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EDITO 

Le monde associatif, le lieu par excellence…

Et si  le monde associatif devenait un des rares lieux dans notre pays, dans notre monde où 
le positif était encore présent. 

En effet il n’y a qu’à regarder les médias dès le matin qui nous font la description d’un monde 
où chacun s’oppose à l’autre pour être plus fort en utilisant l’économie ou la religion comme 
force de frappe. 

Les citoyens sont frappés de sinistrose aigüe face au chômage et à la désespérance de nos 
politiques qui n'arrivent plus à nous projeter vers un idéal.  

La famille qui autrefois était le lieu de construction, de protection et d’évolution est souvent 
devenue un lieu d'exutoire du malaise sociétal. 

Notre société dite moderne a accéléré les problématiques de santé en courant après la 
rentabilité et en détruisant lentement mais surement notre planète. 

Mais nous ne nous laisserons pas envahir par cette image négative du monde. 

Le monde associatif est le lieu par excellence qui nous permet de relever les défis de 
demain. 

Le monde associatif est le lieu par excellence de reconstruction du lien social. 

Le monde associatif est le lieu par excellence de l’expression qu’elle soit culturelle ou 
sportive. 

Le monde associatif est une grande famille  qui permet à chacun de se construire, d’évoluer 
à l’intérieur d’un groupe. 

Le monde associatif est le lieu par excellence enfin où chaque individu va pouvoir exprimer 
son rôle de citoyen. 

Le monde associatif permet à chacun de trouver sa place. 

L'UFOLEP fédération sportive de la Ligue de l'Enseignement permet à chaque individu de 
jouer un rôle dans une association en tant que bénévole ou en tant qu'élu tant ses valeurs de 
solidarité et de fraternité sont présentes. 

Chacun peut trouver sa place à l'UFOLEP en pratiquant une activité sportive adaptée à son 
niveau sportif ou à ses problématiques de santé liées ou non à l’âge. 

Chacun peut trouver sa place car l'UFOLEP a pour  humble mission  d’apporter de la joie, du 
bonheur, de la convivialité, une mission cependant essentielle. 

Que l'UFOLEP continue tout au long de cette année 2016  à agir sur cette longue et belle 
route d’une existence  encore possible vers le POSITIF : santé, épanouissement, 
engagement, plaisir... 
Et si pratiquer le "Sport Autrement" à l'UFOLEP c'était cela, tout simplement ! 

Denis FABRE 
Elu au Comité Directeur 
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CULTURE SPORTIVE 

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

 Lettre du Ministère de la Jeunesse et des Sports du 8/01/2016 : 
http://lettre-d-information.jeunesse-
sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I51033_E5975011_FSPORT 

 Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #56 – 14/01/2016 : 
http://lettre-d-information.jeunesse-
sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I51581_E5999275_FSPORT 

 Lettre du Codever (collectif de défense des loisirs verts) de janvier 2016 : 
http://p1n.mj.am/nl/p1n/1k751.html?a=kIsbdD&b=44c83e47&c=p1n&d=29ed0218&
e=a4c73dfd&email=rpaul.laligue%40ufolep-usep.fr  

 Lettre d'information des Acteurs du Sport 528 du 05/01/2016 : 
http://www.acteursdusport.fr/uploads/Newsletters/newsletter-
SPO_528_1452032416.html  
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Vie fédérale   Assemblée Générale Port Leucate 2016 

Veuillez trouver pour rappel le BULLETIN SPECIAL N°1 
de l’ASSEMBLEE GENERALE 2016, document envoyé le 

18/12/2015  contenant : 

 l’ordre du jour détaillé
 le règlement intérieur

 l’appel à candidatures au Comité Directeur UFOLEP, les vœux et
questions des Comités 

A renvoyer au plus tard pour le 4 février 2016 
 la fiche "Pouvoir"

A renvoyer au plus tard pour le 7 avril 2016 

LIEN : 

http://www.event.ufolep.org/AG2016PortLeucate/AG2016PortLeuc
ate_d/data_1/pdf/aa/aa4emereglementag2016.pdf 
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Vie Fédérale 

Organigramme 2016 

Chers collègues, 

Vous trouverez ci-joint l’organigramme de la fédération avec quelques modifications 
par rapport à celui de septembre dernier. 

En effet, Michel MAZARÉ qui a été nommé à la Direction Jeunesse et Sport du 
département de Mayotte (et qui va bien, il donne régulièrement de ses nouvelles) est 
remplacé depuis le 1er janvier dernier par Isabelle CHUSSEAU, professeur de sports, 
qui arrive du Conseil Départemental de Seine-et-Marne où elle était en détachement. 
Isabelle, à qui nous souhaitons la bienvenue, aura en charge les dossiers suivants : 
« Handicap, observatoire des pratiques, sports de raquettes et en collaboration avec 
Marina CHAUMOND, la réforme territoriale, pour l’aspect animation territoriale des 
intercommunalités en milieu rural. 

En complément nous recrutons comme vous avez pu le lire dans le dernier cont@ct 
un nouveau collègue qui renforcera la cellule Service Civique de la Ligue et qui aura 
pour mission principale le développement de ce dispositif au sein du réseau 
ufolépien, comités et associations locales et ce en collaboration avec Amandine 
SINGLA (ce poste est financé par la Ligue de l’enseignement). 

Je profite de ce début d’année pour vous souhaiter une excellente année 2016. 

Pierre CHEVALIER 
DTN 
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15/01/2016

Pierre CHEVALIER
Directeur Technique National

pbrenot.laligue@ufolep-usep.fr pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr frobin.laligue@ufolep-usep.fr ylecointe.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 61 01 43 58 97 59 01 43 58 97 66 01 43 58 97 68

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr esyritis.laligue@ufolep-usep.fr avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 78 01 43 58 97 62 01 43 58 97 65

narmand.laligue@ufolep-usep.fr lbrien.laligue@ufolep-usep.fr aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr bgallet.laligue@ufolep-usep.fr rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 70 01 43 58 97 55 01 43 58 97 64 01 43 58 97 73 01 43 58 97 77

mchaumond.laligue@ufolep-usep.fr ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr lmahe.laligue@ufolep-usep.fr asingla.laligue@ufolep-usep.fr lnadaud.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 63 01 43 58 97 80 01 43 58 97 47 01 43 58 97 69 01 43 58 97 79

baguiarvaladao.laligue@ufolep-usep.fr bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr nvincent.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 60 01 43 58 97 40 01 43 58 97 58

ORGANIGRAMME DE L'UFOLEP NATIONALE 2016

Francis ROBIN-LEROY                          
Cadre administratif et financier

Yannick LECOINTE
Comptable

Philippe BRENOT                          
Rédacteur en chef

Rosemary PAUL-CHOPIN
DTN Adjointe

Pôle Communication

Elsa SYRITIS                                     
Assistante du pôle formation

Agathe VRIGNAUD              
Assistante 

Isabelle MATTHEY                   
Assistante du pôle vie sportive

Nicolas ARMAND                                           
DTN Adjoint                                                     

Pôle Vie Féderative

Laurence BRIEN
DTN Adjointe
Pôle Formation

Adil EL OUADEHE
DTN Adjoint

Pôle "Sport Société"

Benoit GALLET
DTN Adjoint

Pôle "Sport Education"

Laurence NADAUD
CTN

Léonor MAHE
CTN 

Isabelle CHUSSEAU
CTN

Marina CHAUMOND
CTN

Benoit BEAUR
Chargé de mission
Formation fédérale

Jean-Philippe VERONIQUE        
Chargé de mission
Politique de la ville

Bruno AGUIAR VALADAO
Chargé de mission

Développement durable

Amandine SINGLA
CTN

Noémie VINCENT
Chargée de mission

communication
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Vie Fédérale  

ORGANISATION INTERNE UFOLEP NATIONALE 
Missions 2016 

 
 
Pierre CHEVALIER 
Directeur Technique National et directeur du service 

- Coordination 
- Finances 
- Relations avec le Ministère 
- CPO 
- Relations inter fédérales 
- Relations avec la Ligue de l’enseignement 
- Relations avec les fédérations multisport 
- ASDTN 

 
 
Nicolas ARMAND 
Directeur Technique National Adjoint en charge du pôle vie fédérale 

- Suivi de la vie statutaire : assemblée générale, comité directeur, bureau, statuts des 
comités, commission disciplinaire, dopage, statuts et règlements 

- Veille juridique – place des régions SCI 
- Suivi des sports mécaniques autos 
- Dossier refondation de l’école  
- Référant pour APAC  

 
 
Laurence BRIEN 
Directrice Technique Nationale Adjointe en charge du pôle formation 

- Pilotage de la formation fédérale et de la formation professionnelle 
- Pilotage du Plan National de Formation 
- Pilotage de la formation des nouveaux cadres 
- Plateau technique interfédéral CQP 
- CPNEF - Sous-Commission CQP 
- Pilotage Prévention et secourisme 

 
 
Adil EL OUADEHE 
Directeur Technique National Adjoint en charge du pôle « sport et société » 

- Coordination des dossiers Sport et Société, 
- Plan de féminisation, 
- Sports urbains, 
- Sport et ESS, 
- Sports et territoires prioritaires, 
- Ministère de la Justice (PJJ), 
- Insertion par le sport, 
- Inclusions par le sport. 
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Vie Fédérale  

Benoit GALLET 
Directeur Technique National Adjoint en charge du pôle « sport et éducation » 

- Suivi de l’offre traditionnelle et des commissions nationales sportives 
- Évolution des pratiques 
- Écoles de sport 
- Sport de nature 
- Plurisport 
- Enfance - jeunesse (avec Laurence BRIEN) 
- Sport rural 
- MGEN 

 
 
Rosemary PAUL-CHOPIN  
Directrice Technique Nationale Adjointe 

- Coordination et responsabilités du pôle COM 
- Stratégie web 

 alimentation du site internet fédéral 
 évolution du site national, public, adhérent association, extranet (version 

mobile, portail des AS…) 
 outil, dématérialisation (base documentaire, portail des délégations, 

formulaires en ligne) 
 dispositif UFOWEB (suivi des sites de délégations et CNS, formations, 

maintenance, catalogue DATAFED…) 
- Projets des trophées génération dd, concours photos… 
- Relations publiques (salons, événementiels…) 
- Appel d’offre signalétique gadgeterie / boutique 
- Reportage vidéos (+ formation) 
- Publications/ presse 
- Partenariats / marketing 
- Cadre juridique (CNIL, INPI, droit image, auteur…) 
- DECATHLON PRO 

 
 
Marina CHAUMOND 
Conseillère technique nationale 

- Université européenne du sport 
- Mission sur la réforme territoriale 
- Vie internationale 

 
 
Isabelle CHUSSEAU  
Conseillère technique nationale 

- Dossier « handicap » 
- Sports de raquettes  
- Observatoire des pratiques 
- Collaboration avec Marina CHAUMOND sur la réforme territoriale (dynamique 

territoriale dans le cadre des intercommunalités)  
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Vie Fédérale  

Léonor MAHÉ 
Conseillère technique nationale 

- Dossier « 150 de la Ligue de l’enseignement » 
 
 
Laurence NADAUD 
Conseillère technique nationale 

- Sport Santé 
- Seniors 
- Suivi des activités mécaniques moto 

 
 
Amandine SINGLA 
Conseillère technique nationale 

- Aménagement du PNF 
- Service civique 
- Développement des activités d’entretien 
- Développement durable (Ministère) 

 
 
Bruno AGUIAR VALADAO 
Chef de mission 

- Développement durable 
 
 
Benoit BÉAUR 
Chef de mission 

- Accompagnement du réseau 
- Suivi des comités 
- Formation : logiciel de suivi de formation fédérale et professionnelle 

 
 
Jean-Philippe VERONIQUE 
Chef de mission 

- Politique de la ville 
 
 
Noémie VINCENT  
Chargée de mission « communication » 

- Rédaction, édition et diffusion des lettres électroniques (Cont@ct, lettre des 
délégations, lettre aux associations / lettre aux licenciés) 

- Alimentation du site internet fédéral 
- Gestion de la page Facebook UFOLEP et du compte twitter UFOLEP 
- Relations presse 
- Routage et e-mailing  
- PAO (charte graphique, devis, diffusion, banque d’images…) 
- Signalétique (commandes réseau, suivi logistique du matériel) 
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Vie Fédérale  

- Appui projets transversaux : APPLI – PLURISPORT 
- Mise à jour fichier/répertoire 

 
 
Francis ROBIN-LEROY 

- Cadre administratif et financier 
- Centralisation des conventions fédérales 
- Contrat d’assurance pour la matinal 

 
 
Yannick LECOINTE 
Comptable 
 
 
Isabelle MATTHEY 
Assistante du pôle vie sportive 
 
 
Elsa SYRITIS 
Assistante du pôle formation 
 
 
Agathe VRIGNAUD 
Assistante  

- Secrétariat du Président et du DTN 
- Suivi de la vie fédérale 
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Vie fédérale Vie internationale

Compte-rendu de la commission nationale 
Vie Internationale à Paris (75) – 18/12/2015 

Présents : J.C. BESNARD, J.C. KOEBEL, A. MALLURET, M. CHAUMOND 

Excusés : M. LE MAITRE et M. NOWAK 

ORDRE DU JOUR 
• Actualités
• Lettre de mission
• Actions en cours
• Projet de budget
• Guide
• Move week
• Questions diverses

ACTUALITES 

• Accueil de Denis FABRE  qui participe en tant qu’invité

• Philippe MACHU a été élu au CA de l’ISCA, ainsi que Jean-Michel VILLAUME de la
FFSPT

• L’ISCA souhaite redynamiser le groupe Europe avec un nouvel élu européen pour
piloter le groupe Europe et prendre la suite de Philipo FOSSATI qui souhaite se
désinvestir. Un noyau s’est constitué pour déterminer les axes du projet politique ISCA
Europe dans un délai d’un an.

• L’UFOLEP est partenaire du projet SPORT VOICE déposé par l’ISCA et qui a obtenu
une subvention via Erasmus +. Philippe sera représentant de l’Ufolep au sein de ce
groupe, et Marina sur le plan technique.

• Etant donné le rayonnement que l’UFOLEP prend dans le cadre de la vie internationale,
une réunion entre Pierre CHEVALIER, Philippe MACHU, Anne MALLURET et Marina
CHAUMOND aura lieu afin de clarifier la lettre de mission de la CNVI, les missions de
Marina et le lien entre la CNVI et les missions électives de Philippe MACHU.

• Philippe MACHU est également membre du groupe d’expert européen de la
commission européenne afin produire des préconisations  d’ici juin 2016.

• Le projet UES 2017 est porté par un COPIL composé de 6 personnes (document en
PJ) : Marina CHAUMOND est identifiée comme chef de projet. Une demande de
subvention ERASMUS+ sera à déposer avant le 12 mai 2016.

• Pour la prochaine mandature, il conviendrait de maintenir une continuité pour assurer
la cohérence de la démarche et la suite des projets au sein de la CNVI.
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Vie fédérale Vie internationale
  

LETTRE DE MISSION 
 
Chaque axe donne lieu à une évaluation provisoire. Les missions sont clairement définies mais les actions 
parfois difficiles à mettre en œuvre. 
 
1a  
Mieux définir l’articulation avec les missions électives de Philippe MACHU 
Trouver des traductions concrètes en dehors de la contribution forte de l’Ufolep à la politique et aux actions 
de l’ISCA 
 
1b    
Voir avec Michel NOVAK quelles actions ont pu être réalisées dans ce domaine 
 
1c  
Groupe Europe en cours de réactualisation et co-pilotage de Philippe MACHU 
Etudier des projets avec Erasmus dont micro-projet avec 2 partenaires. 
 
1d 
S’inscrire dans une démarche avec la Ligue.  
Concernant les échanges méditerranéens avec la Tunisie, Laetitia a été impliquée et a animé des ateliers à 
Tunis. 
JC BESNARD dénonce une forte baisse de la vie fédérative. 
 
1e 
Le guide n’est pas terminé : il reste des fiches à mettre en forme pour une parution lors de l’AG d’avril 2016. 
 
1 f  à relier à 2a 
Un échange a été construit dans la cadre du projet Grundvig : échange de cadres avec l’Italie 
 
2c  
La move-week fonctionne en France, avec une augmentation des effectifs de participants chaque année. 
 
3a 
Projet avec ADIL (Jeunesse insertion ISCA) auquel Laetitia a également contribué notamment pour la 
communication dans le cadre de DIPS   mais les financements diminuent  
 
3b   
OFAJ : actions suivies régulièrement par JCK, avec la difficulté de faire participer des jeunes 
 
 
 

MOVE WEEK 
 
Bilan 2015 suite à la réunion du 27 octobre entre la FFSPT, l’UFOLEP, l’USEP et l’ISCA : 
133 évènements 
71 000 participants  soit plus de 12 000 par rapport à 2014 
 
Il reste des  tee-shirts, des bracelets, des banderoles et des passeports. 
Le bilan budgétaire n’a pas été pas réalisé par Jonathan TURNER, alors stagiaire sur cette mission, ni le 
compte-rendu de la réunion de bilan. Baptiste COLIN de l’ISCA s’est engagé à les fournir. 
 
La prochaine réunion programmée le 15 janvier 2016 devra faire état de ce manque de bilan pour 2015. 
Denis FABRE évoque l’idée de faire appel aux comités de jumelage entre les communes pour donner une 
dimension européenne aux évènements. Il n’y aura plus de financement de la commission européenne pour 
2016 et l’hypothèse serait  de la positionner au printemps. 
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Vie fédérale Vie internationale

BUDGET 
CN vie internationale : 6 080 euros 
Représentations : 3 500 euros 
Organisation projets : 8000 euros 
TOTAL budget CNVI 2016 : 17 580 euros 

GUIDE VI 
Pour l’AG du 30 avril 2016, il faudra : 

- Editer un flyer : édito et sommaire 
- Mettre en production web le guide : fiches pratiques 

Le sommaire sera : 

1) ORGANISER UN PROJET INTERNATIONAL
a. Définition du projet, détermination des objectifs et déclinaison du programme
b. Construire un échange
c. Sources de financements européens et exemples
d. Les ressources mobilisables

2) LA REALITE DE LA VIE INTERNATIONALE A L’UFOLEP
a. Historique
b. Les priorités de la vie internationale
- La vie internationale 
- Mission et rôles de la VI 
c. Illustrations de projets au sein de l’UFOLEP

Suites à donner pour début février 2016 (avant la prochaine CNVI) 
- Marina recherche une trace de la production du flyer auprès du graphiste et produit une fiche pratique 

1.c sur les financements européens 
- Anne et Denis travaillent sur la structuration du guide 

QUESTIONS DIVERSES 

JC KOEBEL souhaite savoir ce qu’il en est de la subvention versée par la Ville de Strasbourg pour 
l’organisation du Playa Tour de juillet 2015 mais la CNVI ne dispose pas de cette information. 

Marina doit intégrer dans le tableau les pistes données par courriel par Laetitia sur des propositions de 
partenariats et mettre à jour le tableau des actions.  

Prochaine CNVI : mercredi 10 févier 2016 (10h-16h45) 
Ordre du jour proposé : 

- Guide VI 
- Bilan de l’olympiade 

- Compte-rendu réunion Move Week du 15 janvier 
- Actions en cours 

- Questions diverses 
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                           POLE COMMUNICATION  
 



COMMUNICATION 

UFOWEB - Formation 

Pour info le Pole COMM vous invite à participer aux journées de formation pour prise en main du 
CMS dédié aux sites clefs en main UFOLEB les 8 et 9 février 2016 au siège de l’UFOLEP nationale. 

Présentation UFOWEB 

https://youtu.be/GEDrsD9xRV8 

Pour inscription 

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

Pour rappel les tutoriels sont sur : http://reseau.ufolep.org/?mode=communication-ufoweb 
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Communication 

Résultats des Trophées Génération DD 
 
Le 14 janvier, se réunissait au siège de l’UFOLEP nationale les membres du jury des Trophées 
génération développement durable. Une opération qui célébrait sa 6eme édition avec la 
présence de Didier Lehénaff, Président de SV Planète, Michel Coeugniet, Elu du Comité 
directeur UFOLEP, Amandine Singla, CTN en charge de la mission DD UFOLEP, Marguerite 
Liron, Conseillère technique USEP, Johann Olivier, Directeur commercial de Vacances Pour 
tous, Sébastien Moirat de l’Association Mountain Riders et Maël Besson en charge de la 
mission développement durable du Ministère de la Ville, de la jeunesse et des Sports. 
 
Etaient excusés du fait du report de la date inscrite initialement dans le cadre du Salon de 
l’éducation, la représentante de l’ADEME avec Manuela Alves Marinho et Pierre Sanchis de la 
société partenaire ECOCUP. 
Pour rappel l’appel à projets souhaite soutenir, encourager,  stimuler et récompenser les 
projets sport pour tous et l'esprit d'initiative au sein des comités départementaux y compris 
DOM-TOM, régionaux UFOLEP et des Associations Sportives affiliées inscrits dans une 
démarche durable. 
 

Les projets proposés illustrent : 
- des valeurs humanistes, de solidarité et/ou de prise de responsabilité éco citoyenne ,   
- des valeurs pédagogiques et ou de développement d'une pratique sportive éco 

responsable en mettant l'accent sur la santé via des approches nutrition et gestion de 
l'eau  

- Et des valeurs et des organisations qui contribuent à dynamiser les territoires ruraux 
en s'inscrivant dans une démarche de développement durable et d'attractivité de ces 
territoires. 

 
Au final après des échanges de qualité et fournis,  3 catégories thématiques se sont dessinées 
à travers l’étude d’indicateurs issus du cahier des charges Eco Citoyen et à travers une grille 
de lecture exhaustive (nombre d’édition, pérennité de l’action, état du contexte local et 
régional, projet territorial, méthodologie de projets, supports de COMM et bonus éventuel : 
la vidéo!) 
 
La  première catégorie a rassemblé les acteurs innovants et exemplaires que sont pour cette 
édition  les comités ufolep IDF et du Centre. Avec pour l’un l’évènementiel Raidy To Go sur la 
« Route des Poilus », raid pour commémorer le centenaire de la Guerre 14-18. 
Le comité du Centre présentait quant à lui avec humour et originalité sa démarche 
développement durable qui s’inscrit pleinement dans son projet territorial très abouti à 
travers le dynamisme et la bonne humeur de son  équipe technique régionale. 
 
Pour la deuxième catégorie, les comités UFOLEP 55, UFOLEP 05 via son « Ufol’Expé » et 47 via 
son projet « Bien manger, bien bouger, moins gaspiller c’est mieux »  illustraient quant à eux 
une certaine idée de l’itinérance sportive tout au long de la saison sportive.  Ambassadeurs du 
développement durable, ils sont précurseurs d’une dynamique locale pour de nouveaux 
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publics autour des axes sport santé, sport éducation …. A noter le projet de « Marche 
gourmande » du comité UFOLEP 55, souvent cité comme le coup de cœur du jury avec sa 
volonté de réconcilier l’homme vis-à-vis de la planète par une entrée « bien manger », acte 
social inscrit dans le développement d’un terroir gourmand pour un mieux-être physique et 
émotionnel. L’axe santé étant directement lié et illustré par les différents partenariats tissés 
autour de la manifestation. 
 
Enfin la 3eme catégorie inscrite autour du volet social du développement durable, avec 
insertion et intégration  de publics éloignés de la pratique, en décrochage ou en difficultés 
scolaires pour les collégiens inscrits dans la dynamique activités de pleine nature de l’UFOLEP 
45  et désocialisés pour ceux du dispositif Insert’Sport du comité 78.   
 
L’ensemble des comités cités seront contactés spécifiquement pour leur remettre des 
récompenses en bons d’achat ECOCUP et un soutien financier pour consolider leur démarche.  
 
Pour visualiser les Vidéos du Raidy to go: http://www.event.ufolep.org/raidytogo et 
https://www.youtube.com/watch?v=q8YPdmzQAFo 
De l’UFOLEP Centre - dai.ly/x39d7dx 

 
 
Resultats du Concours Photos UFOLEP 2015 
 
Le Jury, rejoint par Nicolas Vandamme de Decathlon Pro, mobilisé pour l’opération des 
Trophées génération développement durable, étudia et determina les trois meilleures 
photos issues de l’édition 2015 du concours photos UFOLEP. 
Au final la photo gagnante, récompensée par un séjour vacances offert par notre partenaire 
Vacances Pour tous, est celle de Joel Hardy de Salies de Béarn qui illustre la thématique par 
l’activité tir à l’arc dans une nature domestiquée. Belle perspective et profondeur pour le 
milieu naturel. Les deux photos suivantes récompensées sont celle de Pascal Giry de Fleury 
les Aubrais et celle de Marcel Dumas Maillon qui repartent tous les deux avec un bon 
d’achat offert par Decathlon pro. Pour la deuxième place, Il s’agit d’une photo prise à 
l’occasion du triathlon de Vendôme avec malgré un angle d’attaque qui manque d’originalité 
illustre avec humour la présence des nageurs sur le territoire des canards. L’image à la 
planche à voile, quant à elle, trouble le spectateur par une figure sur vague en phase de 
réception après saut.  
La catalogue photo de l’édition 2015 est disponible sur le site avec les critières d’analyse. 
Pour rappel ce concours photos permet de mobiliser publics internes et externes sur une 
action de promotion de la fédération à travers les réseaux sociaux et ainsi valorisernos 
partenaires qui soutiennent l’initiative. 
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Plus d’infos : Ufolep.org  
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APPEL A CANDIDATURE 
 1ère Semaine Olympique Universitaire - Lyon 2016 

  
L'Académie Nationale Olympique Française 

recherche des Ambassadeurs pour une 
 expérience unique ! 

  
Participez à la 1ère Semaine Olympique Universitaire à Lyon du 30 Mai au 3 Juin 
2016. Cette semaine olympique est organisée par l'Académie Nationale Olympique 
Française (ANOF) en partenariat avec l’ANESTAPS, la FFSU, l’UNCU et les acteurs 
locaux. 
  
La session regroupera pendant 1 semaine une trentaine d’étudiant(e)s sportif(ve)s 
provenant de tout le territoire français. Elle comprendra des conférences, des travaux 
de groupes sur l’Olympisme, des visites culturelles, mais aussi des moments de 
partage et d'émotions, comme des tournois sportifs ou autres manifestations sociales.  
  
Cette expérience unique permettra aux étudiants de s’initier à l’Olympisme et à ses 
valeurs, et d’enrichir leurs connaissances en matière olympique.  
Par cette session, l’ANOF offre un forum national d’expression libre et d’échange 
d’idées, un environnement culturel stimulant, dans lequel sont cultivés les idéaux 
olympiques.  

  

 
 Alors, si vous avez entre 18 et 35 ans, si vous êtes intéressé(e) par l’Olympisme et 
que vous souhaitez vivre une expérience humaine forte tout en représentant votre 
établissement d’enseignement supérieur, portez-vous candidat(e) à la Semaine 
Olympique Universitaire 2016.  
Sachez que l’intégralité des frais de séjour est prise en charge par l’organisation ; seuls 
les frais de transport pour vous rendre à Lyon, restent à votre charge. 
  
N’attendez plus, déposer votre candidature et vous serez peut-être sélectionné, 
pour rejoindre la famille Olympique et vivre une expérience unique ! 
  
Pour cela, remplissez le formulaire de candidature en pièce jointe et renvoyez-le à 
l'attention de Mme Terrien- Conques Valérie, AcademieOlympique@cnosf.org et 
sessiolympuniv@gmail.com au plus tard le dimanche 31 janvier 2016.  
 
Questionnaire de candidature 1ère semaine olympique universitaire du 30 mai au 3 
Juin 2016 à Lyon 

  

 

mailto:AcademieOlympique@cnosf.org
mailto:sessiolympuniv@gmail.com
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Questionnaire_1ere_semaine_olympique_LYON_-_SOU_2016_web.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Questionnaire_1ere_semaine_olympique_LYON_-_SOU_2016_web.pdf
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Découvrir l'Olympisme... 

Appel à candidature pour la 56ème session AIO pour jeunes participants. La date 
butoir pour postuler est le 27 janvier. 
La pré-sélection électronique aura lieu du 28 janvier au 3 février. 
La réunion de sélection aura lieu le samedi 6 février au CNOSF.  

 Plus d’informations sur le lien suivant : 
http://franceolympique.com/…/5389-decouvrir_lolympisme....h… 
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Raidy To Go 2016 « Sur la Route des JO de Rio de Janeiro » 

Du 5 au 20 Août 2016 
 
 
5 ans après sa 1ère édition qui avait permis à 120 jeunes de relier Paris à Londres au 
moment des Jeux Olympiques (voir l’article parut dans le Monde, en Juillet 2012), le 
Raidy To Go version Internationale est de retour. 
 
Du 5 au 20 Août 2016, après 3 jours d’itinérances en Ile de France, les équipes, 
constituées de 4 jeunes de 15 à 17 ans s’envoleront pour le Brésil afin de participer 
aux Eco-Games (région de Salvador de Bahia), avant de rejoindre Rio de Janeiro pour 
vivre les Jeux Olympiques en direct et encourager nos équipes de France. 
 
Raidy To Go est un raid multisport Eco-citoyen qui s’adresse aux jeunes de 15 à 17 
ans. La performance sportive ne sera pas la seule à être mise en avant. La mixité, la 
solidarité, l’entr’aide, la convivialité et l’éco-responsabilité sont autant de valeurs que 
nous souhaitons valoriser. 
  
Vous travaillez avec des collectivités territoriales, centres sociaux, maisons de jeunes, 
juniors association, licenciés UFOLEP…, ce raid est l’occasion de leur proposer une 
expérience inoubliable. 
 

Teaser du RTG 2016 : 

 
 
 
Il reste encore des places, alors n’hésitez pas à nous contacter…  
 
 

Plus d’informations : 
 

http://www.event.ufolep.org/raidytogo 
 

Dossier de présentation du RTG 2016 (à télécharger) 
 

 lmahe.laligue@ufolep-usep.org ou 06.52.42.97.99 

mailto:Cont@ct
http://www.event.ufolep.org/raidytogo
mailto:lmahe.laligue@ufolep-usep.org
https://youtu.be/7SqcQ5r5xBg
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Formation CQP - ALS 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2016 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 

TOUS À VOS ANGENDA ! 

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

Date de Jury plénier Date butoir de réception dossiers 

Vendredi 5 février 2016 26 janvier 2016 

Mercredi 18 mai 2016 2 mai 2016 

Mardi 12 juillet 2016 
Jury interfédéral ouvert 30 juin 2016 

Vendredi 14 octobre 2016 4 octobre 2015 

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

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

Nous vous communiquons le tableau récapitulatif des 20 modules de formation 
auxquels nous vous proposons de participer.  

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

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

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

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plan_de_formation_FCF_2016_-V4-_16-
01-16.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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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2016  

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

1 
Animateur séniors  

(formation en 3 modules)  

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

Animateurs séniors des comités 
(professionnels, bénévoles, élus) 

(10 à 16 personnes) 

 

26-27-28 janvier 2016 
Modules 1et 2 

 

Toulouse 

450 € 

 

 

Février 2016 (3 jours) 
Modules 1et 2 

 

Reims  

 

Mars 2016 (2 jours) 
Module 3 

 

Paris  

3 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(16 personnes)  

Niv. 1 : 8 février 2016 
Niv. 2 : 9 février 2016 Paris 150 € 

(par niveau)  

2 

 
PAO 

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

Responsables de sites des comités et 
CNS   

(16 personnes) 
11 février 2016  Paris 150 €  

8 

 
Sport - Santé  

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

Élus, bénévoles et professionnels des 
comités   

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

5 

 
Développement durable et éco-manifestations à l’UFOLEP 

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

 

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

de développement durable   
(6 à 12 personnes) 

16 mars 2016  Paris 150 €  

6 

 
Mise en œuvre du CQP ALS – Financement de la formation 

professionnelle 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcqpfinancementformat

ionprof.html   
 

Responsables formation du CQP ALS 
des comités  

(30 personnes) 
22 et 23 mars 2016 Paris 300 €  
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N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

7 

 
Maîtriser sa communication – Optimiser ses soutiens 

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

 

Élus et professionnels des comités  
(8 à 24 personnes) 

Mars 2016 
(2 jours) Paris 300 €  

9 

 
Les outils du développement durable à l’UFOLEP 

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

 

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

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

4 mai 2016 Paris 150 €  

10 

 
Carrefour des techniques de secourisme 

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

 

Formateurs PSC diplômés d’État  
(20 personnes) 

Mai / Juin / septembre 
(½ journée) 

Toulouse  

Paris (x2) 

Salbris  

Montpellier 

Chambéry 

… 

50 € 

 

11 

 
Formation des formateurs d’initiateurs 

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

 

Formateurs PSC diplômés d’État  
(20 personnes) 

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

module 10) 
50 € 

12 

 
Google analytics 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

13 

 
Formulaire en ligne 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

14 

 
Réseaux sociaux et pub  

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

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

stage 
Date butoir 

d’inscription 

15 

 
Parkinson 

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

Professionnels / Élus / Bénévoles 
(animateurs – cadres…)  

(15 personnes) 

Juin 2016  
(2 jours) Paris  300 €  

16 

 
Levée de fonds / Réseaux / Partenaires / Lobbying 

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

 

Élus et professionnels des comités  
(8 à 24 personnes) 

Septembre 2016  
(2 jours) Paris  300 €  

17 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

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

 

Trésoriers et/ou professionnels des 
comités  

(20 personnes) 

Octobre 2016 
(2 jours) Paris 300 €  

18 

 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

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

 

Formateurs PSC, titulaires du 
BNMPS/PAE3/PICFPSC  

(24 personnes maxi par session) 

22/06/2016 
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 €  

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 €  

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 €  
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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 en région Ile-de-France (77 - Seine et Marne) 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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Formation Moto 

 
 

 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Types de stage Moto  -  BF1A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 5-6 mars 2016 à Vern d’Anjou (49) 
Et les 19-20 mars 2016 à Durtal (49) 

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

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

Contenus de formation 

Volume horaire : 31 heures. 

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

Documentation et matériel 
demandé  

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

Responsable administratif Agnès LOISEAU – Cécile ALLAIS 

Responsable formation Cécile ALLAIS 

Formateur Brice SASMAYOUX,  Agnès LOISEAU, Cécile ALLAIS 

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

Inscriptions 

Inscription en ligne sur le site internet :  www.cd.ufolep.org/maineetloire 
Renseignement auprès de votre délégation départementale  :  

 UFOLEP Maine-et-Loire 
14 bis avenue Marie Talet 
49100 ANGERS 

 02 41 96 11 53 
  ufolep49@wanadoo.fr  

Date limite de réception des dossiers : 14 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération) 
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 
« UFOLEP 57 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit correspondre 
au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 
candidat 

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

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Sports Méca. Moto : capacité de commissaires 

Date et lieu du stage Le 20 février 2016 à Liévin (62) 

Public Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum 
Avoir validée sa période probatoire  

Objectif 
Devenir commissaire de piste ou commissaire technique ou commissaire 
administratif ou commissaire au pointage  ou commissaire de zone Moto 
en vue d’obtention de la carte de commissaire UFOLEP 

Contenus de formation 

Unité A : Connaissances de base (tronc commun) 
Unité B : Rôle du commissaire de piste et sécurité 
Unité C : Contrôle de machines et de l’équipement du pilote 
Unité D : Contrôle administratifs 
Unité E : Pointage et classements  
Unité D : Juge de zone en trial 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Licence 2014-2015 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Jean-Claude SABLE 

Formateurs Dominique BOULONNAIS – Jean-Claude SABLE 

Coût par stagiaire 15 euros 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
Maison des Sports 
9 rue Jean Bart  
62143 ANGRES 

 03 21 72 67 24   
 crufa@ligue62.org  

Date limite de réception des dossiers : 15 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 
« UFOLEP 59/62») qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2014-2015 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

Capacité de commissaires Moto 
Le 20 février 2016 
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Formation Moto 

 
 
 
 

POUR INFORMATION 

Discipline / Type de stage Formation de Formateurs territoriaux moto 

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

Public 

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

Objectifs 

Former des formateurs territoriaux moto 
- doter chaque région des formateurs nécessaires à l’encadrement des 

stages d’animateurs et d’officiels moto 
- responsabiliser chaque région dans la prise en charge de 

l’encadrement des formations techniques 

Contenus de formation 

Chaque participant sera mis en situation de formateur sur les différents modules 
UC F1 Mise à niveau des connaissances  
UC F2 Notions de pédagogie  
UC F3 Pédagogie appliquée : mise en situation de formateur 
Évaluation 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes et ordinateur portable si possible, 
Documentation sur clé USB : 
- Officiels : législation, règlementation, dossiers d’organisation, 

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

pédagogiques, … 
Livret de Formation de formateur 

Responsable administratif CNS Moto et Pôle national Formation 

Responsable formation Christian LUQUET 

Formateurs Christian LUQUET - Lionel BALIGAND 

Coût par stagiaire 75 € 

Renseignements et 
inscriptions  

(15 stagiaires maximum) 

 Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP - Pôle Formation 
3 rue Récamier -  75347 PARIS Cedex 07 

 01.43.58.97.62  
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr 

Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 20 janvier 2016 

Important : chaque Comité doit vérifier la validité de la candidature : 
-  licence et qualification A2, O2, formateur moto inscrit sur la liste nationale 

SPORTS MECANIQUES MOTO 
Formation de formateurs territoriaux moto 

du 6 au 7 février 2016 
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Formation Moto 

FICHE D’INSCRIPTION 
STAGE « FORMATEURS TERRITORIAUX MOTO »  

LES 6 ET 7 FÉVRIER 2016 - BRON (69)  
à retourner avant le 20/01/2016 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  

 
 
Comité UFOLEP régional/départemental :   
 

Propose l’inscription de : 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

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

Date(s) et Lieu du stage Le 27 février 2016 à Nœux-Les-Mines (62) 

Public 
Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 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 
Matériel sportif 
Règlement technique 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Jean-Marie LEFER 

Formateurs LEFER Jean Marie – DUTTY Alain 

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
Maison des Sports 
9 rue Jean Bart  
62143 ANGRES 

 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org 

Date limite de réception des dossiers : 20 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
1 chèque à l’ordre de « UFOLEP » dont le montant doit correspondre 
au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2015-2016  
photocopie du livret de formation (si vous en avez un) 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

BF1O spécifique  -  TIR À L’ARC 
Le 27 février 2016 
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Formation Tronc commun 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Tronc Commun  (BF2) 

Date et lieu du stage Le 5 mars 2016 au CREPS de Wattignies (59) 

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

Objectif Pouvoir intégrer une formation BF1 animateur ou officiel 

Contenus de formation 

Durée : 8 heures 

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

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes  
Documentation personnelle 
Livret de formation  

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation André COUPLET 

Formateurs A. COUPLET – É. HUCQ – T. LE GOFF – JC. SABLE 

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
Maison des Sports 
9 rue Jean Bart  
62143 ANGRES 

 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org 

Date limite de réception des dossiers : 27 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération) 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 
« UFOLEP 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2015-2016  
photocopie du livret de formation 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

TRONC COMMUN (pour BF2) 
Le 5 mars 2016 
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Fédération sportive de

SPORT ET EDUCATION



Sport éducation Activités Aquatiques
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INTERREGIONAUX DE NATATION 
LES 23 & 24 JANVIER 2016 A MEAUX (77) 

À l’attention des délégations UFOLEP 
- Nord
- Pas de Calais
- Ile de France

 pour diffusion aux responsables des Activités Aquatiques 

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes, les dossiers relatifs aux 
Interrégionaux de Natation programmés à Meaux, les 23 & 24 janvier 2016 : 

- Règlement interrégionaux ;
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A9glement_interr%C3%A
9gionaux_Meaux.pdf  

- Dossier de présentation :
Fiche identification à retourner pour le 5 janvier 2016 
Fiche restauration à retourner pour le 5 janvier 2016 ; 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_interr%C3%A9gionaux
_MEAUX.pdf  

- Dossier d’inscription :
Fiches à retourner pour le 8 janvier 2016. 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_Engagements_Interr%
C3%A9gions_23-24_01-2016.xls  

Je vous prie de bien vouloir transmettre ces documents au responsable 
Natation de votre département. 
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Sport éducation Activités Aquatiques 
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L'UFOLEP fédération sportive et citoyenne, 

membre du Conseil Interfédéral des Activités 

Aquatiques (CIAA), accompagne ses associations 

sportives dans des programmes d'apprentissage de 

la natation pour tous. 

Plusieurs dispositifs, vous sont proposés : 

- École de Natation Française et notamment le 

passage du Sauv'Nage 

- Savoir Nager 

- J'apprends à Nager 

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre comité 

départemental UFOLEP pour vous accompagner 

dans toutes ces démarches. 

Localement des moyens spécifiques sont 
consacrés pour soutenir des opérations 
d'apprentissage de la natation (CNDS...) organisés 
par et avec les associations sportives pendant les 
vacances scolaires, les weekends ou lors des 
temps périscolaire en piscine ou en milieu naturel 
(plan d'eau, littoral aménagé, ...). 
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NOUVEAU DISPOSITIF RELATIF AU TEST 
D’AISANCE AQUATIQUE 
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Zoom sur quelques initiatives du réseau UFOLEP 
 

 

> Le Comité Départemental UFOLEP de Tarn et 
Garonne (82) avec les maitres-nageurs de 

l’association Sport et Culture Montalbanais a 

participé à l’opération « Savoir Nager ». 

 

Du 6 juillet au 14 août à raison de 5 jours par 

semaine, 25 enfants ont effectué les 20 séances et 

ont atteint leur but, à savoir obtenir le "Sauv'nage". 

 

 

 

 

Cette opération s'est clôturée par le passage du test "Sauv’nage". L’objectif fixé "ne plus avoir peur de 
l’eau et savoir (se) sauver " a été atteint pour tous ! 

 

 

  

 

 

> Durant l'année 2015, le comité départemental 
UFOLEP des Bouches-du-Rhône (13) a effectué 
2 périodes de 2 à 3 semaines de natation pour 
acquérir les compétences minimales permettant 
d'assurer sa propre sécurité. 
 
Les bénéficiaires de ces stages sont des jeunes 
enfants (environ 70) de 8 à 12 ans qui sont inscrits 
aux stages multisports que l’UFOLEP 13 propose 
durant les vacances scolaires. 
 
 
Ces enfants sont issus des quartiers prioritaires de 
la politique de la Ville des 1er, 2e et 3e 
arrondissements de Marseille. 

 

 

 

 Les demandes étant toujours très fortes, ce dispositif sera reconduit pour chaque période de vacances 
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scolaires afin de proposer des stages "Savoir Nager". 

 

 

  

 

 

Le comité départemental UFOLEP de Seine et 
Marne (77) a organisé la première édition de 
"'l'UFO'Nage" à la piscine de Cesson le vendredi 8 
mai 2015. 
 
Au cours de cet après-midi, les évaluateurs ENF de 
l'UFOLEP ont fait passer le test "sauv'nage" aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans et licenciés au sein des 
clubs locaux.  

 

 

 
  

   

 

 

 

  

 

Cet email a été envoyé à nvincent.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
UFOLEP 
3 rue Récamier 
75341 Paris 
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EPREUVES NATIONALES 2016 
COMPROMISES FAUTE 

 DE COMITES ORGANISATEURS 

2 épreuves nationales en 2016 recherchent des comités départementaux pour organiser en
les : 

 Championnat National en Salle d’Athlétisme
 Championnat National Twirling Bâton

Composition du dossier : 

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

N’hésitez pas à prendre contact avec Benoit GALLET pour tout renseignement 
complémentaire. 

UFOLEP  Nationale 
3  Rue Récamier 
75341  PARIS  Cedex 07 

Tél : 01.43.58.97.78. 
Courriel : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr ou bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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Règlements 2016 .... 
Vous trouverez, sur le site internet, les règlements des Sports Mécaniques Auto 2016 à 
télécharger. 

Rappel  

 http://ufolep.org/ 
Les règlements 2016 en lien hypertexte :   

 Règlement technique Kart Cross :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Kart-Cross_2015_-
_2016.pdf  

 Règlement technique Poursuite sur Terre mono place :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Mono_2015_-
_2016.pdf  

 Règlement technique Poursuite sur Terre Proto : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Proto_2015_-2016.pdf 

 Règlement sportif  Poursuite sur Terre et Kart Cross :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Sportif_2015_-
_2016.pdf  

 Règlement  technique Poursuite sur Terre Tourisme :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Tourisme_2015_-
_2016.pdf  

 Règles communes : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8gles_Communes_2015_-
_2016.pdf  

 Règlement Trial 4x4 auto et buggy : 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Tourisme_2015_-
_2016.pdf  

 Règlement sportif – épreuve de longue durée – épreuve de relais :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Longue_dur%C3%A9
e_et_Relais_2015_-_2016.pdf  
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_Longue_dur%C3%A9e_et_Relais_2015_-_2016.pdf
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CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2016 

 
 

Six lieux de métropole ont été choisis pour l’année 2016.  

Aucun autre site ne sera accepté.  
 Certifications :  

REGIONS  DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES 
CORRESPONDANTS 

PACA 12 & 13 
mars 

CREPS d’Aix 
en Provence Valérie ALIX ufolepaca@yahoo.fr 

Poitou Charentes 27 & 28 
février  Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr 

 
 Recyclages  

REGIONS  DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES 
CORRESPONDANTS 

PACA 6 février  CREPS d’Aix 
en Provence Valérie ALIX ufolepaca@yahoo.fr 

Poitou Charentes 27 février Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr 

 

Guadeloupe et Martinique auront leur propre site. 

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

Des informations complémentaires des certifications ou recyclages citées ci-dessous vous seront 
communiquées dans un prochain cont@ct :  

 Nantes : 12 mars 2016, le lieu vous sera communiqué ultérieurement 
 Vichy : dates et lieux communiqués ultérieurement 
 Giffaumont : dates et lieux communiqués ultérieurement  
 Amiens ou Locquignol : dates et lieux communiqués ultérieurement 

 
 

 La liste des certifications FFSA (mise à jour) 

Télécharger 

 La liste des recyclages FFSA (mise à jour) 
Télécharger 

 Le mémento pour les certifications et recyclages FFSA :  
Télécharger 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LISTE-FORMATION-FFSA-2008-A-2015.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1_recyclage-FFSA-_candidats-2015.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLAGE.pdf
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National Badminton 2016 

Dans l’attente de la circulaire, vous trouverez quelques renseignements (hôtels,
lieu exact) pour le national Badminton : 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2016-01-12-National_Badminton_-
Lieu_et_hotel-LYON.pdf  

Bien cordialement. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2016-01-12-National_Badminton_-Lieu_et_hotel-LYON.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2016-01-12-National_Badminton_-Lieu_et_hotel-LYON.pdf
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APPEL À PROJETS 2016 
Direction du mécénat 

SPORT ET SANTE EN MILIEU RURAL 

Faciliter l'accès à la pratique d'une activité physique régulière dans les zones rurales. 

Date limite de réception des dossiers : 10 FEVRIER 2016 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de bien vouloir trouver ci-joint l'appel à projets intitulé. 

"Sport et santé en milieu rural" 

À travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des initiatives qui favorisent 
l'accès à la pratique d'une activité physique et sportive régulière et de proximité des personnes qui, en 
milieu rural, en sont les plus éloignées. Ces activités devront se dérouler en milieu rural et concerner 
les personnes qui y vivent, sans limitation d'âge. 

Il s'agit aussi d'aider les personnes les plus vulnérables de ces territoires à pratiquer une activité 
physique qui serait bénéfique à la récupération et au maintien de leur santé. La santé étant définie 
comme un état complet de bien-être physique moral et social. 

Les projets devront être de taille modeste, démontrer un fort ancrage dans leur environnement local et 
offrir des solutions concrètes pour dépasser les obstacles à la pratique sportive en milieu rural, en 
réfléchissant notamment à la mutualisation des moyens (humains, matériels, techniques etc.). 

L'appel à projets ne financera ni des projets d'investissement en matière d'infrastructures sportives, ni 
des évènements ponctuels, ni du sport de compétition, ni le fonctionnement récurrent des structures, 
par exemple l'activité d'un club sportif pour ses licenciés actuels. 

Les projets de sport adapté en établissement médicaux-sociaux sont soumis à des critères 
spécifiques tout comme les candidatures émanant des fédérations sportives ou des collectivités 
locales et territoriales. 

Vous pouvez consulter la plaquette de l'appel à projet ci-dessous. 

Sport en milieu rural 2016 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur notre site internet. 

Compte-tenu de votre domaine d'intervention, cet appel à projets peut vous intéresser ou intéresser 
des organismes de votre réseau qui interviennent également sur ce champ. N'hésitez pas à le diffuser 
autour de vous. 

N'hésitez pas à contacter notre programme pour tout renseignement complémentaire au 
01 44 21 31 90 ou par mail : sport@fdf.org 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Fanny WAGNER, 
Responsable du programme Sport Santé 

mailto:Cont@ct
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=%2BDC%2BFKBkAYZUh0iCuvJuwWfHVrVPRdsU0MpxI2zebWFrfUKp385BHFFok0SGC8WlY_HGG3uOCbsfzKvBgIp4BH4cu3YNt
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=%2BDC%2Bzw3dkLaYvOlMyRPbacaDdedcoYRrkHO_YNlkGxWfOpfV2jKUIsGK67U8qEsaxGh3nyKXwBVq7pke1FY_C9LUhdrF9
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=%2BDC%2Bya8YrWto3HNAlU9iHlT2ko9pxQk453uX_CQuLfloiuXV27RvJ%2BtZEOQjwGuglXEc7BS00qPT_FkzfWZF4FxaJhJx6
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=%2BDC%2BFBBPympN5GRZqARjhU%2BezRTx2GOlhgTBjylGJNO_bR5p3ES_Q53myr8yhqdvwuxEcIGGyt9q93kXhvLoa1dQ%2BVX3p
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=%2BDC%2BA5oFk3SApeCPLwoCN38YxdE4rKqDEXDaeHx4tB%2BLZoYV2LN2VRQun7Y02l4QdL4mCIFGRu0v2bxPjs1x%2BV86tdm%2B9
mailto:sport@fdf.org
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CIRCULAIRE 

Je vous prie de trouver ci-joint la circulaire n°2 de la saison 2015-2016 – groupe A 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_N2_%28_2015_-_2016%29.pdf 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_N2_%28_2015_-_2016%29.pdf
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CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL 
MARCHE NORDIQUE 

Depuis 2011, l’UFOLEP développe la marche nordique, connue et reconnue comme vecteur de santé, 

de bien-être et de découverte des territoires. Elle a mis en place des formations d’animateurs, 

élaboré des outils techniques et pédagogiques et dispose d’une expertise en matière de santé pour 

aborder les différents publics. 

Suite au développement croissant de l’activité marche nordique, le Comité Directeur National a 

validé la création d’un GTN dédiée à cette pratique. Il aura pour objet de : 

o Concevoir des outils techniques et de formation pour renforcer l’approche santé / publics et

l’expertise technique de l’activité.

o Construire des outils de communication

o Proposer des outils pour le développement de projets fédérateurs. Ex : mallette Marche

nordique, caravane Nordic, projet d’animation « sport santé », …

o Elaborer des outils de déclinaison de l’activité : MN et jeu d’orientation, MN et montagne,

MN et littoral, …

o Créer un cahier des charges d'évènementiels locaux Ufolep marche nordique (challenge,

étapes non chronométrées, …)

o Promouvoir et renforcer le dispositif de spots de marche nordique

o … 

Une première réunion de travail aura lieu le 9 février 2016 pour valider la composition du GTN et les 

personnes ressources (professionnels de la santé, …) en fonction de la feuille de route.  

Ce Groupe de Travail sera sous le pilotage technique de Monsieur Patrick MANS 

(patrick@laligue24.org) et le suivi politique de Monsieur Denis FABRES 

(fabredeniscathy@wanadoo.fr). 

Ce Groupe de Travail est à la disposition des comités UFOLEP pour toutes informations et aide au 

projet de développement. 

mailto:Cont@ct
mailto:patrick@laligue24.org
mailto:fabredeniscathy@wanadoo.fr
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CARTE DE FRANCE 
MARCHE NORDIQUE 

(sur la base de l’activité principale déclarée lors de la prise de licence) 

 

 

mailto:Cont@ct
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REGLEMENT PETANQUE 2016 

Vous trouverez en lien hypertexte, le règlement Pétanque :

 Télécharger 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglement_national_petanque_UFOLEP_2016.pdf
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Emploi sportif, une filière 
dynamique

DÉCEMBRE 2015 - N°112

Bonjour, 
Nous avons le plaisir de vous informer que la nouvelle lettre est disponible en téléchargement 
sur le site du réseau. 
Nous en profitons également pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année.  
L'équipe du Pôle ressources national des sports de nature  

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU

Point de vue de Thierry Mosimann 
Le développement de l’emploi est une 
priorité. C’est un défi et une nécessité, en 
particulier pour les jeunes afin qu’ils entrent 
dans l’avenir avec confiance. Le secteur du 
sport peut apporter sa contribution...  

mailto:Cont@ct
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/t8_lcL1i1EqcU4khBIEK8g
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/AWP3_cZMdk-6ffqR68fFsg
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/Oy9Tly_sVkmLnJGYmIVg6w
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Vers une connaissance fine 
des filières professionnelles 
des sports de nature 

Depuis 2005, les données mobilisées grâce à 
l’étude de l’emploi des éducateurs sportifs de 
nature sont devenues des références 
statistiques qui permettent d’éclairer 
régulièrement l’activité... 

 

 

 

 

 

L'EXPÉRIENCE ET LE TÉMOIGNAGE 
Enquête régionale sur l’emploi 
des éducateurs déclarés en 
sports de nature en Franche-
Comté 
Les données relatives à l’emploi, aux métiers 
et formations dans les sports de nature 
nécessitent d’être éclairées... 

 

 

 

 

 

 

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU  

 

 

 
  

 

 

 

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

En savoir plus  

 

 

 Bulletin de veille juridique bimensuel du 
réseau sports de nature  
Recevez sur votre messagerie une sélection 
des textes législatifs et réglementaires ainsi 
que des notes, instructions et circulaires 
relatifs aux sports de nature.  
Consultez les bulletins et s'abonner  

 

mailto:Cont@ct
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/aNFVG_eVC0WI-QO33ANEhQ
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/kcCNV1EmzUCg2jp5mXg1PA
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/q6LHIz2AN02Vhjp82ifHEQ
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/GFZDPJ9rt023bt9VCQ2u1Q
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/uL3wWt8vfk6-8XMTJyw7SQ
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/qZWdavII_U2SFEF29pjWXA
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/HfFceCqDYUyBu2-PGQ35IA
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Rendez-vous sur le site du réseau pour en 
savoir plus sur l'actualité des sports de 
nature, (re)découvrir les lettres 
précédentes... 
www.sportsdenature.gouv.fr 

  

 

mailto:Cont@ct
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/lw9PIVUAEUG7s1xu1FT-_g
http://link.sportsdenature.gouv.fr/h/26695/dkdYVqA7kUiSZT7P37E7ug/astUORxpWkelx8d1_zkfWA/LEjVWDGyM0SU8B_ePzKNjw
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 LA PREUVE 
PAR 12 
EN 2016 

La  21ème EDITION 
DES 12 HEURES UFOLEP DE TENNIS DE TABLE 

Challenge “Carole ARTAUD”  

PAR EQUIPE DEPARTEMENTALE DE TROIS 

AURA LIEU À  
LA SOUTERRAINE 

Près de GUERET (23  – CREUSE) 

LE DIMANCHE 27 MARS 2016 
DE MIDI À MINUIT 

Renseignements  et   inscription : 
Jean-Paul PIVERT 
8 rue Pasteur 
77870 VULAINES SUR SEINE 
 01 64 23 93 13 / 06 81 82 23 72 
Courriel : jp-pivert@orange.fr 

mailto:Cont@ct
mailto:jp-pivert@orange.fr
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LES 12 HEURES DE TENNIS DE TABLE  
DE L’UFOLEP 

Challenge « Carole ARTAUD » 

ÉPREUVE NON STOP SUR 12 HEURES 
PAR ÉQUIPE DE 3 JOUEURS 

 COMPOSITION DES ÉQUIPES 
Les équipes se  composent de 3 joueurs : 

– un adulte masculin ou féminin, de 17 ans ou plus 
– une féminine, de 12 ans ou plus 
–  un jeune garçon ou une jeune fille entre 12 et 16 ans inclus.  

NB –  Il est autorisé pour une et une seule équipe par département de remplacer la féminine 
par un deuxième jeune  garçon  

La mixité entre les associations d’un même département est autorisée. 
Le total des classements des trois joueurs ne doit pas être supérieur à 3600 points, les plus 
faibles classements seront comptés pour 650 points. 

 ENGAGEMENTS 
Chaque département reçoit la circulaire d’organisation et peut engager une ou plusieurs 
équipes selon le nombre de places disponibles.  
Le juge arbitre de l’épreuve est le seul habilité à autoriser l’engagement d’équipes 
supplémentaires. 

 DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

a) la compétition se déroule le dimanche de Pâques 27  MARS 2016 de 12 heures à 
24 heures précises. 

b)  Le premier tour est disputé par tirage au sort intégral entre toutes les équipes. Les tours 
suivants se déterminent par tirage au sort orienté selon le nombre de victoires dans les 
tours précédents. 

c)  Chaque rencontre comporte trois simples et un double joués en trente et un points sans 
écart de deux points. 

d) Le double est joué en premier, puis les trois simples. Les deux joueurs n’ayant pas 
participé au double devront obligatoirement participer à l’un des deux premiers simples. 

e) En cas d’égalité, les joueurs n’ayant pas participé au double jouent une partie 
supplémentaire dite « mort subite » en cinq points ; 

f) Chaque équipe inscrit librement et indépendamment de son adversaire l’ordre de 
participation de ses joueurs. 

 ORGANISATION 
 L’organisation technique est confiée à la CNS. L’organisation matérielle est confiée à un 

comité départemental volontaire. 

mailto:Cont@ct
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EPREUVE ORIGINALE 

« LES 12 HEURES DE L’UFOLEP » 

La C.N.S. Tennis de Table propose pour la 21ème
  année, l’épreuve : «  les douze heures 

de l’UFOLEP » le 27 MARS  2016  de 12 heures à  24 heures. 
Il ne s’agit pas d’ajouter une nouvelle coupe à celles qui existent déjà, mais de perpétuer un 
challenge, sur un temps donné, expression évolutive d’une pratique du tennis de Table. Cette 
épreuve est différente de celles proposées habituellement et s’inscrit dans les propositions de 
l’UFOLEP : 
PARTICIPER ET TERMINER L’EPREUVE SONT LES OBJECTIFS ESSENTIELS 

– pas d’élimination 
– aucune exigence de niveau 
– autonomie des départements qui engagent leur équipe sur des critères par eux 

mêmes définis 
– mixité des équipes sur plusieurs points : âge, sexe et éventuellement associations. 

 
Lieu : LA SOUTERRAINE près de GUERET (23 – CREUSE) 

Date : Le 27 MARS 2016 de 12 heures à 24 heures 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
FICHE D’INSCRIPTION 

A renvoyer pour le 01 MARS 2016 à ; 

Monsieur Jean-Paul PIVERT 
8 rue Pasteur - 77870 VULAINES SUR SEINE 

 01 64 23 93 13 / 06 81 82 23 72 
Courriel : jp-pivert@orange.fr 

Département  …………………………………………………………….…………………………….…. 
Responsable d’équipe  ……………………………..…………………………………………….……... 
Adresse  ………………………………………………….…………………………………………….…. 
               ………………………………….………………………………………………………….……. 
Code postal  ……………….. Ville ………………………………...……………………………………. 
Fax  ……………..……… Téléphone…………..…………Mail…………….………..……….…… 

 Engage  ……   équipe(s) aux 12 heures à LA SOUTERRAINE  (23) 
Montant de l’engagement pour une équipe selon les règlements financiers 2015 / 2016 

13,00 € par adulte et 6,00 € par jeune 
Montant si 2 adultes + 1 jeune :   32.00 €   x …….. équipe(s)  soit ……. €  à l’ordre de l’UFOLEP 
Montant si 1 adulte + 2 jeunes :   25.00 €   x …….. équipe(s)  soit ……. €  à l’ordre de l’UFOLEP 

mailto:Cont@ct
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COMPOSITION DES ÉQUIPES ENGAGÉES 

Aux 12 heures de Tennis de Table UFOLEP 
À LA SOUTERRAINE  (23 – CREUSE) 

LE DIMANCHE 27 MARS 2016 DE MIDI À MINUIT 

Bien entendu, avant le début de l’épreuve, tout changement reste possible. Prière de les 
signaler dès votre arrivée sur les lieux de l’épreuve. 

DEPARTEMENT :    ………………………………………………………………………. 

 
 

EQUIPES 

FEMININE 
avec classement 

en points   

JEUNE 
avec classement 

en points 

MASCULIN 
avec classement 

en points 

Equipe 1 
   

Equipe 2 
   

Equipe  3 
   

Equipe  4 
   

Equipe  5 
   

N’oubliez pas votre dossard ou tee-shirt « personnalisé » ainsi que votre licence UFOLEP 
dûment homologuée. 

A renvoyer pour le  01 MARS  2016  à : 

Monsieur Jean-Paul PIVERT  
8 rue Pasteur  - 77870 VULAINES SUR SEINE 

 01 64 23 93 13 / 06 81 82 23 72 
Courriel : jp-pivert@orange.fr 

 

mailto:Cont@ct
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LÉGISLATION RÉGLEMENTATION  
ACTIVITÉS MOTO 

 
 

En raison de modifications effectuées par la FFM sur certains règlements techniques,  
Vous trouverez en lien hypertexte ci-dessous les modifications apportées : 

 
 Modifications du code sportif FFM et des Règles Techniques – CD 5 décembre 

2015  
Télécharger 

 
 
 Modifications RTS Enduro – CD 5 décembre 2015  

Télécharger 
 
 
 Modifications RTS Motocross – CD 5 décembre 2015 

Télécharger  
 
 Modifications RTS Trial – CD 5 décembre 2015 

Télécharger  
 
 
 Modifications RTS Vitesse – CD 5 décembre 2015 

Télécharger  
 
 
Et vous pourrez télécharger les documents mis à jour dans le tableau récapitulatif modifié :  

Télécharger 

 

MODIFICATIONS DE CERTAINES RTS 

RÈGLEMENTS TECHNIQUES 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RA1_-_Code_Sportif_FFM_-_5_Dec_2015-bis.pdf
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/moto_-_Tableau_g%C3%A9n%C3%A9ral_L%C3%A9gislation_R%C3%A8glementation_Documentation-9.pdf
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LÉGISLATION RÉGLEMENTATION ACTIVITÉS 
MOTO 

Ce tableau contient tous les documents officiels pour les activités moto de l'UFOLEP, documents validés par la CNS. 

Il sera complété au fur et à mesure de la production de nouveaux documents ou de leur remplacement. 

Il est organisé en plusieurs rubriques : 
- L - législation 
- R - règlementation 
- D - documentation 

Vous pouvez télécharger le document recherché  
- soit en cliquant sur le lien dans le tableau (plus simple) 
- soit en le cherchant dans les  rubriques Règlement (L & R) ou Documents (D) 

Les documents sont classés dans l'ordre des codes. 

LEGISLATION 

LA 
D'ordre général 

LA1 – Responsabilité civile (code civil 1382-1383-1384) et code pénal 121-3, 221-6, 222-19) 
Télécharger 

LA2 – Obligation d'assurance (code du sport L321-1, 321-2, 321-4, 321-7, 321-8) 
Télécharger 

LB 
Manifestations 
Homologations 

LB1 – Code du sport autorisation manifestations R331-14 à 34 p345 à 351 
Télécharger 
LB2 – Code du sport dossier autorisation des manifestations A331-17 à 21 p537 à 539 
Télécharger 
LB3 - Assurance des manifestations A331-A332 p540 
Télécharger 
LB4 - Circulaire ministérielle relative à l'application du décret  n°2006-554 du  16 mai  2006 relatif 
aux concentrations  et manifestations  
Télécharger  

LB6 – Homologations des circuits A331 à 335 p351 à 355 
Télécharger 

LC 
CASM 

LC1 - Code de la route Article R 221-16-17-18 relatif à la dérogation de permis de conduire et au test 
de conduite  
Télécharger   

LC2 - Arrêté du 14 décembre 1988 fixant les conditions de délivrance de la licence motocycliste 
Télécharger 

LD 
Motos 

LD1 – Décret du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration administrative obligatoire et à 
l'identification des machines 
Télécharger 

Annule & remplace les précédents tableaux 

LES NOUVEAUX TEXTES APPARAISSENT 
EN ROUGE  
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LA1_%E2%80%93_Responsabilit%C3%A9_civile_%28code_civil_1382-1383-1384%29_et_code_p%C3%A9nal_121-3,_221-6,_222-19%29-2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LA2_%E2%80%93_Obligation_d%27assurance_%28code_du_sport_L321-1,_321-2,_321-4,_321-7,_321-8%29.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LB1-LB2-LB3-LB6-Code_du_sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1LB1-LB2-LB3-LB6-Code_du_sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2LB1-LB2-LB3-LB6-Code_du_sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LB4_-_Circulaire__minist%C3%A9rielle_pour_application__du__d%C3%A9cret__n%C2%B02006-554__du__16__mai__2006_concentrations__et_manifestations.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3LB1-LB2-LB3-LB6-Code_du_sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LC1_-_Code_de_la_route_Article_R_221-16-17-18_relatif_%C3%A0_la_d%C3%A9rogation_de_permis_de_conduire_et_au_test_de_conduite.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LC2_-_Arr%C3%AAt%C3%A9_du_14_d%C3%A9cembre_1988_fixant_les_conditions_de_d%C3%A9livrance_de_la_licence_motocycliste_et_du_contenu_de_la_formation,_les_conditions_d%27%C3%A2ge_et_les_r%C3%A8gles_de_participation.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LD1_%E2%80%93_D%C3%A9cret_du_30_d%C3%A9cembre_2008_relatif_%C3%A0_la_d%C3%A9claration_administrative_obligatoire_et_%C3%A0_l%27identification_des_machines.pdf
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RA 
GÉNÉRAL 

RA1 
Code sportif national de la 
FFM - 5 décembre 2015 
Télécharger 
 
RA2 
Convention FFM-UFOLEP du 16-09-2009 
Télécharger 
RA3 
Convention Avenant du 10-
10-2014 pour sécurisation 
des circuits 
Télécharger 
 

RA31 –  
Planche de drapeaux  
Télécharger 

RA4 
Règlement général administratif et sportif 
Télécharger 
RA6 
Conditions de pratique moto pour la 
couverture assurance 
Télécharger 
RA7 
Réglementation des contrôles techniques 
Télécharger 
RA8 
Démarche d'agrément des circuits 
Télécharger 
RA9 – Correspondance UFOLEP Age 
Cylindrée 
Télécharger 

D1  
Passeport Moto 
Télécharger 
 
D3  
Rapport de clôture  
Télécharger 
 
 
D4 
Lettre de mission du 
visiteur 
Télécharger 

 

 

 

 

 

 

RB 
MOTO CROSS 

RB1 
RTS Motocross –5 
décembre 2015 
Télécharger  
 
RB2 
Annexe 2015 pour 
l'aménagement des circuits  
Télécharger 
 

RB3 :  
RTS Endurance TT – CD 7 mars 
2015 
Télécharger 

RB4 
Règles spécifiques UFOLEP Moto Cross  
annexe au règlement fédéral  
Télécharger 
 
RB5 
Mémento de l’organisateur de Moto Cross 
Télécharger 

RB6 
Règlement du STF – SUPER TROPHÉE DE 
FRANCE de Moto Cross 
Télécharger 
 
RB7 
Structures nécessaires pour l’accueil du STF 
Télécharger 

D5 
Dossier de visite d'un 
circuit 
Télécharger 
D6 
Notice pour dossier de 
visite d'un circuit 
Télécharger 
D7 
Avis de visite d'un circuit 
Télécharger   
D8 
Délivrance d'Agrément 
d'un circuit 
Télécharger 
D9 
Imprimé de demande 
d'engagement au STF 
Télécharger 

 

 

RC 
VITESSE 

RC1 
RTS Vitesse –  CD 5 
décembre 2015 
Télécharger 

RC2 
Règles spécifiques UFOLEP vitesse – annexe au 
règlement général 
Télécharger 
 
RC4 
Règlement technique 50 à galet 
Télécharger 

 

 

RD 
TRIAL 

RD1 
RTS Trial – CD 5 décembre 
2015 
Télécharger  

 D10 
Avis de visite d'un terrain 
de trial 
Télécharger 

 
RE 
ENDURO 

RE1  
RTS Enduro – CD 5 
décembre 2015 
Télécharger 

  

 

RF 
RANDONNÉE 

RF1 
Référentiel d’organisation 
des balades et randonnées 
vertes  
Télécharger 
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RA3_-_Convention_Avenant_du_10-10-2014_pour_s%C3%A9curisation_des_circuits.pdf
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D8_-_D%C3%A9livrance_d%27agr%C3%A9ment_d%27un_circuit.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D9_-_Imprim%C3%A9_de_demande_d%27engagement_au_STF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RC1_-_RTS_Vitesse_-_5_Decembre_2015-bis.pdf
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RC4_-_R%C3%A9glement_Technique_50_%C3%A0_galet(3).pdf
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RE1_-_RTS_Enduro_-_5_Decembre_2015.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RF1_-_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_national_d%E2%80%99organisation_des_balades_et_randonn%C3%A9es_vertes.pdf
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ANNEXES 

 

 

 

 

RG  
ECOLE DE 
CONDUITE 

RG1 
RTS Activités éducatives 
Télécharger 

RG2 
Fonctionnement de l’École de conduite 
Télécharger 
 
RG3 
Cahier des charges de l’École de Conduite 
Télécharger 
 
RG4 
Tableau des âges et cylindrées 

Télécharger 
 

D11 
Livret de formation  
Télécharger 
 
D12 
Test de Pilotage Cross  
Télécharger 
 
D13  
Test d'aptitude Trial  
Télécharger 
 
D14 
Dossier de labellisation  
Télécharger 
 
D15 
Fiche explicative pour 
labellisation d'une 
École de conduite 
Télécharger 
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RG1_-_RTS_Activite_Educatives.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RG2_-_Fonctionnement_des_Ecoles_de_conduite_moto.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RG3_-_Cahier_des_charges_Ecole_de_conduite.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RG4_-_Tableau_age-cylindree-3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D11_-_Livret_%C3%A9cole_moto.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D12_-_Test_de_pilotage_cross.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D13_-_Test_d%27aptitude_trial.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D14_-_Dossier_de_demande_de_labellisation.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/D15_-_Fiche_explicative_pour_la_labellisation_Ecole_de_conduite.pdf
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RA 
GÉNÉRAL 

RA1 
Code sportif national de la 
FFM - 5 décembre 2015 
Télécharger 
 
RA2 
Convention FFM-UFOLEP du 16-09-2009 
Télécharger 
RA3 
Convention Avenant du 10-
10-2014 pour sécurisation 
des circuits 
Télécharger 
 

RA31 –  
Planche de drapeaux  
Télécharger 

RA4 
Règlement général administratif et sportif 
Télécharger 
RA6 
Conditions de pratique moto pour la 
couverture assurance 
Télécharger 
RA7 
Réglementation des contrôles techniques 
Télécharger 
RA8 
Démarche d'agrément des circuits 
Télécharger 
RA9 – Correspondance UFOLEP Age 
Cylindrée 
Télécharger 

D1  
Passeport Moto 
Télécharger 
 
D3  
Rapport de clôture  
Télécharger 
 
 
D4 
Lettre de mission du 
visiteur 
Télécharger 

 

 

 

 

 

 

RB 
MOTO CROSS 

RB1 
RTS Motocross –5 
décembre 2015 
Télécharger  
 
RB2 
Annexe 2015 pour 
l'aménagement des circuits  
Télécharger 
 

RB3 :  
RTS Endurance TT – CD 7 mars 
2015 
Télécharger 

RB4 
Règles spécifiques UFOLEP Moto Cross  
annexe au règlement fédéral  
Télécharger 
 
RB5 
Mémento de l’organisateur de Moto Cross 
Télécharger 

RB6 
Règlement du STF – SUPER TROPHÉE DE 
FRANCE de Moto Cross 
Télécharger 
 
RB7 
Structures nécessaires pour l’accueil du STF 
Télécharger 

D5 
Dossier de visite d'un 
circuit 
Télécharger 
D6 
Notice pour dossier de 
visite d'un circuit 
Télécharger 
D7 
Avis de visite d'un circuit 
Télécharger   
D8 
Délivrance d'Agrément 
d'un circuit 
Télécharger 
D9 
Imprimé de demande 
d'engagement au STF 
Télécharger 

 

 

RC 
VITESSE 

RC1 
RTS Vitesse –  CD 5 
décembre 2015 
Télécharger 

RC2 
Règles spécifiques UFOLEP vitesse – annexe au 
règlement général 
Télécharger 
 
RC4 
Règlement technique 50 à galet 
Télécharger 

 

 

RD 
TRIAL 

RD1 
RTS Trial – CD 5 décembre 
2015 
Télécharger  

 D10 
Avis de visite d'un terrain 
de trial 
Télécharger 

 
RE 
ENDURO 

RE1  
RTS Enduro – CD 5 
décembre 2015 
Télécharger 

  

 

RF 
RANDONNÉE 

RF1 
Référentiel d’organisation 
des balades et randonnées 
vertes  
Télécharger 
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