte rendu du webinaire pour décliner des formations locales 

 

Outils d’aide en ligne / FAQ 

Communication et argumentaire 

Fiche pratique pour les associations 

Vidéo tutoriel 

 
CONTACTS : 

Isabelle MATTHEY – imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  

Julien DANNENMULLER - support@engage-sports.com    

mailto:Cont@ct
https://inscriptions.ufolep.org/
https://laligue.adobeconnect.com/pmox3qoo3e8w/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://laligue.org/cycle-de-webconference-2018/
http://aide-organisateurs.ufolep.org/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/plaquette_argumentaire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KCykZzVTI-M
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:support@engage-sports.com
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Cette plateforme est dédiée aux associations pour créer leurs propres visuels  

Multisport & unisport 

 

Ci-joint le clip tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=X_Rya7231Wo 

 

Les activités présentes sur la plateforme :  
Athlétisme, Auto, Badminton, Fitness, GRS, Gym, Gym-Enfant, Karting, Marche 
Nordique, Moto-cross, Natation, Pétanque, Sarbacane, Tennis de Table, Tir à 
l’arc ; VTT, Vélo route  
 
De nouveaux visuels sont disponibles en ligne :  
 

       

mailto:Cont@ct
https://www.youtube.com/watch?v=X_Rya7231Wo


Organisateurs de manifestations 
sportives, facilitez-vous la vie !

Gérez les inscriptions, proposez le paiement 
en ligne, communiquez les résultats, 
occupez les réseaux sociaux... avec

organisateurs.ufolep.org



inscriptions.ufolep.org

↱ En 2016, combien d’heures avez-vous passé pour ?

- Réceptionner et ouvrir plusieurs centaines d’enveloppes,
- Classer les demandes d’engagement par ordre d’arrivée,
- Saisir vos listes d’engagés pour le contrôle administratif,
- Mettre sous enveloppe les centaines de confirmations d’insriptions
- Aller à la poste pour les expédier,
- Mettre à jour jusqu’au dernier moment vos listes d’inscrits,
- Tenir à jour votre comptabilité.

↱ En 2017, inscriptions.ufolep.org assure pour vous

- Un mini-site internet pour chacune de vos manifestations en moins de 15 minutes,
- La saisie directe en ligne des demandes d’inscriptions par les licenciés,
- La vérification des licences
- Le paiement en ligne de leurs inscriptions (CB, chèque, virement),
- La gestion en temps réel de vos listes d’inscrits  
(extraction à volonté et à tout moment),
- Un reporting financier précis et méticuleux des encaiss -
ments d’inscriptions (avec accompte et reversements sur 
demande),
- Une interface simple de saisie ou d’import des résultats,
- Un support technique à votre écoute.

Ouf !



inscriptions.ufolep.org

↱ Manifestations

- inscriptions.ufolep.org garantit la visibilité de vos pages d’inscription sur tous les moyens 
d’accès à internet (Ordinateur, Tablette, Smartphone),
- Amélioration de la visibilité de votre manifestation dans les moteurs de recherche grâce à 
notre référencement optimisé,
- inscriptions.ufolep.org offre automatiquement aux participants des services pratiques tels 
que la météo le jour et lieu de votre évènement, des calculs d’itinéraires et covoiturage.

↱ Communication

Vos participants seront avertis automatiquement sur l’avancement de leur demande d’inscrip-
tion. Ils reçoivent un message après leur inscription, à la réception du paiement, à l’accepta-
tion ou au refus de l’inscription. Ces messages sont personnalisables. 

Avec la messagerie interne inscriptions.ufolep.org communiquez aisément et rapidement 
avec vos participants. Vous pouvez ainsi très facilement relancer ceux qui n’ont pas finalisé
leur inscription.
Via notre module de newsletter, contactez tous les participants inscrits à une de vos manifes-
tations. Communiquez sur vos actualités et vos prochains événements afin de conserver le
contact.

Ouvrez facilement une boutique pour votre manifestation : ajoutez autant de produits que vous le 
souhaitez avec une description, des photos, et des options (taille, couleur…),
Proposez vos produits à la vente lors de chaque inscription. Leur prix sera ajouté à celui de l’ins-
cription. 

- Frais de service en sus ou compris dans l’inscription 
- Acompte versé sur simple demande pour l’organisateur
- Votre argent reversé le mercredi suivant votre manifestation
- Aucun coût caché
- Tout est affiché clairement à vos participants lors de leur
inscription

- 0 € pour les inscriptions non payantes 
Pour des manifestations à inscriptions non payantes, profitez
gratuitement de la totalité des fonctionnalités
- 0,80 € par inscription jusqu’à 32 €
- 2,49% du montant de l’inscription au delà de 32 €.

↱ Boutique

↱ Tarifs
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MODIFICATIONS et PRECISIONS – NOVEMBRE 2018 

Page N° nomination Rectificatifs 

155 T 1 
1.5 DÉROULEMENT DE 
LA COMPÉTITION 
INDIVIDUELLE 

Ajouter au texte : 
“Une feuille de match spécifique aux 2 fois 5 touches va être créée. 
Les entraineurs devront utiliser cette feuille de match spécifique pour prévenir 
les juges.” 

156 T 2 1.12 
MONTÉE/DESCENTE 

Ajouter au texte : 
“A partir du niveau 3, les 21 ans et + ne sont pas dans l’obligation de monter.” 

161 T 3 
4.2.1 
ENGAGEMENT DES 
DUOS SYNCHRONISÉS 

Ajouter au texte : 
“Règles pour les engagements en synchro : 
# Pour s’engager en niveau A, un des deux trampolinistes doit être engagé en 
niveau 2 maximum. 
# Pour s’engager en niveau B, un des deux trampolinistes doit être engagé en 
niveau 4 maximum.” 

162 T 4 ANNEXE B 

Ajouter : 
ANNEXE B – POSITIONS (voir fin de ce document) 
Il s’agit des schémas et des règles d’angles qui vont être mis en place pour la 
reconnaissance ou non des sauts et des postures 

 
L’annexe B se trouve sur les pages suivantes 
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ANNEXE B – POSITIONS 
Position “carpée” 

Position des mains sur le « coup de pied » ou sous la cheville 
L’angle  (buste-jambes) doit être inférieur à 90° 

 

  
 

Pour le saut carpé : 
le repère est l’horizontalité des jambes 

 
Ici, l’inclinaison du buste  sert seulement à l’équilibre biomécanique 

 

- 0.0 pt 

- 0.1 pt 

- 0.2 pt 

- 0.3 pt 

- 0.4 pt 

- 0.5 pt 

Limite au-delà de laquelle la figure n’est plus reconnue 

  9° 

 9° 

9° 

9° 

9° 

45° 
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Position “groupée” 

L’angle  (buste-cuisses) doit être inférieur à 90°. 
Prise des genoux par les mains sous la rotule. 
Les coudes sont « collés » le long du corps. 

L’angle  (cuisses-jambes) doit être inférieur à 90°. 
 

 
 

Pour le saut groupé : 
le repère est l’horizontalité des jambes 

 
Ici, l’inclinaison du buste  sert seulement à l’équilibre biomécanique 

- 0.0 pt 

- 0.1 pt 

- 0.2 pt 

- 0.3 pt 

- 0.4 pt 

- 0.5 pt 

   Limite au-delà de laquelle la figure n’est plus reconnue 

 9° 

 9° 

9° 

9° 

9° 

45° 
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Position “tendue” 

Position des bras tendus, « collés » le long du corps, 
mains sur les cuisses 

L’angle  (buste-jambes) doit être égal à 180° 
 
 

 
 

 

- 0.0 pt 

- 
0.1 
pt 

- 
0.2 
pt 

- 
0.3 
pt 

- 
0.4 
pt 

- 
0.5 
pt 

Limite dans laquelle la figure 
n’est plus reconnue 

9° 
9° 

9° 
9° 

9° 

45° 

mailto:Cont@ct

	2018-10 MYLAPS UFOLEP partenariat_V3.pdf
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

	plaquette_argumentaire.pdf
	pub_engagement_en_ligne
	plaquette_




