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La femme dans le monde sportif 
 
Depuis plusieurs décennies de revendications et en dépit des lois, les changements sont 
décevants. En effet, il existe toujours des inégalités et des discriminations entre les sexes à 
tous les niveaux de la société mais aussi et surtout dans la pratique sportive. Ces inégalités 
sont constatées au niveau de l’accès à la pratique et aux diverses disciplines sportives, de la 
place dans le sport de haut niveau, de l’accès aux postes de responsabilités, de l’invisibilité ou 
la présence » sous conditions » dans les médias. 
 Selon que les femmes soient cadres ou travaillent dans le tertiaire, qu’elles soient ouvrières 
ou agricultrices l’accès au sport ne sera pas le même, il y aura un écart important. Les études 
montrent que les ouvrières ou les agricultrices ont souvent connues des scolarités courtes. 
Que les trois quarts des femmes ne pratiquant aucune activité physique sont employées ou 
ouvrières. On retrouve cette sous-représentation des femmes des milieux populaires parmi 
les filles adolescentes. 
Le sociologue C. Pociello disait déjà en 1981 « la place que l’on occupe dans la société 
conditionne le type de rapport que l’on entretient avec son corps et détermine grandement les 
usages, notamment sportifs, que l’on fait » près de 35 ans plus tard cette citation trouve 
encore sa place dans notre société. Les plus grands sociologues on fait ce constat bien avant 
lui…  
Théoriquement et règlementairement, les femmes peuvent pratiquer tous les sports. Dans les 
faits, une quarantaine de sports comptent moins de 20% de femmes (licenciées) ; elles sont 
minoritaires dans les sports considérés comme « masculins », tel le rugby, les sports de force, 
les combats rapprochés, les sports à risque et motorisé, etc.. ; Plus généralement les femmes 
ne représentent qu’un tiers des licenciés, moins de 40% des sportifs de haut niveau « aidés » 
et elles sont sous représentées dans les postes d’encadrement. Elles représentent moins de 
10% des cadres techniques et administratifs. 
 La femme « active » et musclée transmet une image positive (tonicité, forme) mais pas 
forcément celle d’une « vraie femme », en particulier dans les sports dans lesquels elles sont 
nombreuses et que l’histoire et la culture ont attribuées aux hommes (foot, rugby, boxes, 
cyclisme, haltérophilie, etc). Leur invisibilité dans les médias est extrêmement significative : 
80% du temps consacré au sport sur les chaines ne montre que des hommes. Reste tout de 
même à établir un état des lieux, très difficile à faire, des femmes qui pratiquent hors cadre. 
En effet les taux et pourcentages exposés par les multiples études ne sont pas exhaustifs. Il 
faudrait pouvoir prendre en compte la pratique libre hors champ fédéral, si on souhaite un 
réel état de lieux de la pratique féminine.  
 
Les sportives sont de plus en plus incitées aujourd’hui à s’exposer dans le registre de la femme 
séduisante ; les tenues qu’on leur demande de porter, les images publicitaires ou sportives 
attestent d’une sexualisation extrême de leur présentation.  
Hommes et femmes sont certes différents mais ces différences, entre autres morphologiques, 
sont amalgamées comme une « infériorité » naturelle, alors qu’il s’agit d’une construction 
culturelle, sociale, alimentant des représentations. Cette « violence symbolique » traverse les 
générations et connait une réelle difficulté à disparaitre ou s’atténuer. Il y a eu, bien 
évidemment, une nette amélioration des représentations durant ces dernières décennies 
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dans notre société, mais la question aujourd’hui est de savoir si cette amélioration peut 
encore évoluer ou avons-nous atteint la limite ?  
Le sport doit constituer des occasions de mise en évidence des inégalités et d’apprentissage 
de celle -ci.  
 
L’UFOLEP avec son socle de valeurs qu’elle porte depuis quasiment un siècle a toute sa 
légitimité pour avoir, continuer une démarche volontariste et faire « bouger les lignes ».  Le 
groupe de travail « leadership au féminin » permettra surement aux élus du CDN dans un 1er 
temps de s’emparer de ce « changement », « prise de conscience ». Les actions engagées au 
travers du programme national « toutes sportives » entre autres donnent une perspective 
positive pour les années à venir.  
 
Myriam WAGNER 
Membre du Comité Directeur National 
 

 
 

s 
 

 
 



 

 

VIE FEDERALE 



Dossiers transversaux  Service civique 

Cont@ct n°8 du 15 décembre 2018 

 
 
Mesdames, messieurs les délégués, 
 
La journée prévue le 13 décembre a dû être annulée 
faute de participants. 
 
Du coup, en attendant notre rencontre, j’aimerais 
recueillir vos remarques/suggestions sur le service 
civique à l’UFOLEP ainsi que sur le grand programme 
VTT. 
 
Tous les comités sont invités à remplir le sondage : 
https://goo.gl/forms/IGFHhmmlIL35BWfe2 dont 
vous aurez les résultats lors du rassemblement. 
 
Aussi, comme prévue dans mon mail précédent, je vous 
propose un nouveau RDV à partir de la mi-janvier. 
Merci de renseigner le doodle : 
https://doodle.com/poll/8nb3z7uis3i9esye afin de 
connaitre vos disponibilités. 
Vous avez jusqu’au 21 décembre pour compléter le 
formulaire puis je vous communiquerais une nouvelle 
invitation 
 
Je vous remercie de votre participation et suis à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 

Jennifer ARRET EAU 
Conseillère technique Nationale 

 
 

https://goo.gl/forms/IGFHhmmlIL35BWfe2
https://doodle.com/poll/8nb3z7uis3i9esye


Protocole et récompenses  Coordonnées 

Cont@ct n°8 du 15 décembre 2018 

 
 
Veuillez trouver la liste des membres de la CNPR : 
 
 
VERGNE Jean-Marie (Président de la CNPR) 
 

jmvergne@wanadoo.fr 
05 46 31 01 78 

 
 
 
BESNARD Jean - Claude (CNO CNSR) 
 
 

jclb360066@orange.fr 
 

 
 
 
BOUGEARD Alain (CDN) 
 
 

alain.bougeard35@gmail.com 
02 96 83 31 27 

 
 

mailto:jmvergne@wanadoo.fr
mailto:jclb360066@orange.fr
mailto:alain.bougeard35@gmail.com
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Fédération sportive  de

LE VÉLO, LA PÊCHE, ET AUSSI 128 AUTRES SPORTS…
 Faites-vous plaisir sans choisir et révélez-vous sur tous les terrains. 

Du partage au respect, de l’ouverture aux autres au dépassement de soi, en vous inscrivant
dans une association multisports UFOLEP, vous êtes sûrs de tout gagner.

METTEZ-VOUS AU

CYCLO-PÊCHE
Rejoignez-nous sur ufolep.org



L’off re UFOLEP c’est...

Chiff res clés

Plus d’infos :
Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique

3 rue récamier
75 341 paris cedex 07

T. 1 43 58 97 71
www.ufolep.org

Des activités sportives pour toutes et tous

Des évènements sportifs grand public

Des loisirs et de la compétition

Des formations professionnelles et des projets 
d’insertion

Des services pour les associations affi  liées

L’Ufolep rassemble 400 000 adhérents et plus de 2 millions 
de participants à l’année

Un  maillage territorial via 101 comités départementaux et 
13 comités régionaux

Un réseau de 8500 associations qui proposent plus de 130 
activités sportives

Une présence sur 24 867 communes en France via ses 
bénévoles et professionnels

Créée en 1928 au sein de la Ligue de l’enseignement, l'UFOLEP s’affi  rme comme :
• Un partenaire responsable et lucide des politiques éducatives et sportives 
des territoires 
• Un acteur de l’éducation populaire, de l’économie sociale et d’une société 
en mouvement vers plus de justice et d’égalité.

@
Ufolep
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Ch(è)r(e)  Président(e), Madame, Monsieur, 
 
Nous venons vers vous dans le cadre d’une enquête européenne cherchant à mieux définir 
les besoins en emploi et en compétences dans le domaine du sport et de l’activité 
physique. 
Cette enquête fait partie d’un projet qui se nomme « Alliance sectorielle pour le sport » 
(ESSA sport) et qui vise à construire des liens directs entre les acteurs du sport et de 
l’activité physique (clubs, fédérations, entreprises, etc.) à l’échelle européenne. 
 
Après avoir identifié le périmètre d’un secteur économique du sport et de l’activité 
physique en Europe, l’objectif consiste à mieux identifier les sujets, les besoins et les 
enjeux des structures qui mènent cette activité au quotidien. Cette enquête constitue une 
réelle opportunité pour recueillir vos avis mais surtout nous permet, nous acteurs du 
sport français, de répondre pour la première fois aux mêmes questions et en même temps 
que l’ensemble des autres acteurs des 28 pays européens.  
 
Les données ainsi recueillies nous permettrons ente autres, d’être en capacité de 
comparer les besoins et enjeux français avec ceux d’autres pays. Il s’agit également par ce 
biais, de faire valoir, à l’échelle européenne, notre vision française, de façon à ce que les 
futures orientations prises à cette échelle territoriale, intègrent bien ce que vous 
exprimerez. 
 
Pour votre information, sachez que cette enquête est menée sous l’égide d’un projet 
Erasmus+ de la commission européenne ; projet coordonné par l’observatoire européen 
de l’emploi sportif (EOSE) et l’association européenne des employeurs du sport (EASE). 
Elle est en ligne avec le lien suivant : 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/ESSA_Sport_FR 
 
 

En vous remerciant par avance de bien vouloir le compléter d’ici le 23 novembre, cela 
nous permettra de disposer rapidement des premiers résultats et de vous en faire part 
lors de notre rassemblement programmé le 28 novembre prochain. 
 
Nous comptons vivement sur votre participation dans la mesure où, comme vous le 
constaterez, il n’exige pas de recherche ou un travail particulier. 
 
Nous vous prions de croire, Ch(è)r(e) Président(e), Madame, Monsieur, en l’expression de 
nos sincères salutations.  



 

C.N.O.S.F – Maison du Sport Français 
1, avenue Pierre de Coubertin 75640 Paris cedex 13 – Téléphone 01 40 78 28 00 – Télécopie : 01 40 78 29 51 – franceolympique.com 

Fondé en 1908 – Reconnu d’utilité publique par décret du 6 mars 1922 

Le Vice-président délégué en charge de la 
professionnalisation 
Dossier suivi par Alice LEBEAU  
Tél. : 01 40 78 29 38 
Courriel : formation@cnosf.org  
Réf. : JPM/JC/AL/im 18-169 

A l’attention des Présidentes et Présidents des 
fédérations 
A l’attention des Présidentes et Présidents des 
CROS/CDOS/CTOS 
Copie référents formation des fédérations 
Copie référents formation des CRDTOS 

 

 
 
 
 Paris, le 4 décembre 2018 
 
 
 
Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, 
 
 
Le CNOSF a organisé le 27 novembre dernier un séminaire d’information sur les enjeux de la 
professionnalisation du secteur du sport et de l’activité physique que ce soit en termes d’activités, de 
compétences ou encore de métiers, à l’échelle Française et Européenne. 
 
 
A cette occasion, les divers intervenants ont pu échanger avec les représentants du mouvement 
sportif présents, sur l’ensemble des chantiers actuellement ouverts à savoir : 
 

 LE PROJET ESSA SPORT (EUROPEAN SECTOR SKILLS ALLIANCE FOR SPORT AND PHYSICAL 
ACTIVITY)  

 
Ce projet européen, porté par EOSE, EASE et UniEuropa a pour objectif de mettre en place un 
dispositif sectoriel européen pour le secteur « sport et activité physique ». 
 
En partenariat avec 18 pays européens et 6 organisations européennes, le projet comporte une 
phase en cours de recensement auprès de l’ensemble des acteurs afin de mieux définir les 
besoins en matière d’emplois et de compétences dans le domaine du sport et de l’activité 
physique. 
 
A ce titre et si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous invite vivement à remplir le 
questionnaire suivant et à le transmettre à vos structures territoriales (ligues, comités, 
clubs). En effet, une forte mobilisation des acteurs français nous permettra d’obtenir un panorama 
le plus exhaustif possible et ainsi nous permettre de peser davantage dans les réflexions futures. 

https ://fr.surveymonkey.com/r/ESSA_Sport_FR 
 
Nb : Dans ce cadre et si vous le souhaitez, nous vous informons que nous serons en capacité de 
vous fournir, pour une exploitation interne, les données de vos structures affiliées. 

  

http://www.franceolympique.com/
mailto:formation@cnosf.org
https://fr.surveymonkey.com/r/ESSA_Sport_FR
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 LA NOUVELLE GOUVERNANCE DU SPORT 
 

Le rapport sur la nouvelle gouvernance du sport fait état de diverses préconisations en matière 
d’emplois / formation et notamment : 
 Préconisation #11 « La possibilité pour les bénévoles dirigeants de réclamer une vérification 

de l’honorabilité des bénévoles encadrants ». 
 Préconisation #14 « L’inscription au RNCP d’une qualification socio-sportive ». 
 Préconisation #15 « L’invitation des professions commerciales à créer des CQP ». 
 Préconisation #22 « La mise en place d’un principe de proportionnalité des professions 

réglementées avec des diplômes d’Etat circonscrits au besoin de sécurité des pratiquants ». 
 Préconisation #23 « Le recentrage des aides à l’emploi sur le métier de développeur ». 
 Préconisation #25 « Elargissement du contenu de la délégation a minima à la création de 

diplôme ». 
 
Dans ce cadre, au cours du 1er semestre 2019, le CNOSF travaillera avec les fédérations sur les 
orientations à inscrire dans le cadre de la loi « Sport et Société » prévue pour le 2nd semestre 
2019 (des sollicitations sous forme de groupe de travail / séminaire seront programmées afin de 
définir ensemble les contours d’une politique emploi / formation ambitieuse et répondant au plus 
près des besoins de chacun. 

 
 
 

 LA DIRECTIVE PROPORTIONNALITÉ 
 

La publication de la « directive (UE) 2018/958 du parlement européen et du conseil du 
28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle 
réglementation de professions », impose à la France de mener une réflexion globale sur la 
réglementation du métier d’Educateur Sportif. 
Lors de ce séminaire, le Ministère des sports a présenté la méthodologie de travail envisagée à 
très court terme : notamment la mise en œuvre d’une réflexion collective, puis individuelle des 
critères de sécurité qui définiront la réglementation de demain. 
 
Comme nous vous l’avons annoncé, le CNOSF sera étroitement impliqué dans les réflexions à 
venir et assurera par ailleurs, un accompagnement des fédérations dans la perspective 
d’élaboration d’une politique de certification plus lisible et en cohérence les besoins du secteur. 

 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d’agréer, Mesdames 
les Présidentes, Messieurs les Présidents, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jean-Pierre MOUGIN 
 
 
 
PJ : Courrier présentation projet Essa Sport 
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2019 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 

TOUS À VOS ANGENDA !  
 
 
Nous allons tester une nouvelle formule avec 1 jury plénier tous les 2 mois et nous 
évaluerons en fin d’année 2019 la pertinence de cette configuration. 
 
Voici donc les dates des jurys pléniers CQP ALS 2019 (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 

 
 

Jeudi 7 février 2019 
 

 
7 janvier 2019 

 
 

Vendredi 12 avril 2019 
 

 
11 mars 2019  

 
 

Jeudi 6 juin 2019 
 

 
6 mai 2019 

 
 

Mercredi 10 Juillet 2019 
Jury interfédéral ouvert 

 

11 juin 2019  

 
Vendredi 11 octobre 2019 

 

 
13 septembre 2019  

 
 

Vendredi 13 décembre 2019 
 

 
Mercredi 13 novembre 2019  

 
 
Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos dossiers avant ces 
dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces dates et dans le cas de dossiers 
incomplets, les dossiers de vos candidats seront automatiquement reportés sur le jury 
d’après. 
 
Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 
 
NB : utilisation des nouveaux documents 
 
Contact : ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.79. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Documents_CQP_ALS_-_Juin2017_Bis.zip
mailto:ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr


 

 

La réforme de la formation professionnelle 

Les OPCA deviennent des Opérateurs de Compétences (OPCO) aux périmètres élargis 
à partir de 2019.  Le choix de l’OPCO est un acte déterminant car il conditionne en 
partie la politique d’accès à la formation, de parcours professionnels et d’appui aux 
branches professionnelles. Le rapport Marx Bagorski, repris par le gouvernement, 
préconise la création de 11 OPCO présentant une logique de filière économique 
cohérente en matière de métiers, compétences, de filières et de besoins en formation. 
Ce dernier cible précisément le sport dans le périmètre de la Cohésion sociale. 
 
La position du CNEA 

Que se passe-t-il dans la branche du Sport ? 

Pourquoi l’OPCO Cohésion sociale est plus cohérent pour la Branche ? 

 

Réunis en Commission paritaire de négociation le 25 octobre, les partenaires sociaux 
sont en désaccord sur le choix d’OPCO.   

Sport : Détox sur le choix de l’OPCO 

OPCO Cohésion sociale OPCO Culture et médias 

Contexte 

Pour le moment aucun OPCO n’a été désigné. En revanche la prorogation de la 
désignation d’Uniformation comme OPCA jusqu’au 31 mars 2019 a été signée, 
sécurisant l’accès à la formation professionnelle durant la période transitoire, avant les 
nouveaux agréments au 1er avril 2019. 

• Pour proposer aux salariés des formations et répondant à des parcours 
professionnels protéiformes, multiples et cohérents 

• Pour encourager l’accès des pratiques sportives au plus grand nombre 

• Pour revendiquer la création d’un OPCO Cohésion sociale à laquelle le sport 
participe 

• Pour un sport qui se pratique plutôt qu’un sport qui se regarde 

Contact : Sébastien BUISINE, Conseiller Emploi Formation – sbuisine@cnea-syn.org 

Face à la désinformation organisée et orchestrée sur le choix de l’OPCO dans le Sport, le 
CNEA fait le point.  

Le point sur la controverse 

Le Conseil d’Administration du CNEA a pris position pour toutes ses branches en 
faveur d’un rattachement au périmètre Cohésion sociale. 
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Discipline / Type de stage  Formation Spécifique Activités cyclistes 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 19 et 20 janvier 2019 à Limoges (87)  
 

Public 

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2018/2019) 
 Titulaires BF1A et BF2A / BF2O Activités cyclistes  
 Responsable de commissions techniques 
 Référents auprès d’un comité UFOLEP 
 Délégué.e.s et agents de développement UFOLEP 

 

Objectifs 

 
 Être capable d’utiliser de nouvelles techniques et technologies 
 Être capable de maitrise les évolutions techniques et réglementaires liées aux 

fonctions d’officiels 
 Être capable de piloter un projet sur son territoire : développement, formation, 

évènementiel, …Découverte et appropriation de nouvelles techniques et 
technologies 

 

Contenus de formation 

 
• Recyclage, formation continue 
• Découverte et présentation d’outils :  

- site internet de la CNS (quelles évolutions possibles ?) 
- logiciels de cartes de compétiteurs 
- Déclarer ses épreuves au calendrier national 
- Engagements en ligne et résultats en ligne 
- logiciels de gestion et classement l’Ufolep met-elle à votre disposition 
- utilisation d’une caméra pour filmer les arrivées 
- utilisation de la douchette code-barres 
- utilisation de transpondeurs ou de puces 

• Table ronde sur le cyclisme à l'Ufolep 
- évolution du Plan National de Formation Activités cyclistes 
- dispositif « savoir rouler » et expérimentation « remise en selle » 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes / Documentation personnelle 
 Livret de Formation / Ordinateur portable 

 

Responsable administratif Daniel MANUEL 

Responsable formation Daniel MANUEL  

Formateurs Vincent BOUCHET - Daniel MANUEL – Daniel LE GLEVIC   

Coût par stagiaire - 

Renseignements et 
inscriptions  

 
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 : 6 janvier 2019 
 

 

ACTIVITES CYCLISTES 
STAGE FORMATION SPECIFIQUE 

Des 19 et 20 janvier 2019 
 

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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POUR INFORMATION 
FICHE D’INSCRIPTION 

 FORMATION SPÉCIFIQUE ACTIVITÉS CYCLISTES  

LES 19 ET 20 JANVIER 2019 - LIMOGES (87)  
à retourner avant le 06/01/2019 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  

 
 
Comité UFOLEP régional/départemental :   
 

Propose l’inscription de : 
 

 Mlle   Mme   M. 
 
Nom - Prénom :   
 
N° de licence (2018/2019) :   
 
Téléphone :   
 
Adresse mail :   
 
Qualification en formation « vélo » :    

 Titulaires BF1A et BF2A Activités cyclistes   O2/BF2O Activités cyclistes  

 Responsable de commissions techniques  Référents auprès d’un comité UFOLEP 
 Délégué.e.s et agents de développement UFOLEP 

 
 

au Stage FS « Activités cyclistes des 19 et 20 janvier 2019 
Comité Régional Olympique et Sportif du Limousin 

GAIA Maison Régionale des Sports du Limousin - 142 avenue Émile Labussière - 87100 LIMOGES 
 
Horaires  
➢ samedi 19 janvier 2019  de 9h30 à 18h  
➢ dimanche 20 janvier 2019  de 9h à 13h 

 
Moyen de transport :   Train   Voiture  
 
Hébergement :    Vendredi soir   Samedi matin  
 
Repas :   Samedi midi  Samedi soir 

  Dimanche midi  
 
Prise en charge financière  
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP 
nationale.  
 
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 doivent être complètes pour être enregistrées par le Pôle Formation – La formation 

ne pourra être maintenue qu’avec un minimum de 10 participants (hors CNS) 

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 
L’obtention du diplôme implique en complément :  

 La participation à la journée de formation tronc commun (date à définir) 

 Justifier du PSC1 

 Une mise en situation réelle 
 

Discipline / Types de stage  Sports Méca. Moto -  BF1O spécifique  

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
CREPS de Reims – Route de Bezannes – 51100 Reims 
Samedi 26 janvier 2019 – 8h30 à 21h00 
Dimanche 27 janvier 2019 – 8h30 à 17h00 
 

Public  

 
 Licencié UFOLEP (saison 2018/2019) et avoir 17 ans minimum 
 Période probatoire validée  
 Avoir participé à une formation Capacité des commissaires 

 

Objectifs  
 
Être capable de former des commissaires Moto 
Devenir directeur de course 1er degré sports Meca Moto 
 

Contenus de formation 

 
 UC AS 1-A-4.1 : Technique et Pédagogie 
 UC AS 1-A-4.2 : Législation  
 UC AS 1-A-4.3 : Sécurité et Pratique 
 UC AS 1-A-4.4 : Environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Livret de Formation 

 

Responsable formation Yvan FAVAUDON 

Formateur  Florent CEBRON 

Coût par stagiaire 

 
Sans hébergement : 40 € par stagiaire  
Avec hébergement : 50 € par stagiaire 
 
Les tarifs incluent les frais pédagogiques, les repas sur les 2 jours  
 

Inscriptions  

 
Auprès du comité départemental Ufolep Grand Est : 
 
UFOLEP Grand Est – 03.26.84.37.57 
Adresse mail : ufolep.champagne.ardenne@gmail.com 
 
Date limite d’inscription : 07/01/2019 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 1 chèque du  montant correspondant à l’ordre de « UFOLEP Grand-Est » 
 Photocopie de l’attestation PSC1 
 

 

BF 1 O spécifique  -  Sports Mécaniques Moto 
Les 26 et 27 janvier 2019 

mailto:Cont@ct
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FORMATIONS MOTO - JANVIER 2019 – ILE-DE-FRANCE 
DIRECTEURS DE COURSES (recyclage)

RÉFÉRENTS TECHNIQUES (formation initiale / recyclage)
VISITEURS CIRCUITS/TERRAINS (formation initiale / recyclage)

Dans la poursuite du travail mené jusqu’alors avec les Commissions Nationales Sportives et
suite au renouvellement d’un certain nombre de membres de commissions, nous revenons
vers les comités départementaux et régionaux afin d’organiser avec vous le travail de maillage
et de déploiement territorial. Au regard de cette activité sportive très exigeante, nous
souhaitons organiser ce travail de développement et de formation au plus près des comités
UFOLEP de façon à répondre prioritairement à vos besoins.

Ainsi et à l’occasion des Assises qui se tiendront en Ile-de-France les 19 et 20 janvier 2019,
nous proposons aux professionnels et bénévoles des comités UFOLEP trois temps de 
formation spécifiques leur permettant ensuite de structurer, de déployer et d’organiser
l’activité moto dans leurs territoires respectifs :

• Recyclage directeurs de course :
Samedi 19/01/2019 de 9h30 à 18h (20 places) au CISP Ravel à Paris (75)
Objectif pour le professionnel du comité : Organiser dans son territoire, avec le COPIL
des Sports Mécaniques Moto, les recyclages de directeurs de course MOTO
Objectif pour le technicien bénévole identifié par le comité : se recycler en tant que
directeur de course (disposition réglementaire)

• Visiteurs de circuits / terrains :
Samedi 19/01/2019 de 9h30 à 18h (20 places) au CISP Ravel à Paris (75)
Objectif pour le professionnel du comité : Organiser dans son territoire les visites de
circuits et de terrains
Objectif pour le technicien bénévole identifié par le comité : se former ou se recycler
en tant que visiteur de circuits/terrains (disposition réglementaire)
Pré requis :
 Pour un bénévole (identifié par le comité) : BF1O
 Pour un cadre professionnel : aucun (si ce ne sont les besoins territoriaux

d’homologation des circuits/terrains)

• Référents techniques :
Samedi 19/01/2019 de 9h30 à 18h (20 places) au Kartland de Moissy-Cramayel (77)
Objectif pour le technicien bénévole identifié par le comité : se former ou se recycler
en tant que référent technique territorial

Voici le lien du formulaire en ligne vous permettant de vous inscrire (le cadre du comité
et/ou un bénévole de votre territoire), merci de bien vouloir nous le retourner avant le 2 
JANVIER 2019 : http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationsassisesmoto.html

Pour votre information, maximum 20 participants sont prévus par « atelier/formation » le
samedi, le Pôle Formation enregistra donc les inscriptions par ordre d’arrivée.

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationsassisesmoto.html
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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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Retrouvez le bilan de la nuit des relais en cliquant ici ou sur l’image. 

 
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/c1d67399e776eaeb03983e85d327f6f4/SS_Bilan_LNDR.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/c1d67399e776eaeb03983e85d327f6f4/SS_Bilan_LNDR.pdf


 

 

SPORT EDUCATION 



C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L
C L M  

B R O N  ( 6 9 )

APPEL A CANDIDATURES 
2019 & 2020

RASSEMBLEMENT NATIONAL KARTING PISTE 
 

Candidature à envoyer à : 
Bruno CORBILLE  

Responsable technique national Karting Piste 
contact@solokart.com     

DEVENEZ ORGANISATEUR D'UNE 
MANIFESTATION SPORTIVE NATIONALE 

Cahier des charges technique 2018 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement_RNKU_2018.V5.pdf


  ASSISES NATIONALES  
  UFOLEP

KARTING PISTE 

S P O R T  E T  É D U C A T I O N  

A U  C I S P  R A V E L  ( P a r i s  -  7 5 0 1 2 )  
 

S a m e d i  1 9  j a n v i e r  2 0 1 9  

Inscription : cliquez ICI 

A destination de tous les responsables de clubs et de structures
Karting Piste affiliées à l'UFOLEP 

(1 personne mandatée par club/structure : bénévole ou
professionnel) 

https://docs.google.com/forms/d/16_8l_AVhojK8Ayo_TpstPPqBotbMVgKSh_pJkiH-kbw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1olzXRnvenYx2x0oRJRZUAkJV7WX76u7k-3wW5S4Yf8s/edit


ASSISES NATIONALES UFOLEP

SPORTS 
MECANIQUES 

MOTO 

S P O R T  E T  É D U C A T I O N  

A U  C I S P  R A V E L  ( P a r i s  -  7 5 0 1 2 )  
 

D i m a n c h e  2 0  j a n v i e r  2 0 1 9  

Pour s'inscrire : cliquez ICI 

A destination de tous les responsables départementaux et
régionaux des activités de sports mécaniques moto  

(technicien.ne.s bénévoles et professionnels) 

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


PROGRAMME 

9h45 – 12 h 30 : Séance plénière 
 
- Actualités UFOLEP des sports mécaniques motorisés 
- Nouvelles modalités sur les RTS et la mise aux normes des circuits 
- Nouvelles modalités du CASM 
- STF :  bilan 2018 et perspectives 2019 
- Le développement fédératif 
- Les autres épreuves nationales et trophées 
- point sur les différentes pratiques moto 
- Les partenariats fédéraux 
- Point sur les expertises, les agréments, et les visas 2019 
- Les écoles de conduite : priorité fédérale 
- Activité à l’international 
- Autres point divers 
 
12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner 
 
14 h 00 - 16 h 30 : Ateliers Thématiques (participation à l'un des ateliers) 
 
- Atelier 1 : Moto Cross et activités tout terrain 
 
- Atelier 2 : 50 à galet plus 50 cc (endurance vitesse …) 
 
- Atelier 3 : Écoles de conduite (plateaux éducatifs, rassemblements inter régionaux,
réglementation, encadrement, projets d’action) 
 
- Atelier 4  : Quad (compétition et loisirs, trophées endurance) 

La participation (déplacement, repas et hébergement*) est à la charge des
régions ou des départements 

 * sauf pour les participants aux stages techniques du 19/01/19



PROGRAMME 

9h15 : Accueil Café 
 
9h45 : Ouverture des travaux 
 
10h15 : Nouvelle procédure fédérale de ré homologation / homologation des
circuits 
 
11h15 : Formation des officiels et certification 
 
12h15 : Déjeuner (pris en charge par l'UFOLEP Nationale) 
 
13h30 : Présentation de la saison 2019 
 
14h15 : Les partenariats 
 
15h : Les services au réseau UFOLEP Karting 
 
16h : Axes de de développement et perspectives 
 
16h30 : Clôture 
 
 
 
 
 
 

Les frais de déplacement sont à la charge des participants 

https://docs.google.com/forms/d/1olzXRnvenYx2x0oRJRZUAkJV7WX76u7k-3wW5S4Yf8s/edit
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BILAN DES WEEK-ENDS 
DE LA FORME 2018 

 
 

    
 

 

 

L’UFOLEP Nationale s’est engagée avec 4 comités pour l’organisation de week-ends 
Fitness en 2018 : 

Retrouvez le bilan : ICI  

Centre Val 
de Loire : 
WE Zen 

Pas-de- 
Calais : WE 

Move 

Comité 
Essonne : 

WE Urbain 

Comité 
Nvlle 

Aquitaine : 
WE Nature 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bilan_WE_AF_2018_contact_(002).pdf
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Le Championnat National « Individuels » de GRS se déroulera les 19 & 
20 janvier à la Cimenterie (29). 

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI  

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

Le Championnat National de Cyclo-cross se déroulera les 2 & 3 février 
2019 à Salouel (80).  

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_National_Landerneau_2019_final.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_National_Cyclocross_Ufolep_2019.pdf
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Retrouvez le guide thématique de la RNJA en cliquant sur l’affiche ou ici. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/804e88732ee82ae019128146655afa46/Guide_Sport_2016_3eme_edition__lien_padlet_.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/804e88732ee82ae019128146655afa46/Guide_Sport_2016_3eme_edition__lien_padlet_.pdf
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INSCRIPTION EN LIGNE AU CALENDRIER FEDERAL 
DES SPORTS MECANIQUES 2019 MOTO  

Les comités UFOLEP (départements ou régions) ont jusqu'au 31 décembre 2018, 
dernier délai, pour inscrire leurs épreuves au calendrier fédéral 2019 de sports 
mécaniques moto. Seuls les comités régionaux, à défaut des départementaux 
doivent transmettre le calendrier. 

Contact : 
Isabelle MATTHEY - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01 43 58 97 78 

SAISIR VOTRE CALENDRIER 

mailto:Cont@ct
http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=apercu&us_id_formulaire=desc_xml_form_resonance_fm_1538489431.xml
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INSCRIPTION EN LIGNE AU CALENDRIER FEDERAL 
DES SPORTS MECANIQUES AUTO 2019  

Les comités UFOLEP (départements ou régions) ont jusqu'au 31 décembre 2018, 
dernier délai, pour inscrire leurs épreuves au calendrier fédéral 2019 de sports 
mécaniques auto. Seuls les comités régionaux, à défaut des départementaux doivent 
transmettre le calendrier. 

Contact : 
Isabelle MATTHEY - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01 43 58 97 78 

SAISIR VOTRE CALENDRIER 

mailto:Cont@ct
http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=apercu&us_id_formulaire=desc_xml_form_resonance_fm_1541757150.xml
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INSCRIPTION EN LIGNE AU CALENDRIER FEDERAL 
DES SPORTS MECANIQUES 2019 KARTING PISTE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les comités UFOLEP (départements ou régions) ont jusqu'au 31 décembre 2018, 
dernier délai, pour inscrire leurs épreuves au calendrier fédéral 2019 de Karting 
Piste. Seuls les comités régionaux, à défaut des départementaux doivent transmettre 
le calendrier. 
 

Contact : 
Isabelle MATTHEY - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01 43 58 97 78 

 

 SAISIR VOTRE CALENDRIER  

 

   

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://www.tech.ufolep.org/forms/forms_a/cms/index_form.php?us_action=apercu&us_id_formulaire=desc_xml_form_resonance_fm_1541757811.xml
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COMMANDE MUTUALISEE 
Tapis environnementaux UFOLEP pour Moto 

L’UFOLEP vous propose une commande mutualisée pour les tapis environnementaux à retourner 

avant 5 janvier 2019. 

PRODUIT P.U. TTC 
 
 

 

 
 

40,00 € 
 
 
 
 

 

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

Une facture sera envoyée à la délégation 

départementale concernée après les Assises. 
 

BON DE COMMANDE 

Comité   

Association   

Quantité  

La commande sera à récupérer lors des Assises Nationales Sports Mécaniques 
Moto à envoyer les 19 & 20 janvier 2019 

Possibilité pour les responsables de délégations de récupérer les commandes de 

plusieurs pilotes / association de son territoire. 

À renvoyer à l’UFOLEP Nationale avant le 5 janvier 2019 
 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

mailto:Cont@ct
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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BILAN - PHASE 1 MULTISPORT 

 

 

 

 

 
 
Afin d’effectuer le bilan de la phase 1 multisport, nous vous 
invitons à remplir, ce petit questionnaire qui vous prendra 2 
minutes.  
 
 

https://goo.gl/forms/bZaYykrWoFtWANXa2 
 

 

Merci à vous.  

mailto:Cont@ct
https://goo.gl/forms/bZaYykrWoFtWANXa2


Sport Éducation   Opération découverte  
 

Cont@ct no8 du 15 décembre 2018 

Voir la version en ligne 

 

 

  

 

 

Le sport est la résolution prioritaire du début d'année des 
Français 

En janvier, ouvrez les portes de votre association UFOLEP 
 

 

Débutez la nouvelle année sur les chapeaux de roues 
en participant à l'opération découverte ! 
 
Vous êtes familiers de cette opération qui vous permet 
d'accueillir des publics non-licenciés gratuitement 
TOUT LE MOIS DE JANVIER 2019. 
 
Une belle occasion pour faire découvrir votre 
association et susciter de nouvelles adhésions pour 
l'année à venir.  
 
Alors, mobilisez vos adhérents pour qu’ils viennent 
avec les personnes de leur choix partager 
gratuitement une ou plusieurs séances durant tout le 
mois de janvier ! 
 
*en recevant ce mail, vous faites partie des 
associations éligibles à cette opération (activités 
sportives référencées en Risque 1 et 2 : pratiques 
douces, d’entretien, sports collectifs et individuels - 
cliquez ici pour voir le listing) qui permet aux licenciés 
de venir accompagné de leurs proches pour partager 
un mois de sport gratuitement du 01.01.2019 au 
31.01.2019. 

 

 

 

 

 

 

BONUS !  

Les associations qui accueilleront le 
plus de nouveaux pratiquants se verront 
récompensées d’avantages fédéraux :  

• Chèques-cadeaux de notre 
partenaire Décathlon Pro, 
• goodies, 
• dotations matériels en fonction de 
la nature de pratique 

 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/lk2om.html?m=AHgAAEb4gTgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBb_AQDfFE4mPLBShWGWsRwGWrdWQAB1zY&b=a51625b4&e=61a7b749&x=d4EnyE0Z8s0a0bVvv0IUKMshrBpSPh82gPESML0xXN4
http://1hyh.mj.am/lnk/AHgAAEb4gTgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBb_AQDfFE4mPLBShWGWsRwGWrdWQAB1zY/1/PJGFhseD-LhIE16LZt3TCg/aHR0cDovL3d3dy51Zm9sZXAub3JnL2RlY291dmVydGU
http://1hyh.mj.am/lnk/AHgAAEb4gTgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBb_AQDfFE4mPLBShWGWsRwGWrdWQAB1zY/2/qS0ycJQ-pfkLqUvc7md3dQ/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvMjAxOC0yMDE5X0xpc3RlX2Rlc19hY3Rpdml0ZXNfVWZvbGVwX2Fzc29jaWF0aW9ucy5wZGY
www.ufolep.org/decouverte
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 INSCRIVEZ VOTRE ASSOCIATION A L'OPÉRATION ET DEMANDEZ VOTRE KIT COMM  

 

   

 

 

Un mois pour partager plus que du sport 

Cette découverte peut prendre différentes formes : plusieurs entrainements d’essai, portes ouvertes de 
clubs, évènements de rentrée des associations d’une commune, … . 

"Zéro" procédure administrative 
L’UFOLEP prendra en charge les coûts d’assurance afin d'assurer une pratique en toute sécurité et de 

couvrir l'accueil de non-licencié. 
 

  

 

 RETROUVEZ LE BILAN DE L'OPERATION DE DECOUVERTE DE SEPTEMBRE 2018  

 

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/lnk/AHgAAEb4gTgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBb_AQDfFE4mPLBShWGWsRwGWrdWQAB1zY/3/Fzf5DJ2or6C21r98GuQZuw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xajVpT1ZkbGhDSDFINnlRNU0wTW1ObXBGQnFndTJuQ3ZOVi1XTWZEcVduay9lZGl0
http://1hyh.mj.am/lnk/AHgAAEb4gTgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBb_AQDfFE4mPLBShWGWsRwGWrdWQAB1zY/4/xWOoW88fAXzV1obLYEAqEA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvYmlsYW5fb3BlcmF0aW9uX2RlY291dmVydGUucGRm
http://1hyh.mj.am/lnk/AHgAAEb4gTgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBb_AQDfFE4mPLBShWGWsRwGWrdWQAB1zY/5/Zyki9QsDUeoQ_nVeIDph0g/aHR0cDovL3d3dy51Zm9sZXAub3Jn


Sport Éducation Homeball 

Cont@ct n°8 du 15 décembre 2018 

PARTENARIAT ASSOCIATIF 
HOMEBALL 

Le lien vers le partenariat : 

L’UFOLEP et la fédération de Homeball ont signé un partenariat associatif à l’occasion du Salon Européen de 

l’Éducation 2018 afin de renforcer les collaborations déjà existantes sur l’évènementiel sportif. 

L’objet de ce partenariat est d’accompagner la structuration de l’activité par l’organisation de rencontres 

sportives et la création d’associations / sections dans le réseau UFOLEP. 

Le partenariat UFOLEP permet de bénéficier toute l’année de tarifs référentiels. 

Pour le Homeball : 

D’une remise de 10% (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est inférieur 

à 3 000 € H.T* 

D’une remise de 12 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 3 000 € H.T et inférieure à 8 000 € H.T* 

D’une remise de 14 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 8 000 € H.T et inférieure à 14 000 € H.T* 

D’une remise de 17 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 14 000 € H.T et inférieure à 25 000 € H.T* 

D’une remise de 20% (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure à 

25 000 € H.T* 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/convention_cadre_homeball.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/OFFRE_HOME_BALL_UFOLEP_2019.pdf
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Pour le Vholeball : 

D’une remise de 10% (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est inférieur 

à 300 € H.T* 

D’une remise de 12 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 300 € H.T et inférieure à 1 000€ H.T* 

D’une remise de 14 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 1  000 € H.T et inférieure à 2 000 € H.T* 

D’une remise de 17 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 2 000 € H.T et inférieure à 3 000 € H.T* 

D’une remise de 20% (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

 à 3000 € H.T* 

*hors frais de port

Lien vers le catalogue complet 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/OFFRE_VHOLE_BALL_UFOLEP_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CATALOGUE_HOME-BALL_&_VHOLEBALL_2018.pdf
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NOUVELLE RESSOURCE EN LIGNE ! 

Relation Ufolep-FF (cas des associations à double appartenance) 

En s’appuyant sur l’article L.121-4 du code du sport, certaines 

fédérations (FF Judo, FF Gym, FF Badminton, FF Tir à l’arc, FF Karaté par 

exemple) ou leurs organes déconcentrés imposent aux associations à double 

appartenance d’affilier l’ensemble de leurs adhérents sans prendre en compte 

la réalité de leurs activités sportives.  

Une solution existe pour contourner cette injonction, il s’agit de la création de 

sections. L’UFOLEP vous met à disposition dans son Guide associatif les outils 

nécessaires pour les créer.  

Vous trouverez : 

 Une fiche explicative nommée Relations UFOLEP-FF avec la procédure à 

suivre 

 Un modèle de statuts commentés 

 Un modèle de règlement intérieur 

CONTACT : Fanny Sarrail Brassens (fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr)  

mailto:Cont@ct
http://adherents.ufolep.org/guide-asso.asp?mode=portail_association_base_documentaire_liste&id_pole=2&id_fiche=6&id_rubrique=164
mailto:fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr


RENCONTRE NATIONALE 
UFOLEP

SPORTS 
MECANIQUES AUTO 

S P O R T  E T  É D U C A T I O N  

A U  C I S P  R A V E L  ( P a r i s  -  7 5 0 1 2 )  
 

D i m a n c h e  2 0  j a n v i e r  2 0 1 9  

Pour s'inscrire : cliquez ICI 

A destination de tous les responsables départementaux et
régionaux des activités de sports mécaniques auto 

(technicien.ne.s bénévoles et professionnels) 

https://docs.google.com/forms/d/1olzXRnvenYx2x0oRJRZUAkJV7WX76u7k-3wW5S4Yf8s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1olzXRnvenYx2x0oRJRZUAkJV7WX76u7k-3wW5S4Yf8s/edit


PROGRAMME 

9h00 : Accueil café 
 
9h30 : Ouverture des travaux 
            Procédure de ré homologation / homologation des circuits 
            Partenariat avec la société Véritas et équipementiers 
            Actualités - réglementation sportive 
            Présentation de la saison 2019 
 
12h30 : Déjeuner 
 
14h : Ateliers 
        - Poursuite sur terre & Kart cross 
        - Trial 4X4 
 
16h : Fin des travaux 

La participation (déplacement, repas et hébergement*)  
est à la charge des régions ou des départements 

https://docs.google.com/forms/d/1olzXRnvenYx2x0oRJRZUAkJV7WX76u7k-3wW5S4Yf8s/edit
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INSCRIPTIONS POUR LES COUPES NATIONALES "B" 
Dites « de l’Amitié » 
Saison 2018 / 2019 

  
 

Attention ! Seuls les engagements transmis par la délégation départementale ou régionale seront pris en 
compte ! 

 

Comité Départemental ou Régional :   

Zone territoriale :   

Nom et prénom du correspondant :   

Fonction :    

Tél : Email :   
 
 

Indiquer par colonne le nombre d'équipes engagées aux Coupes Nationales B dites « de l’Amitié » (licencié.e.s uniquement 
UFOLEP) 

 

 
DÉPARTEMENTS N° ...... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTAL 

REGIONAL 
 

Coupe Bernard POULLAIN 
Adultes Masculins  

nés en 2001 (inclus) et avant  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Coupe Pierre PERRIER Féminines  

nées en 2007 (inclus) et avant  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Coupe Henri DEFRANCE 
Jeunes Garçons et Filles  

né.e.s entre 2002 et 2007 (inclus)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TOTAUX   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les effectifs ci-dessus serviront de base pour le calcul des quotas de qualifications aux Finales Nationales 2019. 
 
Pour être pris en compte, les résultats détaillés (phases qualificatives avec place par catégorie et nom des joueurs ou 
joueuses par équipes) doivent être fournis à la CNS avec ce formulaire. 
 
La région ne payant que pour les équipes qualifiées aux finales nationales (cf. dispositions générales - règlements 
financiers), vous n’effectuerez le paiement qu’à réception de la facture par le trésorier national. 
 
Les droits d’engagements aux phases nationales, sont déterminés selon les règlements financiers de l’UFOLEP, soit pour la 
saison 2018/2019 de 13,00 € pour les adultes et de 7,00 € pour les jeunes. 
 

 
A retourner avant le 31 décembre 2018 dernier délai à  

 cns.tennisdetable@ufolep.org 
 

 
 
 

Fait à ................................................  le .......................................... 
 

Cachet de l’UFOLEP      Signature du responsable 
 
 
 

mailto:cns.tennisdetable@ufolep.org
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INSCRIPTIONS POUR LES COUPES NATIONALES "A" 
Saison 2018 / 2019 

  
 

Attention ! Seuls les engagements transmis par la délégation départementale ou régionale seront pris en 
compte ! 

 

Comité Départemental ou Régional :   

Zone territoriale :   

Nom et prénom du correspondant :   

Fonction :    

Tél : Email :   
 
 

Indiquer par colonne le nombre d'équipes engagées aux Coupes Nationales A 
 

 
DÉPARTEMENTS N° ...... 

 
 

 
 

 
 

  
TOTAL 

REGIONAL 
 

Coupe Manuel RENI 
Adultes Masculins  

nés en 2001 (inclus) et avant  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Coupe J J PAULIARD 

Féminines  
nées en 2007 (inclus) et avant  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Coupe Robert HABIB 

Jeunes Garçons et Filles  
né.e.s entre 2002 et 2007 (inclus)  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
TOTAUX   

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Les effectifs ci-dessus serviront de base pour le calcul des quotas de qualifications aux Finales Nationales 2019 

 
Pour être pris en compte, les résultats détaillés (phases qualificatives avec place par catégories et nom des joueurs ou 
joueuses par équipes) doivent être fournis à la CNS avec ce formulaire. 
 
La région ne payant que pour les équipes qualifiées aux finales nationales (cf. dispositions générales - règlements 
financiers), vous n’effectuerez le paiement qu’à réception de la facture par le trésorier national. 
  
Les droits d’engagements aux phases nationales, sont déterminés selon les règlements financiers de l’UFOLEP, soit pour la 
saison 2018/2019 de 13,00 € pour les adultes et de 7,00 € pour les jeunes. 
 

 
A retourner avant le 31 décembre 2018 dernier délai à 

cns.tennisdetable@ufolep.org 
 

 

Fait à ...................................  le ……………………. 
 

Cachet de l’UFOLEP      Signature du responsable 
          
 

mailto:cns.tennisdetable@ufolep.org
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CHAMPIONNATS NATIONAUX   A   &   B 
  DE TENNIS DE TABLE 

SAISON 2018 / 2019 

DECLARATION EFFECTIFS  
 
 
Les déclarations d’effectifs à la CNS tennis de table concernent le nombre de participants aux 
phases départementales des critériums individuels A et B. Chaque responsable technique 
régional ou de zone régionale reportera les effectifs par catégorie et par département dans les 
colonnes prévues à cet effet au vu des participations officielles aux compétitions concernées. 
 
Les fiches déclaratives sont à transmettre par mail à la CNS tennis de table, au plus tard  le  
31 décembre 2018 à l’adresse adresse courriel : cns.tennisdetable@ufolep.org 
 
  
Tout département et/ou région organisateur d’une phase qualificative départementale et 
déclarant des effectifs pour les quotas nationaux, se doit de fournir les classements détaillés par 
catégories à la CNS UFOLEP. 
 
 
Pour pouvoir participer aux épreuves nationales il faut être titulaire d'une licence UFOLEP 
homologuée 8 jours avant la première phase qualificative départementale. 
 
Les droits d’engagements aux phases nationales, sont déterminés selon les règlements 
financiers de l’UFOLEP, soit pour la saison 2018/2019 de 13,00 € pour les adultes et de 7,00 € 
pour les jeunes. 
 
 
RAPPEL : les jeunes masculins ou féminines nés en 2008 et après ne peuvent être surclassés 
pour participer aux Nationaux, ceci en accord avec les règlements techniques des épreuves 
nationales. 
 
La CNS tennis de table diffusera les quotas de qualification aux phases nationales le 15 
février 2019 dans le bulletin national Contact.  
 
Les demandes d’aménagements potentiels, concernant la mise en œuvre du 
règlement des épreuves concernées, devront être formulées et argumentées par écrit, 
via un comité départemental ou régional, auprès de la CNS tennis de table avec copie 
à l’UFOLEP Nationale avant le 31 décembre 2018. 
 
 

 
 

mailto:Cont@ct
mailto:cns.tennisdetable@ufolep.org
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CHAMPIONNAT NATIONAUX "A" UFOLEP 
DE TENNIS DE TABLE – saison 2018 / 2019 

 
DECLARATION D’EFFECTIFS CRITERIUMS DEPARTEMENTAUX INDIVIDUELS « A » 
 

Comité Régional :   

Zone territoriale :   

Nom et prénom du correspondant :   

Fonction :    

Tél : Email :   
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR DEPARTEMENTS 
 

Tab. 
N° des départements 

     Totaux 
 

C0       

C1       

C2       

C3       

C4       

C5       

C6       

C7       

C8       

C9       

C10       

C11       

C12       

C13       

C14       

 

Totaux 
      

 
Pour les références aux tableaux, se référer au règlement des critériums nationaux individuels et doubles saison 
2018/2019 
 
Les effectifs ci-dessus serviront de base pour le calcul des quotas de qualifications aux Finales Nationales 2019 
 
Pour être pris en compte, les résultats détaillés (liste des joueurs présents avec place par catégorie) doivent être 
fournis à la CNS avec ce formulaire. 
 

A retourner avant le 31 décembre 2018 dernier délai à : cns.tennisdetable@ufolep.org 
 

 
A ………………………………….. le …………………………………………. 

                                                                                Signature du / de la délégué-e ou du / de la responsable régional-e 
 

mailto:Cont@ct
mailto:cns.tennisdetable@ufolep.org
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CHAMPIONNAT NATIONAUX "B" UFOLEP 
DE TENNIS DE TABLE – saison 2018 / 2019 

 
DECLARATION D’EFFECTIFS CRITERIUMS DEPARTEMENTAUX INDIVIDUELS « B » 

 
 

Comité Régional :   

Zone territoriale :   

Nom et prénom du correspondant :   

Fonction :    

Tél : Email :   
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR DEPARTEMENTS 
 

Tab. 
N° des départements 

     Totaux 
 

C0       

C1       

C2       

C3       

C4       

C5       

C6       

C7       

C8       

C9       

C10       

C11       

C12       

C13       

C14       

 

Totaux 
      

 
Pour les références aux tableaux, se référer au règlement des critériums nationaux individuels et doubles saison 
2018/2019 
 
Les effectifs ci-dessus serviront de base pour le calcul des quotas de qualifications aux Finales Nationales 2019 
 
Pour être pris en compte, les résultats détaillés (liste des joueurs présents avec place par catégorie) doivent être 
fournis à la CNS avec ce formulaire. 

 

A retourner avant le 31 décembre 2018 dernier délai à : cns.tennisdetable@ufolep.org 
 

A ………………………………….. le …………………………………………. 
                                                                Signature du / de la délégué-e ou du / de la responsable régional-le 

 
 

mailto:Cont@ct
mailto:cns.tennisdetable@ufolep.org


ASSISES NATIONALES UFOLEP 
 
 

VOLLEY BALL  
 

PARIS  
 
 
 

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019

Pour s'inscrire : cliquez ICI 

A destination des référents techniques  
dans les comités UFOLEP  

https://docs.google.com/forms/d/13C-ey9dlLrFMcAHp8XMcaeu9sVTs_AciJ23LwCryPnM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1olzXRnvenYx2x0oRJRZUAkJV7WX76u7k-3wW5S4Yf8s/edit


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 : 
- Présentation des données statistiques sur l’activité à

l’UFOLEP 
- Echange sur l’organisation du développement de l’activité 
- Relations avec les partenaires (scolaire, équipement, …) 

- Développement de l’école de VB / pratiques innovantes (ex :
4*4, volley-ball) 

- Gestion des rencontres de championnat sportif (coupes
nationales, régionales, départementales) 

- Gestion de la com (site internet, réseau sociaux, support de
com pour les assos, sporteasy, …) 

 
 
 
 

Assises Nationales UFOLEP  
de Volley Ball

Au siège de 
l'UFOLEP Nationale 

3 rue Récamier 
75341 Paris 
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Coupes Nationales Jeunes UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2018-2019 

Présentation 

PRESENTATION 

En 2019, les Coupes Nationales Jeunes, nouveau nom du Rassemblement National Jeunes, se dérouleront, à 
Nevers (Nièvre), les vendredi 31 mai et samedi 1er juin, avec un accueil le soir du jeudi 30. 
 
La formule des années précédente est reconduite : les équipes joueront donc en 4x4. 
 
Deux compétitions seront organisées : 

• une coupe féminine, 
• une coupe masculine (avec la possibilité d'intégrer des joueuses dans les équipes). 

 
Les joueurs et joueuses doivent être nés en 2002, 2003, 2004 ou 2005. 
 
Les joueurs(es) doivent être licenciés avant le 28/02/2019.  
Les droits d'inscriptions sont de 28 € par équipe. 
 
 
En cas d'inscriptions trop nombreuses, la CNS demandera aux Comités Régionaux et Départementaux d'opérer 
une sélection parmi leurs équipes. 
La CNS se réserve le droit d'annuler une de ces compétitions si le nombre d'équipes inscrites est insuffisant. 
 
Le Règlement, ci-après, complète et précise ces principes ; il pourra être amendé d'ici le début de la compétition. 
 
 
Les détails logistiques (lieux des rencontres, possibilités de restauration et d’hébergement, tee-shirts souvenirs, 
etc.) seront disponibles dans le dossier de participation, à télécharger depuis le site internet de la CNS. 
 
L'UFOLEP Nationale accorde une aide financière aux équipes jeunes ayant un déplacement important à effectuer : 
se référer au Règlement Financier National 2019 (lien sur le site de la CNS). 
 

INSCRIPTION 

Le formulaire d'inscription doit être rempli, validé par une Délégation Départementale et envoyé, accompagné du 
règlement, avant le 28 février 2019 au responsable de la compétition (voir formulaire ci-après). 
 
 
Au cas où le nombre d'équipes inscrites le permet, des demandes plus tardives pourront être acceptées. 
 
Pour tout complément d'information se référer au site internet de la CNS : 
http://www.cns.ufolep.org/volley/ 
ou écrire à :cns@ufolep-volley.org . 
 

mailto:Cont@ct
http://www.cns.ufolep.org/volley/
mailto:cns@ufolep-volley.org
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Coupes Nationales Jeunes UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2018-2019 

Règlement 
Article 1 - Le jeu 
Les règles de jeu définies par la FIVB sont applicables pour ce rassemblement. 
 
Cependant les règles particulières suivantes, propres à cette manifestation, seront appliquées : 

1. quatre joueurs ou quatre joueuses doivent être présents sur le terrain, 
dont, pour la compétition masculine, un joueur au minimum en permanence, 

2. les positions relatives des joueurs sont libres, 
3. la rotation des 4 joueurs au service est obligatoire, 
4. la zone avant (3 m) est conservée et le dernier joueur ayant servi ne peut y attaquer, 
5. le terrain de jeu est de taille réduite (7m x 18m), 
6. la hauteur du filet est de 2m24 pour les féminines et 2m35 pour les masculins, 
7. 4 remplacements par set sont autorisés ; un joueur ne peut revenir qu'en remplaçant le joueur qui 

l'a préalablement remplacé. 
Article 2 - Les participants 

1. Les joueurs et joueuses d'une équipe doivent posséder une licence UFOLEP valide et 
homologuée avant le 28/02/2019, 

2. Les joueurs et joueuses d'une équipe doivent être nés en 2002, 2003, 2004 ou 2005, 
3. Les titulaires d'une double licence (UFOLEP/FFVB) et jouant en championnat adulte doivent 

évoluer, au maximum, au niveau (inter-)départemental, 
4. Une équipe est composée, au maximum et pour la durée de la manifestation, de six joueurs et 

joueuses, 
5. Des joueuses peuvent appartenir à une équipe masculine, 
6. Les équipes peuvent être des équipes de club, des sélections départementales ou tout autre 

regroupement de joueurs. 
Article 3 - Formule de jeu 

La formule de jeu sera définie en début de tournoi en fonction du nombre d'équipes inscrites. 
Elle peut comporter deux phases : 

• une ou plusieurs poules qualificatives, 

• une phase éliminatoire (finale précédée éventuellement de demi-finales, quart-de-finales, etc.). 
Article 4 - Déroulement de la compétition 

1. Avant le début de la compétition, les responsables d'équipe : 
• remplissent le formulaire « composition de l'équipe » avec la liste des joueurs (nom, prénom, 

numéro de licence, date de naissance), 
• présentent les licences aux organisateurs. 

2. Avant chaque match, les responsables d'équipes doivent être en mesure de présenter les licences 
des joueurs et joueuses présents. 

3. L'arbitrage sera assuré par les joueurs et joueuses des équipes ne jouant pas à ce moment-là. 
Article 5 - Divers 

La CNS se réserve le droit de prendre, en cours de tournoi, toute décision pour les cas non prévus par ce 
règlement. 
 
Les litiges et réclamations sont réglés, en première instance, par les responsables du tournoi. Les équipes 
non-satisfaites de la décision pourront engager une procédure d'appel auprès de la Commission Nationale 
Sportive présente sur place. 
 
 

mailto:Cont@ct
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Coupes Nationales Jeunes UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2018-2019 

Formulaire d'engagement 
 

RASSEMBLEMENT NATIONAL JEUNES 
le vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019 - à Nevers (Nièvre) 

FEUILLE D’ENGAGEMENT 

A remplir en un exemplaire par délégation (sélection 
départementale, club, etc.) et à adresser, avec le 
règlement des droits d'engagement, avant le 28 février 
2018, à votre délégation départementale UFOLEP qui 
l’expédiera dûment visée au responsable : 

Jean-Yves LAMARQUE  
Résidence Vauban A n°81  
Croix de Mons  
59600 MAUBEUGE 
Tél : 03 27 39 41 61 et 06 31 86 01 06 
courriel : cljylam@orange.fr 

 
Merci de bien vouloir nous en avertir, en parallèle, par un email à : cns@ufolep-volley.org . 
 
------------------------------------------------------ à renseigner en majuscules ------------------------------------------------------------ 

 

Comité départemental :  …..............……………………………… 

Nom de la délégation (département, club, etc.) :  …..............……………………………… 

 

Coordonnées du responsable de la délégation : 

Nom, prénom :  ………………………………………………………………………………………………..............…. 

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

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

Code postal :  ……………… Ville : …………........……………………………………. 

N° de téléphone :  Dom : …………………… Travail : ……………………………… Portable : ….......................…… 

Email :  ……………………………………………………………………………. 

 

Engage des équipes de Jeunes nés en 2002, 2003, 2004 ou 2005 : 

…... équipes masculines 4x4                  …... équipes féminine 4x4 

Le droit d’engagement est de 28 € par équipe (chèque libellé au nom de l’UFOLEP CNS Volley-Ball et joint à la 
demande) 

 

A : …………........………………… le : …………………… 

 

Signature et Cachet du Comité Départemental 

mailto:Cont@ct
mailto:cljylam@orange.fr
mailto:cns@ufolep-volley.org
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En 2018, l'UFOLEP Nationale, le pôle développement militant et Ess du 

Centre Confédéral, et l'USEP Nationale ont animé ensemble un nouveau cycle 

de webconférences autour du développement associatif (cf pièce jointe).  

Pour rappel : 

• Elles ont lieu le mardi de 14h30 à 16h (référents Ligue et comités) ou de 

18h à 19h30 (responsables associatifs locaux).  

• Elles sont destinées aux salariés des comités départementaux et 

régionaux, et également ouvertes parfois aux associations affiliées. 

• Elles sont disponibles en visionnage toute l'année sur la ligue.org 

: https://laligue.org/cycle-de-webconference-

2018/ ou https://laligue.org/revoir-les-webconferences-service-civique-

2018/ 

Afin de préparer au mieux le planning 2019, nous vous invitons à nous faire des 

suggestions de thème ou de sujets que vous souhaiteriez voir animer 

par l’UFOLEP, le centre confédéral et/ou l’Usep en cliquant sur le lien suivant 

avant le 15 janvier.  
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