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SOMMAIRE 

U ne nouvelle saison pointe le bout de son nez!  

Et avec elle, le retour de l’Ufolépien. 

En effet la saison passée a notamment été marquée par le retour 

de la revue trimestriel de l’Ufolep, avec une première parution 

en décembre dernier. C’est donc sur cette lancée que nous 

publions un nouveau numéro de l’Ufolépien. 

Avec peut être un enthousiasme plus modéré. Car si le vœux de 

reformer l’équipe éditoriale avait été énoncé, nous ignorons 

réellement l’impact de cette nouvelle édition.  

Les derniers numéros de notre petite revue ont proposé de 

publier des articles sur votre association, sur vos 
manifestations, ou tout autre événement que vous jugeriez 

digne d’intérêt. Une commission des sages avait même été 

nouvellement créée dans le but de venir en aide à des 

associations en difficulté ou simplement rencontrant quelques 

problématiques. Et surtout un appel à candidature pour 
rejoindre l’équipe de l’Ufolépien avait été réalisé. Mais aucune 

suite n’a été donnée à aucune de ses sollicitations.  

Et pourtant l’Ufolépien pourrait être l’endroit idéal pour 

communiquer sur vos activités, pour promouvoir votre 

association. Car après tout cette revue est avant tout faite pour 
vous et elle est faite de vous.  

 Jean-Louis DUMOULIN, Président du Comité Départemental UFOLEP Somme. 

Alors n’hésitez pas à nous envoyer des articles (même minuscules), agrémentés ou non de 

vos photos. Et si l’envie de prendre la plume ou simplement si votre tête grouille d’idées, 

l’équipe de l’Ufolépien vous accueille à bras ouvert! 

N ° 34 

Novembre 2011 
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Communiquer via un blogCommuniquer via un blogCommuniquer via un blogCommuniquer via un blogCommuniquer via un blogCommuniquer via un blogCommuniquer via un blogCommuniquer via un blog        

C ’est devenu incontournable ; désormais, les informations passent par 
le web. Les sites et blogs sont devenus des moyens de 

communication indispensables. 
 
Nombreuses sont les activités sportives représentées en Ufolep Somme 
qui s’en sont dotées ; d’autres hésitent par inexpérience. Car  pour que les 
infos et annonces soient  visibles et accessibles par tous, il faut 
qu’elles soient mises en ligne. Et pour cela pas besoin d’avoir des 
compétences en programmation. De brillants informaticiens  se sont 
chargés pour nous d’inventer  des outils de publication en ligne tels qu’un 
profane absolu peut être capable de créer et d’alimenter un blog lisible et 
performant.  
Il suffit juste de quelques explications… 
 
C’est pourquoi : 
Une formation d’aide à la création de blog aura lieu le 

Lundi 14 novembre  
à 18h00  

au siège de l’Ufolep Somme 
 

Pour vous inscrire il suffit de remplir votre bulletin d’inscription 
disponible sur www.ufolep80.com     

Par Catherine Manouvrier, Vice Présidente à la 
Communication 
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L’amélioration des compétences est un besoin nécessaire pour les 
associations et les bénévoles. Le Comité départemental UFOLEP 
Somme met donc  en place un plan de formation pour la saison  

2011/2012.  

Pôle FormationPôle FormationPôle FormationPôle FormationPôle FormationPôle FormationPôle FormationPôle FormationPôle FormationPôle FormationPôle FormationPôle Formation            

Plan de formationPlan de formationPlan de formationPlan de formationPlan de formationPlan de formationPlan de formationPlan de formation        

FORMATION DATE LIEU  PUBLIC  COUT 

Formation  
Développement  
durable  

4 nov. 2011 
à 18h00 

Amiens Membres des  
CSDU et du  
Comité Directeur 

Gratuit 

Gérer le blog de votre 
association ou de 
votre activité (sur 
overblog)  

14 nov.2011 
de 18h00 à 20h00 

Amiens Responsables CSDU  
Membres des  
associations 

Gratuit 

Formation  
PSC1  (1) 

26 et 27 nov. 2011 
de 9h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00 

Amiens Membres des  
associations 
  

75.00€/pers. 
(repas 
compris) 

Savoir utiliser  
WebAffiligue  

13 déc. 2011 
de 18h00 à 20h00 

Amiens Responsables  
associatifs 
  

Gratuit 

Ecrire son projet de 
club 2012 pour le 
CNDS 

21 janv. 2012 
de 9h00 à 12h00  
et de 13h30 à 16h30 

Amiens Responsables  
associatifs 
  

7.00€/pers. 
(prix du repas) 

Formation  
PSC1  (2) 

18 et 19 mars 2012 
de 9h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00 

Abbeville Membres des  
associations 
  

75.00€/pers. 
(repas 
compris) 

Formations techniques 
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Formations fédérales 

FORMATION  DATE LIEU  PUBLIC  COUT 

Brevet Fédéral  

Tronc commun Animateur 
et Officiel*  

4 février 2012 
de 9h00 à 12h30 et 
13h30 à 17h00 

Amiens Membres des  
associations souhaitant 
passer leur BFA1 

20.00 €/pers. 
(repas 
compris) 

Brevet Fédéral Animateur 
(BF1A)  

Spécifique Tir à l’arc  

Pré requis : Tronc commun  

24 mars 2012 
de 13h30 à 17h30 
21 et 22 avril 2012 
De 8h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h30 

Conty Membres des  
associations souhaitant 
passer leur BFA1 Tir à 
l’arc 

40.00€/pers. 
(repas 
compris) 

Brevet Fédéral Officiel 
(BF1O) Tir à l’arc  

Pré requis : Tronc commun  

24 mars 2012 
De 8h30 à 12h30 

Conty Membres des  
associations 

10.00€/pers. 
(repas 
compris) 

Brevet Fédéral Animateur 
et Officiel (BF1A et BF1O) 
Spécifique Tir  

Pré requis : Tronc commun  

1er semestre 2012 A 
détermi
ner 

Membres des  
associations souhaitant 
passer leur BFA1 Tir 

A déterminer 

Brevet Fédéral Animateur 
(BF1A)  

Spécifique Ecole cyclisme  

Pré requis : Tronc commun  

1er semestre 2012 A 
détermi
ner 

Membres des  
associations souhaitant 
passer leur BFA1 Ecole 
cyclisme 

A déterminer 

Brevet Fédéral Animateur 
(BF1A)  

Spécifique Gymnastique  

Pré requis : Tronc commun  

1er semestre 2012 A 
détermi
ner 

Membres des  
associations souhaitant 
passer leur BFA1 
Gymnastique 

A déterminer 

Brevet Fédéral Officiel 
(BF1O) Gymnastique  

5, 12, 19 nov. 2011 
De 14h00 à 17h30 

St 
Quentin 

Membres des  
associations souhaitant 
passer leur BF1O  
Gymnastique 

A déterminer 

Brevet Fédéral Animateur 
(BF1A)  

Tronc commun et 
Spécifique Escalade  

28 avril 2012 
29 avril 2012 
30 avril 2012 
1er mai 2012 
De 10h00 à 18h00 

Ham 
Péronne 
Péronne 
Hirson 

Membres d’association 
souhaitant passer leur 
BFA1 Escalade 

130.00€/pers. 
(repas 
compris) 

Brevet Fédéral Officiel 
(BF1O) 

Tronc commun et 
Spécifique Escalade  

19 novembre 2011 
De 10h00 à 18h00 

Péronne Membres d’association 50.00€/pers. 
(repas 
compris) 

Formation d’Officiel fédéral  

  
A déterminer A 

détermi
ner 

Membres des  
associations 

A déterminer 
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DurableDurableDurableDurableDurableDurableDurableDurable        
Par Alain NEDELEC, Secrétaire général UFOLEP Somme 

Dédé, 
mascotte du développement durable 

DDDD    éveloppement durable... On en parle à longueur de journée dans les médias. Même 
à l’Ufolep on nous en rebat les oreilles. 

Est-ce une mode ? Est-ce utile ? Quelle différence avec la protection de l’environnement 
ou l’écologie ? 
 
Nous sommes de plus en plus nombreux sur notre planète et il faut apprendre à modifier 
nos façons de faire pour pouvoir utiliser ses ressources sans les épuiser. Il nous faut 
aussi vivre ensemble pour que chacun puisse jouir un peu de toutes ses ressources. 
Il faut penser, aussi, que nos enfants, nos petits enfants, encore plus nombreux, devront 
pouvoir y vivre dans les meilleures conditions possibles. 
C’est une réflexion qui a été à l’origine du Développement Durable. Toutes nos actions 
ont des conséquences négatives ou positives. 
Le sport, par son action, mais aussi par les accessoires et bâtiments qu’il utilise, par 
l’économie qu’il engendre, ne peut s’exempter de réflexion quant aux conséquences vis-à
-vis de la planète et de ses habitants. 
 
Mais que faire ? 
Nous allons former les acteurs de notre comité départemental et en premier temps les 
membres du Comité Directeur et les responsables de CSDU par une formation réalisée 
en deux stages : 
 

Le premier aura lieu le vendredi 4 novembre de 18h00 à 20h30 : « Qu’est ce que le 
développement durable ? » 

Le second dont la date reste à définir mettra en pratique l’apprentissage de ses notions 
théorique en posant la question : « Quelles actions pouvons-nous mener dans nos 

différents sports ? » 
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Pôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportivePôle Vie sportive            

Calendrier épreuves officiellesCalendrier épreuves officiellesCalendrier épreuves officiellesCalendrier épreuves officiellesCalendrier épreuves officiellesCalendrier épreuves officiellesCalendrier épreuves officiellesCalendrier épreuves officielles        

ATHLÉTISME 
11 Novembre 2011 Finale trail à Picquigny 

13 novembre 2011 Départemental cross à Nesle 
19 novembre 2011 Ecole d’athlétisme à Montdidier 

21 avril 2012 Départemental Piste à Eppeville 
5/6 mai 2012 Régional des 24h Eppeville 

CYCLISME   
4 décembre 2011 Départemental cyclocross à Rouy le petit 

15 janvier 2012 régional cyclocross à Clermont (60) 
22 janvier 2012 Regroupement des qualifiés au national à Moreuil 

GYMNASTIQUE  
 

SARBACANE 
Janvier 2012 Départemental sarbacane à Gamaches 

SKATE 
23 octobre 2011 Finale Contest tour à Mers les bains 

TENNIS DE TABLE 
12 novembre 2011 Départemental individuels A et B à Molliens Dreuil 

TIR 
3/4 décembre 2011 Finale 6mètres à Rosières 

17/18 décembre 2011 Départemental hiver (10mètres) à Abbeville 
14/15 janvier 2012 régional hiver 10 mètres à Quesnoy 

11 février 2012 Regroupement des qualifiés au national à Estreboeuf 
7/8 avril 2012 Départemental Disciplines nouvelles à Quesnoy 

14/15/21/22 avril 2012 Départemental été (10mètres) à Quesnoy 
5/6 mai 2012  régional disciplines nouvelles à Doullens 

19/20 mai 2012 régional été (10mètres)  

TIR A L’ARC 
Janvier 2012 Départemental hiver à Moislains 

1 mai 2012 Départemental été à Quesnoy sur Airaines. 

 
21/22 janvier 2012 Départemental gymnastique à Beauvais 
17/18 mars 2012 Régional gymnastique à Amiens 
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Labelliser votre associationLabelliser votre associationLabelliser votre associationLabelliser votre associationLabelliser votre associationLabelliser votre associationLabelliser votre associationLabelliser votre association        

Pourquoi? 

♦ Gage d’adhésion au projet de l’UFOLEP 

♦ Etre mieux reconnu auprès des partenaires institutionnels  

♦ Reconnaître, valoriser, informer et diffuser les actions de 
l’association  

♦ Obtenir des subventions supplémentaires  

Comment? 
♦ Retirer un dossier auprès de l’UFOLEP de son département 
♦ L’association retourne le cahier des charges rempli au Comité 

départemental  
♦ Le Comité départemental  l’examine et le cas échéant le valide 
♦ le Comité départemental propose à l’UFOLEP nationale de 

labelliser l’association  

♦ Signature  d’une convention entre l’UFOLEP nationale, le 
Président départemental et l’association. 

Réunion  
d’information Mardi 22 novembre 2011 

À 18h00 
Dans les locaux de l’UFOLEP 

51 rue Sully 
AMIENS 
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 Pôle Service Pôle Service Pôle Service Pôle Service Pôle Service Pôle Service Pôle Service Pôle Service Pôle Service Pôle Service Pôle Service Pôle Service             
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppementdéveloppementdéveloppementdéveloppementdéveloppementdéveloppementdéveloppementdéveloppementdéveloppement            

N 
ous vous présentions dans le numéro de décembre 2010, le projet 
« Séniors Soyez Sport » 
Un an après, qu’est’ il devenu? 

 
De nombreux nouveaux créneaux dans de nouvelles communes, de 
nombreux appels de personnes souhaitant venir dans des créneaux déjà 
complet, beaucoup de communication autour du projet (Courrier Picard, 
JDA, ...), des Séniors conquis! Le projet  est un succès! 
 
 

C réneaux et horaires : 
 

Abbeville   Jeudi de 15h à 16h30 
Albert   Jeudi de 9h à 10h30 
Airaines   Jeudi de 9h à 10h30 
Amiens   Mardi de 10h à 11h30 (Gymnase Teinturerie) 
   Jeudi de 9h à 10h30 (Gymnase Teinturerie) 
   Mardi de 14h à 15h30 (Gymnase des Quatre Chêne) 
Boves   Lundi de 14h à 15h30 
Flixecourt   Vendredi de 9h à 10h30  
Gamaches   Jeudi de 11h30 à 13h 
Péronne   Mardi de 9h à 10h30 
 
Il reste encore des places vacantes, n’hésitez pas à contacter M. Fabien 
CORDELLIER! 

P
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Seniors soyez sportSeniors soyez sportSeniors soyez sportSeniors soyez sportSeniors soyez sportSeniors soyez sportSeniors soyez sportSeniors soyez sport        

Contact : 
 
Fabien CORDELLIER 
UFOLEP Somme 
03.22.52.49.16 
fcordellier@hotmail.com 
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L’intégration par le sportL’intégration par le sportL’intégration par le sportL’intégration par le sportL’intégration par le sportL’intégration par le sportL’intégration par le sportL’intégration par le sport        

Par René LECOMTE et Guy HOLLEVILLE 

L 
 'actualité nous montre que dans le domaine de l'intégration on entend les uns et les autres  
discourir sur les moyens qu'ils préconisent ou qu'ils appliquent (plus ou moins) avec des 
résultats pas ou peu probants.  

Pour aborder, organiser et développer l'intégration, le sport est incontestablement le meilleur outil 
que l’on puisse utiliser, sans exclusive, à tous les niveaux qu’ils soient nationaux, régionaux ou 
départementaux. L’UFOLEP l’a bien compris. C’est pourquoi, notre Fédération a depuis longtemps 
considéré l’intégration comme une priorité fondamentale de ses principaux objectifs. Vis à vis des 
médias, dans ce domaine, l’UFOLEP est devenu un partenaire incontournable, un acteur reconnu pour sa 
capacité et son engagement à développer des projets, mener des actions dans différents secteurs de la 
ville, dans des quartiers, où la vie en communauté n’est pas toujours aisée. 
Quel est le sport le mieux adapté en la circonstance ? UNE AUTRE IDEE DU SPORT qui est 
la conception première, le fondement même de l’UFOLEP qui répond parfaitement à cette question 
pour construire un ensemble, un vaste groupe de FRANÇAIS CITOYENS, solide ,humaniste désirant 
conjuguer la pratique sportive avec plaisir et convivialité. 
Avec une AUTRE IDEE DU SPORT l’argent est exclu ,le dopage banni, l’obligation du résultat pas d’actualité 
tout comme le sport spectacle. 
Qu’elle doit être la ligne directrice à suivre pour qu’au travers du sport l’intégration soit la réalité de tous les 
jours. Il convient d’être présent sur le terrain pour écouter, échanger, dialoguer, s’investir, et proposer dans le 
cadre des valeurs et des principes de l’UFOLEP afin de mieux se connaître pour mieux se comprendre.  
Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que l’activité sportive est un moyen de développer l'esprit citoyen et 
non une fin en soit. Le but premier n'est il pas d'apprendre aux jeunes et aux moins jeunes le respect des autres, 
partenaires ou adversaires, à respecter les règles du jeu, à respecter l'arbitre et ses décisions, en quelque sorte 
montrer l'exemple ! 
Il n’est pas question de faire la distinction entre les femmes, les hommes et les jeunes seulement différents par 
la couleur de la peau ,leurs origines ou la raison sociale qu’ils soient nés ou pas en France, en outre mer ou 
ailleurs. Il s’agit que tous s’acceptent pour former un groupe solide où doit prévaloir l’union plutôt que la 
discorde, la solidarité et non le chacun pour soit. Pour que ce rassemblement soit vivant et efficace il faut que 
les participants y adhérent sans arrière pensée s’y investissent pour que l’ INTREGRATION soit véritablement 
la réalité du quotidien à l’heure où nous traversons une période difficile. Par ailleurs, nos associations dûment 
affiliées et les CSDU sont directement impliquées pour favoriser cet ensemble. Les clubs ( dirigeants et 
licenciés) doivent s’efforcer de contribuer à toutes occasions favorables, de concourir comme l’UFOLEP l’a 
défini a ce mouvement amical et fraternel.  
De nouveaux territoires vont peut être se découvrir. Voilà des espaces à conquérir pour notre Fédération. 
Fidèles aux valeurs que sont la solidarité, la laïcité et la citoyenneté ce n’est qu’ensemble, fidèle à la tradition 
républicaine de l’UFOLEP, que nous serons en mesure de développer l’INTEGRATION et d’assurer sa 
pérennité. 
 
La politique globale de l'UFOLEP est de rassembler tous ceux qui cherchent  un  moyen de s'intégrer dans 
un système afin qu'ils puissent se socialiser dans un monde qui a parfois tendance à les rejeter ;n'entend-on pas 
dire par certains qu'il « y a trop de noirs ou d'étrangers dans telle équipe !!», rappelez vous de l'équipe de 
France de Foot en 1998!!! 
 Au contraire, à l'UFOLEP, nous tenons à accueillir tout le monde, sans aucune distinction, sans savoir de 
quelle ethnie il (ou elle) est issu(e), nous savons que par la pratique d'un sport toutes les différences qui peuvent 
exister vont s'atténuer, et qu'ensemble on peut réaliser de très bonnes choses mais surtout apprendre aux autres 
à s'intégrer dans un groupe et à respecter certaines règles ; en d'autres termes ce qu'est  LA CITOYENNETE . 

Tribune Libre 
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EvénementEvénementEvénementEvénementEvénementEvénementEvénementEvénementEvénementEvénementEvénementEvénement            

Challenge InterclubsChallenge InterclubsChallenge InterclubsChallenge InterclubsChallenge InterclubsChallenge InterclubsChallenge InterclubsChallenge Interclubs        

LLLL    
’ Ufolep organise pour la première fois un challenge cyclocross inter-
clubs. 
Cette première édition sera organisée par les clubs SC Val d’Arré, 

l’ECMVA et CC Pasly, et comportera trois manches. 

Pour plus d’informations et notamment le règlement de l’épreuve, rendez vous sur le site du 
cyclocross Ufolep  de la Somme :  http://cyclocross80ufolep.over-blog.com   
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Post - garantie 

WebAffiligue 

Informations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utiles            

La post garantie accordée par l'APAC entre le 1er s eptembre et le 
31 octobre est terminé . Les associations qui n'ont pas fait leur 
réaffiliation, les adhérents qui n'ont pas renouvelé leur licence, ne sont 
plus assurés.  
 
Communiqué de l’APAC : 
En l’absence de réaffiliation et de réadhésion, votre association et ses 
membres ne bénéficieront d’aucune garantie d’assurance et ce, depuis 
le 1er septembre 2011. En effet, conformément aux principes relatifs à 
la post-garantie détaillés à l’article 1.3 de la « Multirisque Adhérents 
Association », les garanties d’assurance de cette Multirisque cessent le 
31 août mais sont prorogées jusqu’au 31 octobre à la seule condition 
que l’affiliation et l’adhésion soient renouvelées avant cette date. 
  
Par ailleurs, si vous avez souscrit une Convention d’assurance 
Personnalisée avec échéance au 31 décembre 2011, nous serons 
contraints de nous opposer à sa reconduction le bénéfice de ces 
garanties d’assurance étant réservé aux associations affiliées. 

Avec WebAffiligue, où que vous soyez, vous pouvez : 
 
 - Gérer vos adhérents (renouvellement des licences, adhésion de 
nouveaux adhérents, recherche d’adhérents par activité/tranches 
d’âge et autres, ...) 
 
 - Imprimer et exporter (imprimer listes d’adhérents, étiquettes, ...) 
 
 - Communiquer (envoyer des emails, extraire des adresses émail) 


