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Dossiers transversaux 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous cherchez un contrat d’apprentissage ? 
L'État recrute 10 000 apprentis de 16 à 25 ans en septembre 2016 sur l’ensemble du 
territoire national. 
Tous les niveaux sont concernés (du niveau V-BEP/CAP au niveau I-Master 2). 
De nombreux secteurs professionnels sont ouverts : informatique, juridique, 
éducation, sécurité, restauration, administration générale, métiers d'art, 
communication, maintenance, exploitation, urbanisme,...  
 
Consulter les offres d’apprentissage : 
www.biep.fonction-publique.gouv.fr  rubrique Apprentissage 
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobApprenticeSearch 
 
 
Tweets : 
 
#alternance. Ts #métiers, ts diplômes. Les offres #apprentissage fonction publique ici : 
bit.ly/1JkAyL7  - 10 000 apprentis en 2016 
 
Toutes les offres #apprentissage fonction publique ministères ici : bit.ly/1JkAyL7  - 10 000 
apprentis en septembre 2016 
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tel. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d'organisme de formation 11753160575 

Paris, le 08/04/2016 

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

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

Objet : Accompagnement des comités 
 

Cher(e)s Ami(e)s, 

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

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

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

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

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

P.J : fiche de demande d’accompagnement 

vie fédérale
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Paris, le 7/04/2016 
 

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

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

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

Cher(e)s Ami(e)s, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remarque : un accompagnement est possible pour renseigner le dossier. 

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

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

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

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

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

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

Copie : CD - DTN 

Vie fédérale
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Accompagnement des comités 

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

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

Identification du COMITE 

COMITE DEPARTEMENTAL …………………………… 

COMITE REGIONAL …………………………… 

Identification du porteur de la demande d’accompagnement 

NOM :        ……………………………………… 

Prénom :    ……………………………………… 

Statut :       ……………………………………… 

Objet de la demande d’accompagnement 

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

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

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

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

Date : …… / …. / 201.. 

Signature du porteur : 

Cachet du comité 

vie fédérale
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F ICHE 	DE 	POSTE 	
Agent	Régional	de	Développement	

Employeur	 Comité	régional	UFOLEP	IDF	
Lieu	du	poste	 Paris	(75007)	et/ou	les	Yvelines	(Agglo	de	St	Quentin	en	Yvelines)	
Missions	 Elaboration	et	conduite	de	projet	de	développement	en	faveur	du	sport	pour	

tous	au	niveau	régional	et	en	lien	avec	les	comités	départementaux	UFOLEP	de	
l’Ile	de	France	

Conception,	animation	et	encadrement	d’activités	multisports	à	destination	des	
publics	cibles	(santé,	séniors,	insertion	et	inclusion	sociale)	

Développement	de	partenariats	privés	/	publics	/	associatifs	

Accompagnement	du	réseau	de	bénévoles	et	des	commissions	techniques	
sportives	régionales	

Gestion	et	animation	de	la	communication	interne	et	externe	du	comité	(mise	à	
jour	du	site	Internet	et	des	réseaux	sociaux,	rédaction	d’une	lettre	mensuelle	à	
destination	des	élus…)	

Participation	aux	actions	de	formation	

Participer	au	suivi	administratif	et	financier	du	comité	régional	

Participer	au	fonctionnement	statutaire	du	comité	
Compétences	–	Qualités	requises	 - Connaissance	et	expérience	en	gestion	de	projet	

- Connaissance	du	milieu	professionnel	(associations	et	mouvement	sportif,	
organismes	de	formation,	partenaires	institutionnels)	

- Carte	professionnelle	dans	l’animation	sportive	
- Maitrise	des	outils	informatiques,	bureautiques	(traitement	de	texte,	

tableurs)	et	réseaux	sociaux	
- Savoir	s’organiser	et	gérer	les	priorités	
- Capacités	rédactionnelles	et	maîtrise	de	l’orthographe	
- Adaptabilité,	autonomie	
- Savoir	travailler	en	équipe	
- Conception	graphique	-	serait	un	plus	
- Maîtrise	de	l’anglais	–	serait	un	plus	
- Connaissances	générales	en	administration	et	comptabilité	–	serait	un	plus	

Centres	d’intérêts	 - Sport	pour	tous	
- Sport	santé	
- Multi	activités	sportives	

Formation	complémentaires	 Des	formations	pourront	être	proposées	à	la	prise	de	poste	(moniteur	PSC1,	
brevet	fédéraux	d’animation	sportive,	connaissance	des	publics	séniors…)	

Niveau	de	recrutement	 Niveau		IV	minimum	/	DES	/	STAPS	
Contrat	/	durée	 100%	–	CDI	
Convention	collective	 CCN	du	sport	
Rémunération	 En	fonction	du	profil	
Date	embauche	 Dès	que	possible	
Date	limite	envoi	candidature	 27	mai	2016	

Envoi	lettre	de	motivation	et	curriculum	vitae	obligatoire	
Contact	 						ltrezieres@ufolep-idf.org	et	lmahe@ufolep-idf.org	

Vie fédérale
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Le comité départemental UFOLEP 01 change d’adresses mails 

 
 
Adresses générales : 
 

ctd@ufolep01.com 
 
contact@ufolep01.com  
 
animation@ufolep01.com 

  

mailto:Cont@ct
mailto:ctd@ufolep01.com
mailto:contact@ufolep01.com
mailto:animation@ufolep01.com
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Voir ce mail dans votre navigateur  

 

  

 
 

 

 

   "Prix pour l'emploi de qualité - Mon asso 

s'engage" 
 

Edition 2016 
 
   

 

 
Fort du succès de l’édition 2015, Le Mouvement associatif lance la deuxième édition du « Prix pour 
l’emploi de qualité - Mon asso s’engage ! » en partenariat avec la mutuelle CHORUM, le 
FONJEP, l’UDES, et avec le soutien de Juris associations. 
 
Vous êtes une association employeuse et vous avez engagé une démarche visant à améliorer la 
qualité de vie au travail de vos salariés? Vous souhaitez la faire connaître? 
 
Candidatez d'ici au 8 juillet 2016 au "Prix pour l'emploi de qualité - Mon asso s'engage" en vous 
rendant sur le site du Prix. 
 
Besoin d'inspiration ? Vous pourrez très prochainement prendre connaissance des bonnes 
pratiques identifiées à l’occasion de l’édition 2015 téléchargeables sur le site du Prix. 
 
Si votre action est primée par le jury, vous pourrez bénéficier  d’une dotation financière allant de 4 
000 euros à 6 000 euros pour  la renforcer, d'une couverture médiatique ainsi que de documents 
ressources sur la thématique. 
 
Une information vous manque? Contactez nous par mail ! 
 
 
 
Une initiative du :  

 

http://us11.campaign-archive1.com/?u=3bca8ada76b9893892bb203df&id=0fd17fda5d&e=e752a2118e
http://www.prix-emploi-qualite.org/
http://www.prix-emploi-qualite.org/
mailto:prix@lemouvementassociatif.org
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En partenariat avec : 
 

 
 
 
                  

 
 Avec le soutien de :  

  
 

   
 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

   

 
 

 

 

 

Vous souhaitez modifier vos préférences de réception ? 

Vous pouvez modifier vos préférences ou vous désincrire 

  

 
 

http://lemouvementassociatif.us11.list-manage.com/profile?u=3bca8ada76b9893892bb203df&id=776748f48f&e=9b3885368f
http://lemouvementassociatif.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=3bca8ada76b9893892bb203df&id=776748f48f&e=9b3885368f&c=a72b36c483
http://www.twitter.com/lemouvementasso
http://www.facebook.com/lemouvementassociatif
http://www.lemouvementassociatif.org/


PARTENARIATS COMM UFOLEP 

 

GYMNOVA 

 

 

A l'occasion du national de GYM UFOLEP qui aura lieu les 4 et 5 juin 2016 à Rungis et Chevilly Larue, 
notre partenaire GYMNOVA vous propose les produits : 
 
 
 
Praticable gonflable => Offre valable jusqu’au 30 juin 2016 
Vidéo => http://www.gymnova.com/fr/videos/id-21-praticable-gonflable 
 
Piste gonflable => 1 piste de démonstration à récupérer sur le lieu de la compétition le 5 juin 2016 
Vidéo => http://www.gymnova.com/fr/videos/id-6-piste-d-acrobatie-gonflable-gymnova 
 

 

 

 

 

 

 

Fiche produit piste gonflable 

Fiche produit praticable gonflable 

 

 

 

 

 

http://www.gymnova.com/fr/videos/id-21-praticable-gonflable
http://www.gymnova.com/fr/videos/id-6-piste-d-acrobatie-gonflable-gymnova
http://www.gymnova.com/upload/documents/fr/FP290-A4-V-F.pdf
http://www.gymnova.com/upload/documents/fr/FP290-A4-V-F.pdf
http://www.gymnova.com/upload/catalogue/plaquettes/praticable-gonflable-fr.pdf
http://www.gymnova.com/upload/documents/fr/FP290-A4-V-F.pdf
http://www.gymnova.com/upload/catalogue/plaquettes/praticable-gonflable-fr.pdf


 

 

SPORTMAG 

 

 

Une collaboration et un partenariat qui monte en puissance! 
Retrouvez l'ensemble des articles déjà passés sur ufolep org. 
 
Mars 2016: http://www.sportmag.fr/spg-sp16 
Fevrier 2016: http://www.sportmag.fr/spg-hut65 
Janvier 2016: http://www.sportmag.fr/spg-woy76 
Décembre 2015: http://www.sportmag.fr/spg-cop210 
Novembre 2015: http://www.sportmag.fr/spg-ui117 
Octobre 2015: http://www.sportmag.fr/spg-698pi 
Septembre 2015 : http://www.sportmag.fr/spg-5314fc 
Juillet 2015: http://www.sportmag.fr/spg-lyu33 
 

Si vous souhaitez vous abonner, nous faire part de vos événements et les doter d'un reportage 

rédactionnel, merci de nous envoyer les infos à rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 

Jeu concours SPORTMAG 

Avec l'arrivée du printemps, SPORTMAG lance son jeu concours du 1er avril au 12 juin pour vous faire 
bénéficier de lots par simple tirage au sort! 
C’est un jeu gratuit, sans obligation d’achat. Alors tentez de remporter l'un des nombreux lots en 
remplissant le formulaire sur Evendia.fr! 
 

 
 

 

 

 

http://www.sportmag.fr/spg-sp16
http://www.sportmag.fr/spg-hut65
http://www.sportmag.fr/spg-woy76
http://www.sportmag.fr/spg-cop210
http://www.sportmag.fr/spg-ui117
http://www.sportmag.fr/spg-698pi
http://www.sportmag.fr/spg-5314fc
http://www.sportmag.fr/spg-lyu33
http://www.sportmag.fr/abonnement-sportmag-numerique/levels
mailto:nous%20faire%20part%20de%20vos%20événements%20et%20les%20doter%20d'un%20reportage%20rédactionnel,%20merci%20de%20nous%20envoyer%20les%20infos%20à%20rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:nous%20faire%20part%20de%20vos%20événements%20et%20les%20doter%20d'un%20reportage%20rédactionnel,%20merci%20de%20nous%20envoyer%20les%20infos%20à%20rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
http://www.sportmag.fr/abonnement-sportmag-numerique/levels
http://www.evendia.fr/grand_jeu.php


LE SUPER TROPHEE DE FRANCE UFOLEP-24 MX ARRIVE EN AOUT ! 

 

 

 

 

Cette année encore le SUPER TROPHEE DE France UFOLEP sera aux couleurs de 24 MX et de MX2K. Il 

aura lieu les 13 et 14 août prochains à Crozant dans la Creuse. Venez vivre les temps forts de cette 

manifestation co-organisée avec le Crozant Moto Club et le comité départemental UFOLEP 23 et 

découvrir un programme riche en surprises! 

Communiqué de presse de la manifestation 

 

 

http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/communique_de_presse_STF_2016.pdf


COMMUNICATION 
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Jeu concours Facebook pour les associations UFOLEP 

 

A l’occasion du renouvellement de son partenariat avec l’UFOLEP, DECATHLON PRO offre 3 x 150 € 

aux associations UFOLEP qui répondront correctement au quiz mis en place sur la page Facebook de 

l’UFOLEP Nationale. 

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

 

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

associations UFOLEP :  

A l’occasion du renouvellement de son partenariat avec l’@UFOLEP, @DECATHLON PRO fait gagner 

aux associations UFOLEP 450€ en cartes cadeaux ! RDV sur la page de l’UFOLEP Nationale pour jouer ! 

 

 

http://shakr.me/fhw8sd
http://shakr.me/fhw8sd
http://shakr.me/fhw8sd
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Formation CQP - ALS 

 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2016 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 
 

TOUS À VOS ANGENDA !  
 
 
 
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2016 (sous 
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs 
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.  
 
 

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir de réception dossiers 

 
 

Mardi 12 juillet 2016 
Jury interfédéral ouvert 

 

30 juin 2016 

 
Vendredi 14 octobre 2016 

 

 
4 octobre 2015 

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

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 
 
 
 
Nous vous communiquons le tableau récapitulatif, mis à jour, des 17 modules de 
formation auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation 
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2016) toutes les fiches de 
présentation de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas 
de la page de chaque module).  
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plan_de_formation_FCF_2016_-V11-17-
05-16.pdf 

 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au plus tôt vos pré-
inscriptions et/ou inscriptions. Cela nous permettra d’organiser les formations dans les 
meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais 
de déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur auprès 
de leur OPCA = UNIFORMATION. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2016  

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

10 
+  
11 

 
Carrefour des techniques de secourisme 

+ 
Formation des formateurs d’initiateurs 

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

eurinitiateursecourisme.html 
 

Formateurs PSC diplômés d’État  
(20 personnes) 

1er juin 2016 
 

+ 1 autre date si besoin 
(dernier trimestre 2016) 

Nevers 
 

À déterminer 
 

100 €  

25/05/2016 
 
 
 

13 

 
Formulaire en ligne 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

7 juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  - 30/05/2016 

12 

 
Google analytics – Référencement - Pub 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

10 juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  - 30/05/2016 

14 

 
Réseaux sociaux – Social hub   

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

14 juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  - 03/06/2016 

2 

 
PAO  

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

17 juin 2016  
(½ journée) 

Web 
conférence  - 06/06/2016 

 

 
Maquette UFOWEB – Site vitrine 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(16 personnes)  

21 juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  - 10/06/2016 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

 

 
Logiciel de gestion des formations fédérales 

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

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

28 juin 2016 
ou 

20 septembre 2016 
Paris  - 15/06/2016 

16 

 
Levée de fonds / Réseaux / Partenaires / Lobbying 

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

 

Élus et professionnels des comités  
(8 à 24 personnes) 

Septembre 2016  
(2 jours) Paris  300 €  

17 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

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

 

Trésoriers et/ou professionnels des 
comités  

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

18 

 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

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

 

Formateurs PSC, titulaires du 
BNMPS/PAE3/PICFPSC  

(24 personnes maxi par session) 

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

 
Toulouse  
Salbris  

La Rochette 
Val-de-Marne 
Lyon ou Bron 
Montpellier 

 

150 € 

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

 

4 

 
Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif 

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

 

Élus et cadres UFOLEP   
(20 personnes) 

Octobre/Novembre 2016  
(2 jours) Paris 150 €  

19 

 
Les outils « Sport et biodiversité » à l’UFOLEP 

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

 

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

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

9 novembre 2016 Paris  150 € 07/10/2016 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 
 

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

20 

 
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques sportives 

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

 

Délégués et cadres départementaux  
(20 personnes) 

Novembre 2016  
(2 jours) Paris 300 €  

7 

 
Maîtriser sa communication – Optimiser ses soutiens 

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

 

Élus et professionnels des comités  
(8 à 24 personnes) 

Dernier trimestre 2016  
Mars 2016 
(2 jours) 

Paris 300 €  

8 

 
Sport - Santé  

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

Élus, bénévoles et professionnels des 
comités   

(35 personnes) 

Formation reportée  
14 et 15 mars 2016 Paris 300 €  

15 

 
Parkinson 

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

Professionnels / Élus / Bénévoles 
(animateurs – cadres…)  

(15 personnes) 

Dernier trimestre 2016 
Juin 2016  
(2 jours) 

Paris  300 €  
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 
 

 

MODULE N° 10 
CARREFOUR DES TECHNIQUES DE SECOURISME  

 
Objectifs de formation 

 
- Conserver ses compétences en matière de gestes techniques aux premiers secours  

 
 

Public visé 
 

- Formateurs PSC diplômés d’État 
 
 

Éléments de contenus 
 

- LVA 
- PLS 
- RCP 
- …/… 

 
 

Durée Effectif Lieu  

½ journée (matin) 20 personnes 

 
Toulouse – Nevers  

+ 3ème date et lieu si besoin  
 

 
Intervenants 

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

 
 

Coût du stage 
 

- 50 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

1er juin 2016 à Nevers (58) 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformateurinitiateursecourisme.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 
 

 

MODULE N° 11 
FORMATION DES FORMATEURS D’INITIATEURS  

 
Objectifs de formation 

 
- Être capable de former des initiateurs « prévention/initiation » sur son territoire 

 
 

Public visé 
 

- Formateurs PSC diplômés d’État 
 
 

Éléments de contenus 
 

- Le programme de formation  
- Les outils techniques et pédagogiques 
- L’animation 

 
 

Durée Effectif Lieu  
 

½ journée (aprè-midi) 
Module mis en place à la suite de la ½ 
journées sur les carrefours techniques 

(module 2) 
 

20 personnes  
Toulouse  
Nevers 

+ 3ème date et lieu si besoin 

 

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

 
 

Coût du stage 
 

- 50 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

1er juin 2016 à Nevers (58)  
 

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

 

Cont@ct n° 17 du 15 mai 2016 

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


 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 
 

 

MODULE N° 12 
GOOGLE ANALYTICS – RÉFÉRENCEMENT - PUB 

 
Objectifs de formation 

 
Suite à l’ouverture des comptes Google analytics pour les sites UFOWEB, il s’agit d’accompagner 
pédagogiquement les utilisateurs à cet outil. Les sensibiliser aux enjeux concernant l’utilisation d’un outil 
statistique tant au niveau quantitatif que qualitatif (interpréter les rapports Google analytics, choisir les 
indicateurs pertinents, collecter les données grâce au marquage avancé,  analyser les résultats obtenus et en 
fonction modifier sa stratégie de communication via son site en terme de contenus, de cibles et d’utilisation du 
CMS). Point d’étape référencement naturel. Mise en perceptive du référencement payant avec un focus sur la 
publicité à travers les réseaux sociaux et les outils Google. 
 

 
Public visé 

 
- Responsables de sites CD, CR et CNS + associations 

 
 

Éléments de contenus 
 

- Enjeux 
- Utilisation (configuration, paramétrages/fonctionnalités, suivi, Indicateurs…) 
- Création d’un tableau de bord (personnaliser son tracking) 
- Complémentarité avec Google Ad Words 
- Référencement payant : les différentes options 
- Présentation de google Adwords, les liens sponsorisé 
- Objectifs et mise en œuvre d’une campagne Google Adwords, ciblage des mots clefs, forme et fond des 

annonces et notion de conversion. 
- Google grants 
 

 
Durée Effectif  Lieu  

 
½ journée  

 

 
8 personnes 

 
Web conférence  

 
Intervenants 

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

 
 

Coût du stage 
 
Aucun paiement demandé 
 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 
Le 10 juin 2016 

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

 

MODULE   
LOGICIEL DE GESTION DES FORMATIONS FÉDÉRALES 

 

Objectifs de formation 

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

 
 

Public visé 

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

 

Éléments de contenus 

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

 
 

Durée Effectif  Lieu  

 
1 journée 

 

 
15 personnes 

 
Paris (Récamier) 

 

Intervenants 

 
 Daniel MANUEL 
  Benoit BEAUR 
 Laurence BRIEN   

 
 

Coût du stage 

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

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Le 28 juin 2016  OU  le 20 septembre 2016 

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

 

MODULE  
MAQUETTE UFOWEB – SITE VITRINE 

 

Objectifs de formation 

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

 

Public visé 

 
- Responsables de sites CD, CR et CNS + associations 

 
 

Éléments de contenus 

 
- Arborescence 
- Fonctionnalités 
 

 

Durée Effectif  Lieu  

 
½ journée 

 

 
8 personnes 

 
Web conférence  

 

Intervenants 

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

 
 

Coût du stage 

 
Aucun paiement demandé 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Le 21 juin 2016 

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

 

MODULE N° 2 
PAO 

 
Objectifs de formation 

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

 
 

Public visé 
 

- Responsables de sites CD, CR et CNS 
 

 
Éléments de contenus 

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

 
 

Durée Effectif  Lieu  
 

1/2 journée  
 

 
8 personnes 

 
Web conférence  

 
Intervenants 

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

 
 

Coût pédagogique 
Aucun paiement demandé 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

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

 

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

SECOURISME 
 

Objectifs de formation 
 

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

Publics visés 
 

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

Éléments de contenus 
 

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

 
 

Durée Effectif Lieu  

 

1 journée  
 

 

24 personnes maxi. (par session) 
 

 

Toulouse - Paris (x2) – Salbris – Montpellier – 
Chambéry  

 
 

Intervenants 
 

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

 
 

Coût du stage 
 

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

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 

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

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

 

MODULE N° 14 
RÉSEAUX SOCIAUX – SOCIAL HUB  

 

Objectifs de formation 

 
- Bonnes pratiques des réseaux sociaux 
 

 

Public visé 

 
- Responsables de sites CD, CR et CNS + associations 

 
 

Éléments de contenus 

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

 

Durée Effectif  Lieu  

 
½ journée 

 

 
8 personnes 

 
Web conférence 

 

Intervenants 

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

 
 

Coût du stage 

 
Aucun paiement demandé 

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Le 14 juin 2016 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.html 
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Formation PSC1 

STAGES DE FORMATEURS PSC – 2016 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous la programmation des stages de formateurs PSC1 pour 
l'année 2016 :  
 
2 stages de formateurs PSC1 sont programmés en 2016 :  
 
 Le premier se tiendra à Gurcy-Le-Chatel (77),  

du 20 août (14h) au 27 août (12h) 2016 - 20 personnes maximum 
 

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

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

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

 
Pour vous inscrire, vous devez nous adresser dans les meilleurs délais :  

- La fiche d'inscription dûment remplie  
- Le certificat médical  
- Une photocopie d'une pièce d'identité 
- Une photo 
- Un chèque, d'un montant de 750 euros pour les salariés et 350 euros pour les 

bénévoles et/ou élus, à l’ordre de l’UFOLEP nationale 
 
 
La clôture des inscriptions pour chaque stage est de 1 mois avant le démarrage dudit 
stage.  
 
 
Seront prioritairement inscrits en formation les personnes dont les comités ne sont 
pas agréés et les personnes issues des comités qui doivent impérativement étoffer 
leur Équipe Pédagogique Départementale de Secourisme. 
 
 
Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de co-
encadrement) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès du Pôle 
Formation. 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation   

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  
 
APE  -  SWISS BALL 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Le 28 mai 2016  (9h30/16h30) au CRJS d’Orléans (45) 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2015/2016)  

 Tout public 
 

Objectifs 
 

 Découvrir le renforcement musculaire avec un gros ballon   
 

Volume et Contenus de 
formation 

 
 6 heures 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes (papier, crayon) 

 Tenue sportive (chaussures d’intérieur) 
 

Responsable administratif Nadia DA SILVA  

Responsable formation Nadia DA SILVA  

Formateur  Isabelle SABATIER  

Coût par stagiaire 45 € (déjeune inclus) 

Inscriptions  

 
Sur le site internet :  

http://www.ufolepcentre.org/InscriptionEnLigne/index.php  
 
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :  
 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 
  
 03 38 54 02 00   
 ufole-usep-regional@wanadoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 22 mai 2016  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

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

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

 photocopie de la licence 2015-2016  
 

 
APE  –  SWISS BALL 

Le 28 mai 2016  
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Formation  G.R.S. 

 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 
 

 

Discipline / Type de stage  
 
FS  -  Gymnastique Rythmique Sportive 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du 8 au 10 juillet 2016 à Montpellier (34) 
 

Public 

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

 

Objectif 

 
 Refonte du PNF  
 Création de la mallette du Formateur  

 

Contenus de formation 

 
 La Relation Musique mouvement,: sa formation son jugement. 

 Le Circuit Jeunesse, ses contenus, sa formation 

 Les supports de formation 
 

Documentation et matériel 
demandé  

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

 

Responsable administratif 
 
Isabelle JACQUET 
 

Responsable formation 
 
Élisabeth LEBECQUE – Isabelle JACQUET 
 

Coût par stagiaire - 

Inscriptions  

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

 

Gymnastique Rythmique Sportive  
Formation Spécifique 
du 8 au 10 juillet 2016 
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Formation  Tir à l’arc 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

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

Date(s) et Lieu du stage Le samedi 04 juin 2016 à La Mure (38) - Salle Michel Zewulko  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 16 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc Commun  

 

Objectifs  

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

rencontre sportive dans une association, le département  
 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures. 
 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Règlement technique 
 Matériel Tir à l’arc  

 

Responsable administratif Cédric GODDERIDGE  

Responsable formation Bernard BOUILLET 

Formateurs Bernard BOUILLET 

Coût par stagiaire 20 €  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Isère  
 180 Bd de Charavines  
 38500 VOIRON   
  
 04 76 91 31 37 
 ufolep38@free.fr  
 
Date limite de réception des dossiers : 23 mai 2016 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur  www.ufolep.fr) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation  
 1 chèque  émanant de votre Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

l’ordre de l’UFOLEP Isère) qui transmet le dossier   
 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat 
 

 

BF1O spécifique  -  TIR À L’ARC 
Le 4 juin 2016 

 

Cont@ct n° 17 du 15 mai 2016  

http://www.ufolep.fr/


Fédération sportive de

SPORT ET SOCIETE



La 10ème édition de l’UFOLEP Playa Tour démarre dans quelques semaines, afin de 
communiquer sur cet événement national vous trouverez l’ensemble des éléments de 
communication dans le KIT COMMUNICATION dédié.

>> TÉLÉCHARGER LE KIT COMM <<
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Sport et société 

Retrouvez ci-dessous pour rappel 

le cahier des charges  

APPEL A PROJETS 2016 – ANCV 

AIDE AU DEPART EN VACANCES 

EN FAVEUR DES JEUNES 

AGES DE 16 A 25 ANS
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AIDE 
 

AU DEPART EN VACANCES 
 

EN FAVEUR DES JEUNES 
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QUI SONT LES PARTENAIRES DE CE DISPOSITIF ? 
 
L’UFOLEP l'Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique a été créée en 
1928 au sein de la Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire, afin 
de répondre aux attentes d'une partie de ses adhérents. 
 
1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une 
double identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement 
d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain, structurée autour de deux champs 
principaux "Sport Éducation" et "Sport et Société".  
 
L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 
 
Dans ce cadre l’UFOLEP met en place des actions visant à : 
 
-  Développer une offre de pratique sportive régulière de loisir ou compétitif en    
direction de tous les publics, 
-  Développer des projets d’éducation par le sport, 
-  Développer des projets d’insertion sociale et professionnelle par le sport, 
- Contribuer à une meilleure prise en compte des thématiques de société par la 
pratique sportive (discrimination, racisme, laïcité, égalité, …). 
 
L’UFOLEP en chiffre c’est 400 000 licenciés, 10 000 associations, 123 comités 
régionaux et départementaux. 
 
L’ANCV est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 
1982. Outil des politiques sociales du tourisme, l’ANCV assure une mission d’intérêt 
général "développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous et notamment des 
personnes les plus fragiles".  
 
Pour ce faire, l’ANCV élabore et développe une offre globale, composée de produits 
et programmes spécifiques à vocation sociale, selon un modèle inédit qui positionne 
la performance économique au service des politiques sociales de l’État. 
 
L’ANCV commercialise le chèque-vacances et le coupon sport auprès d’employeurs, 
comités d’entreprise, CAF et collectivités. Le chèque-vacances représente un volume 
d’émission de plus de 1,1 milliard d’euros en progression annuelle de plus de 6 %. Il 
bénéficie directement à plus de 3,5 millions de salariés, soit plus de 7 millions de 
personnes si l’on intègre l’ensemble des familles bénéficiaires.   
 
Autonome financièrement, l’ANCV affecte la quasi-totalité de ses excédents de 
gestion au développement de programmes à vocation socio-éducative au bénéfice 
des personnes les plus modestes, en partenariat avec les acteurs sociaux qui 
s’appuient sur les vacances et les loisirs comme supports de politiques sociales 
(État, collectivités, associations nationales et locales à vocation socio-éducatives, 
médico-sociales et touristique …) Elle permet ainsi, chaque année, le départ en 
vacances et la pratique de loisirs sportifs de près de 200 000 personnes.  
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UN PARTENARIAT CONJOINT ANCV / UFOLEP 
 

Cet appel à projets s’adresse aux  
 
- Comités UFOLEP départementaux et régionaux, 
- Associations, clubs, amicales laïques affiliés à l’UFOLEP, 
- Organismes à vocation éducative, socio-éducative, sociale, médico-sociale, de 

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

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

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

 
Objectifs 

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

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

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

 
Qui peut en bénéficier ? 

 
- Les jeunes âgés de 16 à 25 ans résidants au sein d’un territoire couvert par la 

géographie prioritaire (ZUS et \ ou ZRR) ou dans une commune de moins de 2 
000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en vacances, 

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

partenaires de l’UFOLEP (conventions locales, accords-cadres nationaux). 
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Pour quels projets ? 
 
 
- Les projets individuels autonomes, 
- Les projets individuels  accompagnés, 
- Les séjours sportifs organisés par l’UFOLEP, des structures affiliées ou partenaires 
de l’UFOLEP, 
- Les projets d’une durée minimale de 4 jours, 
- Les projets non-initiés au moment de leur présentation en commission d’attribution, 
- Les projets dont le coût journée par personne est plafonné à 100 € (coût total du 
séjour / nombre de jeunes / nombre de jour), 
- Dans le cas de départs encadrés concernant des mineurs, le projet devra répondre 
 à la réglementation en vigueur. 
 
Les projets de courts séjours (au moins une nuitée) seront considérés comme 
éligibles lorsqu’ils concernent des bénéficiaires dont la réalisation d’un séjour plus 
long apparaît peu faisable ; si une stratégie socio-éducative justifie la réduction de la 
durée minimale du séjour, les porteurs de projets doivent en préciser les raisons au 
sein du dossier d’inscription. Cette demande de dérogation sera examinée lors de la 
commission de sélection des projets qui étudiera tous les dossiers de demande. 
 

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

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

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

 
Critères financiers :  

 
- Une aide de 215 € par jeune pourra être attribuée. Le soutien financier ne pourra 
dépasser les 50 % du coût total du projet, 
- Les projets bénéficiant de l’implication financière du service porteur du projet 
 (coordination, aide au départ, financements complémentaires, participation des 
 collectivités, institutions, projets ou évènements supports…), 
- Les projets garantissant une participation, même symbolique, des bénéficiaires. 
 
Sont exclus : 
 
➢ les activités de loisirs de proximité (sans nuitée sur place). 
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Comment présenter un projet pour obtenir une demande d’aide financière ? 
 
Le dépôt des dossiers se fera à partir de la fiche projet UFOLEP- ANCV disponible 
en annexe.   

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

DTNA Sport et Société 
 
 

- Pour les dépôts de dossiers, contactez : 
 

Agathe VRIGNAUD 
 avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 

Assistante au sein du pôle Sport et Société 
 
 

6 
 

mailto:aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr


Fédération sportive de

SPORT ET EDUCATION



Sport Éducation 

Cont@ct no17 du 15 mai  2016 

 

 

La ½ finale groupe 1 se déroulera les 21 & 22 mai 2016 à Vaires sur Marne (77). 

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

 Les fiches à retourner : Ici 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le circuit jeunesse Zone Sud se déroulera le 22 mai 2016 à Mauguio (34). 

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

 Les fiches à retourner : Ici 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Championnat National de Natation se déroulera les 4 & 5 juin 2016 à Saint Flour (42). 

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

 Les engagements : Ici 

 La fiche d’engagements méthode : Ici 

 Les fiches à retourner : Ici 

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

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

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

 Les fiches à remplir : ici 

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

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

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

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

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

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

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 
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Le Critérium National des Boules Lyonnaises se déroulera les 2 et 3 juillet 2016 à Mably 
Roanne (42). 

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

 Les fiches à remplir : Ici 

 Le règlement du national : Ici  

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

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

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

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

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral : Ici 
 
 Fiches à remplir : Ici 
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ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

URGENT  

APPEL À CANDIDATURES 2017 

 

La Commission Nationale Sportive de GRS recherche du comité départemental qui 
souhaiterait organiser en 2017 : 

 le Championnat National Individuels (janvier 2017)  
 

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

Madame Isabelle JACQUET   UFOLEP  Nationale 
7 Allée des Blancs Caillots    3  Rue Récamier 
59260 LEZENNES    75341  PARIS  Cedex 07 

 : 06 11 10 93 20   Tél : 01.43.58.97.78. 
Courriel : i.jacquet@free.fr    imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  

Composition du dossier : 

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

N’hésitez pas à prendre contact avec Madame Isabelle JACQUET pour tout renseignement 
complémentaire. 
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Comptes rendus des réunions de CNS GRS 
des 16 & 17 janvier 2016 à Montpellier (34) 
et des 30 avril & 1er mai 2016 à Bron (69) 

 
Présentes : I. JACQUET, E. LEBECQUE, S. DARROU, B. ROCHETTE 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017 
Championnat individuels janvier 2017 : pas de candidature.  
Championnat ensembles et festival les 20 et 21 mai 2017 à Lormont (33). 

Les régions intéressées par l’organisation du national individuels doivent se faire connaître de toute urgence 
auprès de la CNS et de l’UFOLEP nationale. 

Organisation de la GRS UFOLEP suite à la création des nouvelles régions. 

Suite à une analyse des effectifs par territoire (ancienne cartographie des régions de France et nouvelle 
cartographie des régions de France), échanges avec les représentants des commissions techniques et 
après validation de la Direction Technique Nationale, la CNS GRS propose que l’organisation actuelle des 
regroupements de régions ne change pas lors des compétitions et sélections pour le national. Certaines 
nouvelles grandes régions restent regroupées, d’autres restent scindées. Ceci se justifie par le fait de 
maintenir une attractivité et une proximité des rencontres sportives". 
 

AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES (ALPC). 

AUVERGNE RHONE ALPES - BOURGOGNE FRANCHE COMTE -  LORRAINE (AUV-RA/BOUR/LOR) 
BRETAGNE - NORMANDIE - PAYS DE LOIRE (BRE/NOR/PDL) 

CENTRE - ILE DE France (IDF/CEN) 

CHAMPAGNE ARDENNES - HAUTS-DE-FRANCE (HFCA) 
LANGUEDOC-ROUSSILLON - PACA (LR/PACA) 
MIDI-PYRÉNÉES (MP) 

RETOUR DES JUGES ARBITRES SUR LE NATIONAL INDIVIDUEL DE MONTPELLIER 
Honneur 11-12 ans : catégorie homogène, mais il faut veiller aux fondamentaux rubans qui ne sont pas 
maîtrisés ainsi que l’espace qui n’est pas assez bien respecté. 

Honneur 13-14 ans : gymnastes dans leur catégorie, le niveau est correct pour une première année 
d’imposé, attention à la mise à distance au ballon et à la concordance à la corde 

Honneur 15-16 ans : bon niveau, catégorie homogène. L’enchaînement ballon est plutôt bien respecté mais 
beaucoup de fautes de prise et de mise à distance au cerceau, attention à ne pas courir après la musique. 

Honneur 17 ans et plus : catégorie homogène, bonne recherche corporelle à l’engin libre même si celui ci 
semble parfois délaissé. Au ballon les gymnastes ayant joué sur les relâchés sont celles qui ressortent, 
attention encore à la mise à distance. 

Excellence 11-12 ans : au ML attention à la propreté des appuis et la fluidité des mouvements. Le niveau est 
bon avec une vraie recherche musicale et de mouvement des massues, malgré des chutes. Dans cette 
catégorie la différence d'âge et d’expérience se voit entre la première et deuxième année. 

Excellence 13-14 ans : le niveau technique est respecté mais la valeur artistique peu mise en valeur dans 
les enchaînements ballon où la prise engin a été “catastrophique”. la main libre n’a pas été compris et les 
difficultés corporelles sont mal réalisées dans l’ensemble, même si les fondamentaux sont respectés. 

Excellence 15-16 ans : les gymnastes correspondent au niveau attendu dans la catégorie, les fondamentaux 
sont respectés même si la corde est parfois maltraitée dans les liaisons. Dans la main libre le travail des 
énergies n’est pas assez approfondi et attention à ne pas confondre sissone et temps levé. 

Excellence 17-18 ans : le niveau correspond à ce qui est attendu dans la catégorie, les liaisons au cerceau 
manquent de travail et la prise ballon souvent en faute. Attention à ne pas utiliser la musique comme bruit de 
fond. Les 4 domaines de valeur artistique ne sont presque jamais maîtrisés en même temps. 

Excellence 19 ans et plus : la catégorie est homogène et les fondamentaux respectés, la propreté est 
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souvent choisie par rapport à l’originalité, les compositions restent donc ‘classiques’. 

National 11-13 ans : le choix des musiques ne permet pas un rapport musique/mouvement intéressant. 
Attention à ne pas confondre expression et mimiques, l’espace n’est pas assez mis en valeur. Beaucoup de 
recherche de souplesse extrême mais trop peu de recherche à l’engin. 

National 14-16 ans :l niveau est moyen, beaucoup de chutes d’engin et le cerceau est souvent maltraité ou 
la prise du ballon catastrophique. Attention à ne pas mettre à la suite des difficultés mais travailler sur les 
liaisons, qui ne se résument pas à des éléments de souplesse ou des acrobaties. 

National 17 ans et plus : la catégorie est homogène mais beaucoup de gymnastes sont limitées 
corporellement et la grande amplitude n’est pas toujours présente sur les difficultés, la mise à distance est à 
revoir. Les gymnastes semblent privilégier les prises de risques au détriment de la bonne réalisation des 
difficultés dont beaucoup ont été pénalisées. 

National B 13-16 ans : bonne catégorie, le corporel est maîtrisé et varié. En VA peu de gymnastes maîtrisent 
les 4 domaines. 

National B 17 ans et plus : les gymnastes sont à leur place, quelques difficultés corporelles originales en 
libre, au ruban il est difficile de combiner technique engin et technique corporelle. Attention aux musiques 
lentes qui sont souvent sans variation et monotones. 

National A : belle catégorie mais la vitesse d'exécution n’est pas toujours au rendez-vous. Concernant le 
travail à l’engin, la mise à distance est souvent déplorée sur la manipulation ou lors des réceptions, les 
spécifiques manquent de variété aux massues. 

Uforever : le programme semble bien compris par les gymnastes, mais l’engin est souvent peu technique 
avec des difficultés pour que les spécifiques soient validées. La force de la musique n’est pas toujours bien 
exploitée et la tenue gymnique ne doit pas être une tenue trop longue ou déshabillée. 

Jury : il est rappelé aux juges qu’il est interdit de juger avec un signe distinctif de club (veste, tee-shirt…) 
même si les jurys du national sont neutre. De plus la table de juges n’est pas le lieu pour passer des appels 
ou surfer sur Internet. 

CHANGEMENTS DE CATÉGORIES SUITE AU NATIONAL INDIVIDUELS 
Doivent s’engager dans la catégorie supérieure :  
 

Honneur 11-12 ans 

PONTAULT TRAHEL Emma 
GARDANNE KESSAI Louann 
FRONTON REYNOLDS Emma 
CHEVIGNY ST SAUVEUR MARTIN Morgane 
GARDANNE DUFAU Fiona 
SAILLY LEZ LANNOY TRAISNEL Lison 

Honneur 13-14 ans 

GRADIGNAN FERNANI Sarah 
LANDERNEAU LE OUX Lucie 
GARDANNE OLIVIERI Lisa 
LABASTIDE HISSLER Carla 
EYSINES CHABRUT Lucie 
GRADIGNAN FONSECA Sandra 

Honneur 15-16 ans 
LANDERNEAU LE HIR Katell 
REVEL ROUQUET Virgine 
PLOUEDERN DULAC Laurine 

Honneur 17 ans et plus 

LES CLAYES LEMONIER Rachel 
LANDERNEAU GORREC Lisa 
LIMOGES MOUKORY Awa 
LIMOGES MALESSET Emeline 
LE VESINET SALVERT Alexandra 
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LANDERNEAU BALMISSE Morgane 
MONTIGNY DUMESNIL Gabrielle 

  

Excellence 11-12 ans 

PONTAULT TOUTAIN Maud 
RUEIL BADIOLA Ana 
GENNEVILLIERS MOZET Cerise 
PONTAULT VIROLLAUD Carla 

Excellence 13-14 ans 

FRONTON RAMOND Lisa 
GENNEVILLIERS KHARKHOUCH Anissa 
RUEIL GARDERE Agathe 
GARDANNE CUADRADO Charlène 

Excellence 15-16 ans 

BREST SANTOS DA SILVA Olivia 
SUSSARGUES LAURENT Juliette 
VAUX VALENTIN Clarisse 
EYSINES TRENTY Laura 

Excellence 17-18 ans 

GARDANNE MUSCAT Manon 
ANTONY DELECROIX Lucille 
FRONTON POUZET Anaïs 
SUSSARGUES LANZIANI Sandy 

Excellence 19 ans et plus 

HOUILLES DE ROBICHON Morgane 
PONTAULT VEBER Octanse 
GRADIGNAN LAUPENIE Amandine 
BOULOGNE COULON Natacha 
LANDERNEAU NOIZET Cécile 

Nationale 11-13 ans 

VIGNEUX IMHOF Juliette 
GENNEVILLIERS CINGAL Laura 
MASSY CASSAN Estelle 
RUEIL BASOCAK Talya 

Nationale 14-16 ans 

PONTAULT LAVATINE Emma 
MAUGUIO DURAND Emma 
GRADIGNAN TALON Flore 
VIGNEUX JACQUES-ANDRE-COQUIN 

Nationale 17 ans et plus 
PLAISIR RELUT Angélique 
GRADIGNAN MINDREN Indra 
PLAISIR LLOBERES Amandine 

Nationale B 13-16 ans 
PONTAULT VEBER Selena 
VIGNEUX BELKHIR Morgane 
VIGNEUX BENON Samya 

Nationale B 17 ans et plus 
PLAISIR HENDOUZE Coralie 
ESYNES PALATS Camille 
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Sont autorisées à descendre de catégorie sans demande de dérogation :  

Excellence 11-12 ans REVEL GABIS Eva 
Nationale 11-13 ans ARGELIERS MESTRE Léa 
Nationale 14-16 ans HAUBOURDIN SERVAUX Ombeline 
Nationale B 17 ans et 
plus MAUGUIO DUMAZER Anaëlle 

RÉSULTATS DES JUGES STAGIAIRES 
Toutes les régions étaient représentées avec les effectifs suivants : 

6 en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 12 en Bretagne/Normandie/Pays de Loire, 1 en Languedoc 
Rousillon/PACA, 2 en Midi-Pyrénées, 3 en Nord Pas de Calais/Picardie, Champagne-Ardenne, 6 en Rhône-
Alpes/Bourgogne/Auvergne. 
50 juges stagiaires étaient inscrits, un seul absent. 
43/49 ont validé leur épreuve pratique 
24 clubs s’étaient inscrits pour ces épreuves de validation pratique. 
 
Répartition des juges par niveau :   
18 BF1OF, 7 BF2OVA, 18 BF2OVT, 4 JA EXÉ, 1 JAVA, 1 JA VT. 
Le processus d'inscription et l'organisation sur place est à présent bien rodée. 
On ne peut que regretter les quelques inscriptions tardives ou incomplètes qui alourdissent le 
fonctionnement et l'organisation. 

BROCHURE INDIVIDUELLE 2017 
L'âge d'engagement en UFOREVER est abaissé à 20 ans : cet âge semble plus correspondre à la réalité 
des clubs 
L'engin semi-libre en honneur 17 ans et plus sera en alternance le cerceau ou le ballon : vous recevrez 
avant la fin de la saison les parties de l'enchaînement honneur 15-16 cerceau qui devront rester lors de la 
composition du semi-libre pour la saison 2016/2017. La saison suivante, le ballon reviendra en semi-libre. 
Au vu du faible nombre d'engagements sur la France et du niveau des nationales B, le nombre d'engins en 
nationale A passe à 2, mais avec un contrat revu à la hausse pour marquer la différence avec les catégories 
inférieures. 
Il est rappelé aux entraîneurs que la participation en circuit jeunesse individuel espoir, avec un 
enchaînement main libre très technique, impose la participation en excellence au moins la saison suivante. 
Pour éviter les sur classements ou sous classements d’individuels ou d’ensembles ne correspondant pas 
aux attendus de la catégorie, les CTD ou CTR pourront après concertation à l’issue de la première rencontre 
imposer un changement de catégorie. 

ERRATUM : en accord avec le document diffusé lors de la saison dernière, l’engin libre en National 17 ans 
est plus est Ruban, celui en National B 17 ans et plus est Ballon. 
 
Pour la saison 2017/2018 modification du projet pour les catégories nationales :  
National B 17 ans et plus : Ruban + libre 
National A : Cerceau + libre 
 
La brochure corrigée est disponible sur le site de la CNS et sera transmise via les responsables régionaux. 
 
Imposés ensembles : Appel à candidatures RAPPEL 
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Pour la saison 2017/2018 : (sous réserve d’engagement fiable) 
Masse Chorégraphié : Cerceau  (stage FS) 
Pré collectif 1 et séquences pré excellence 1 : Corde 
 

Rotation des engins pour pré collectif et pré excellence  

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Pré collectif 1 Cerceau 2013 Cerceau 2013 Corde  

Pré collectif 2  Cerceau 2013 Massues 2016 Massues 
2016 

Pré 
excellence 1 

Massues 2015 Cerceau 2013 Corde  

Pré 
excellence 2 

Massues 2015 Massues 2015 Massues 
2015 

 

Les régions intéressées par la création d’un imposé peuvent se faire connaître auprès de la CNS GRS pour 

la transmission du cahier des charges. 

JUGEMENT CHAMPIONNAT NATIONAL ENSEMBLES 
Suite à des remontées de différentes régions lors de la saison ensembles, la CNS a étudié les impacts de la 
revalorisation sur les palmarès régionaux. 
Sur l’ensemble de la France, la revalorisation n’a ou n’aurait joué que dans quelques cas sur la possibilité de 
qualification, pour les régions ayant appliqué les règles, le bonus de revalorisation a été pris en compte lors 
des demandes de repêchages. 
2 équipes à 4 font partie des repêchées, 
1 équipe à 4 bénéficie de la non application du bonus dans sa région pour obtenir la sélection 
D’autre part, l’analyse des notes montre que le nombre de gymnastes n’a pas d’impact significatif sur les 
notes en valeur artistique ou technique.  

Enfin ce championnat permettra de poursuivre l’analyse commencée en régions pour statuer sur 
l’opportunité de garder ou supprimer une bonification pour les ensembles à 5 ou 6, sous la forme proposée 
ou une autre lors de la saison 2016/2017. Cette analyse sera diffusée lors d’un prochain compte rendu de 
CNS. 

Dans un esprit d’apaisement, la bonification ne sera pas appliquée lors du national de Vaulx en Velin. 

STAGE FS DES 8, 9 ET 10 JUILLET 2016 À MONTPELLIER 
Les travaux entamés sur la formation lors du dernier stage FS seront poursuivis lors de ce stage.  
Les personnes représentant les régions souhaitant participer à ces travaux doivent se faire connaître auprès 
de la CNS, le nombre de places étant limité, deux représentants par région seraient souhaitables. Les 
stagiaires ayant participé au stage FS 2015 seront prioritaires. Le stage commencera le vendredi en fin de 
matinée pour se terminer le dimanche en début d’après midi. 
Ces informations seront précisées lors d’un prochain Cont@ct de l’UFOLEP 
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Devenez Sportifs citoyens !  

Présentation du dispositif 

Le « Se’coureur » est le trait d’union entre l’organisateur les participants et les secours agréés. Sa 

mission est d’alerter et de prodiguer les gestes d’urgence dans l’attente de l’arrivée des secours. 

Titulaire du PSC1 il mettra en application ce qui lui aura été enseigné au cours de cette formation. 

En aucun cas le se’coureur ne pourrait se substituer au poste de secours assuré par les associations 

agréées par la Préfecture. Les « se’coureurs » s’inscrivent dans le cadre du renforcement des dispositifs 

de secours prévus dans les RTS des fédérations délégataires. 

Procédure pour engagement des 10 premiers comités d’ici le 30 juin 2016 

- Contractualisation // dotation matérielle 

 Les documents de contractualisation Convention d’engagement du Se

coureur sont à renvoyer à l’échelon national au service COMM à

rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr ;

 Après réception et validation, le comité recevra* sa dotation comprenant :

 1 flamme floquée UFOLEP/SE’COUREUR – 1 flamme papillon/sac à

dos

 5 sacs SE’COUREURS

 La trousse de secours et son petit matériel

 100 flyers SE’COUREUR

* les dotations se feront par ordre d’arrivée de la convention d’engagement auprès du service

communication de l’Ufolep. 

Pour les COMMANDES MUTUALISEES, merci de contacter rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 
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APPEL À CANDIDATURES 2017 

ORGANISATION  
DU CHAMPIONNAT NATIONAL TIR À L’ARC  

 
 
 

 
La Commission Nationale Sportive Tir à l’Arc recherche un Comité Départemental qui 
souhaiterait organiser en 2017  le : 
 

 Le Championnat  National de Tir à l’Arc  
 
Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au Responsable de 
la CNS Tir à l’Arc : 
 

Joël HARDY     UFOLEP  Nationale 
Route de Bayonne – Maison    3  Rue Récamier 
Goxoki - RDC 
64220 UHART - CIZE    75341  PARIS  Cedex 07 
 06.81.82.23.72    Tél : 01.43.58.97.78 
Courriel : jean-joel.hardy@wanadoo.fr   imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

 
Composition du dossier : 
 

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

 
N’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Joël HARDY pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Merci 
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Culture sportive 

Quelques lettres d’informations pour toujours plus de culture sportive… 

 

 

 Lettre du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : Rendez-vous lundi pour 
participer au projet de loi Égalité Citoyenneté ! : http://urlz.fr/3xAY l  
  

 Lettre du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports de mai 2016: Projet de loi 
Égalité Citoyenneté : la consultation a commencé ! : http://urlz.fr/3xB2  
 

 Lettre d'information de la mission Sport et Développement Durable du Ministère en 
charge des sports : http://urlz.fr/3xB5  
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