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Édito 
 

Les politiques sportives territoriales :  
une chance pour l’UFOLEP si…! 

 

Les RGPP, l’évolution des compétences et des finances des collectivités territoriales 

fragilisent l’organisation des pratiques sportives et déstabilisent les responsables 

territoriaux et associatifs qui ont la charge de leur développement. 

Face à une demande en pleine mutation, à l’heure de choix difficiles tant au niveau 

des investissements que du fonctionnement, des collectivités territoriales réduisent 

de façon drastique leur soutien au sport professionnel (ou de haut niveau) et initient 

des concertations inédites avec les responsables sportifs locaux pour déterminer les 

orientations de leur politique sportive. La conférence régionale du sport, lancée par 

le Conseil Régional d’Île-de-France, est, à ce titre particulièrement intéressante. 

Par la diversité de son réseau, par l’expertise de ses équipes, l’UFOLEP est 

particulièrement bien placée pour apporter ses analyses sur l’évolution des publics, 

pour mettre en cohérence les axes d’un projet de territoire et la satisfaction des 

attentes, pour proposer des compétences et des outils. 

À l’aise dans la proximité des publics et des responsables, l’UFOLEP doit dépasser 

ses timidités, sa modestie pour aller à la rencontre des élus qui, bousculés par les 

réalités économiques et sociales, sont plus ouverts aujourd’hui à nos propositions, à 

nos projets. 

La réflexion sur les nouveaux outils conventionnels avec les collectivités territoriales 

ou les établissements sociaux, sur de nouveaux liens fédéraux avec les publics 

(captifs ou non) doit faciliter un engagement plus déterminé en vue de mieux remplir 

notre rôle social et de consolider notre assise fédérale. 

Nous en reparlerons évidemment à Bourges. 

 

Philippe MACHU 
Président 
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Annonce du collectif « Ethique sur l’étiquette » : Tenue d’un séminaire sur les 
achats publics éthiques 

 
 
Membre du collectif « Ethique sur l’étiquette », voici une annonce à faire tourner au sein de nos 
différents réseaux. N’hésitez donc pas à diffuser l’information le plus largement possible autour de 
vous ni même à participer au séminaire. 
 
 

A: Collectif ESE 

  

Bonjour à tou(te)s, 

  

Vous trouverez ci-joint le programme du Séminaire sur les achats publics éthiques organisée par 

le Collectif ESE à Paris (Hôtel de ville) le 5 novembre prochain, de 9h30 à 16h00 « Vêtements de 

travail et commande publique responsable - Développer les démarches, surmonter les obstacles ». 

Le lieu sera précisé très prochainement. 

Cette rencontre destinée aux acheteurs publics, élus, syndicalistes et militants des droits humains 

au travail, vise à mettre en valeur les initiatives existantes en matière d'achat socialement 

responsable de vêtements de travail et dégager des pistes pour soutenir et développer ces 

démarches.  

Merci de relayer largement cette invitation auprès de vos réseaux mais également des collectivités 

territoriales avec lesquelles vous pourriez avoir des contacts privilégiés. Le bulletin d’inscription 

joint est à nous retourner avant le 27 octobre 2010.  

N’hésitez pas à me contacter pour toute précision sur cette rencontre,  

  

Solidairement,  

  

Collectif « Ethique sur l’étiquette » 
 
 
 
Pour plus d’informations, voici le programme :  
 
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Programme%20Séminaire%20Achatspublicséthi
ques_Paris%205%20nov%2010.pdf  
 
Pour vous inscrire :  
 
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Bulletin%20d%20inscription_séminaire%20acha
ts%20publics%20éthiques%205%20nov10.doc  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Programme%20Séminaire%20Achatspublicséthiques_Paris%205%20nov%2010.pdf
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Programme%20Séminaire%20Achatspublicséthiques_Paris%205%20nov%2010.pdf
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Bulletin%20d%20inscription_séminaire%20achats%20publics%20éthiques%205%20nov10.doc
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Bulletin%20d%20inscription_séminaire%20achats%20publics%20éthiques%205%20nov10.doc
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Les FEUILLES D’EAU - Commande 
 
 
Il y a une quinzaine de jours, la Ligue de l’enseignement diffusait une information par laquelle elle 
annonçait la concrétisation de son partenariat avec la Fondation France Libertés de Danielle 
Mitterrand : 
 
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/circulaire%20feuilles%20d%20eau.pdf  
 
Dans le cadre de ce partenariat la Ligue vous propose de commander des « Feuilles d’eau » au 
tarif de 3,5 € l’unité. 
 

 
 

Ces bouteilles d’eau ont la particularité d’avoir une durée de vie de 2 ans (contre 2 semaines 
maximum après ouverture pour une bouteille classique) et d’avoir été réalisées à plus de 25% à 
partir de plastique recyclé. Le message qu’elle diffuse est donc double : 

- Favoriser la consommation d’une eau « libre » et « moins chère », à savoir l’eau du robinet 
- Limiter les déchets plastiques  

Véritable outil pédagogique sur le cycle de l’eau et la problématique de l’accessibilité à l’eau, ces 
feuilles d’eau sont aussi très pratiques ! 

Il ne s’agit certes pas de bouteilles utiles sur une manifestation sportive, mais elles peuvent vous 
servir à tous en tant que : 

- Outils d’animations pédagogiques auprès d’enfants ET d’adultes (explication autour du 
message inscrit sur la bouteille) 

- Cadeaux dits « responsables » sur vos manifestations, AG, réunions, etc. 

N’hésitez pas à les commander en nombre ! 

Bulletin de commande à renvoyer disponible à l’adresse ci-dessous :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/bon%20de%20commande%20feuille%20d%20e
au.pdf  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/circulaire%20feuilles%20d%20eau.pdf
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/bon%20de%20commande%20feuille%20d%20eau.pdf
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/bon%20de%20commande%20feuille%20d%20eau.pdf
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Rencontres nationales  
« Citoyenneté – Environnement – Développement durable et de l’Education à 

l’environnement vers un Développement Durable » (EEDD) 
 
 

Du 8 au 10 novembre 2010 se tiendront les premières rencontres nationales « Citoyenneté – 
Environnement – Développement durable et de l’Education à l’environnement vers un 
Développement Durable » sur la thématique de l’alimentation. 

Certains ateliers et forums peuvent concerner directement l’UFOLEP (mise en valeur des bonnes 
pratiques, etc.). Vous pouvez consulter le programme à partir du lien suivant :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/programme2010CED_EEDD[1].doc  

 

N’hésitez donc pas à vous faire connaître pour y intervenir si vous le souhaitez ou à y assister si la 
thématique vous intéresse. 

 

Pour plus d’informations : 

- Circulaire de la Ligue de l’enseignement :  
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/10circulaireRN_EEDDespaceco[1].doc  
 

- Bulletin d’inscription :  
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/bulletininscript2010[1].doc  

 

Contact :  

Hélène GUINOT, hguinot@laligue.org  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/programme2010CED_EEDD%5b1%5d.doc
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/10circulaireRN_EEDDespaceco%5b1%5d.doc
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/bulletininscript2010%5b1%5d.doc
mailto:hguinot@laligue.org
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Semaine européenne de la Réduction des déchets : Présentez VOS actions ! 
 
 
L’ADEME prépare la semaine européenne de la Réduction des Déchets (cf. annonce ci-dessous). 
Dans ce cadre là, vous pouvez dès à présent réfléchir, agir et inscrire des actions que vous menez 
sur la thématique de la réduction des déchets dans vos activités. 
 
N’oubliez pas, pour vous démarquer, que le meilleur des déchets est celui qui n’a pas été créé. 
 
N’hésitez vraiment pas à participer à cette semaine et à y mettre en valeur l’UFOLEP ainsi que vos 
actions diverses et variées ! 

Madame, Monsieur, bonjour, 

Vous pouvez dès maintenant et jusqu’au 5 novembre inscrire vos actions sur la prévention des déchets 
dans le cadre de l’édition 2010 de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui se 
déroulera du 20 au 28 novembre ! 

Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour mener vos animations pendant la Semaine. Si 
besoin, vous trouverez des idées d’actions dans la rubrique « Outils » du site dédié à la Semaine : 
www.reduisonsnosdechets.fr/serd/outils-animations.html  
 
Dès que vous avez trouvé votre idée d’action, inscrivez votre projet sur le site www.reduisonsnosdechets.fr   
(entrer dans la rubrique « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets » de ce site en haut à droite, 
cliquer sur « Inscription », puis « Remplir le formulaire d’inscription). Après avoir envoyé électroniquement 
votre formulaire rempli, tout en respectant la charte de participation, vous recevrez sous une semaine une 
réponse de labellisation ou de demande de précision sur votre action.  

Une fois votre action labellisée, il vous sera envoyé vos codes pour accéder à l’espace privé de la Semaine. 
Vous aurez la possibilité de consulter, télécharger ou commander directement en ligne vos outils de 
communication (affiche de promotion de la Semaine, badge pour les porteurs de projet, guides pratiques, 
etc.). De plus, votre action labellisée avant le 5 novembre apparaîtra sur le programme officiel de la 
Semaine. Enfin une cérémonie de remise de prix européens aura lieu à Bruxelles (début 2011) pour 
récompenser les meilleurs projets menée pendant la SERD et ce pour chacune des 5 catégories de porteurs 
de projets suivants : administrations et autorités publiques, associations et ONG, entreprises, établissements 
d'éducation, autres (par exemple hôpitaux, maisons de repos, institutions culturelles…).  

Une présentation de la Semaine et des nouveautés 2010 est disponible en pièce jointe*.  

Suivez le fil de l’actualité de la Semaine en direct en vous rendant sur la page Facebook de la SERD : 
www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semaine-Europeenne-de-la-Reduction-des-
Dechets/122700427743269  

Nous tenons à vous remercier par avance pour votre mobilisation, sur laquelle repose pleinement le succès 
de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Parce que la prévention est l’affaire de tous ! 
 
Bien cordialement, 

L’équipe de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets  

 
 
 
*La pièce jointe est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/SERD%20-%20Nouveautés%202010.pdf  

http://www.reduisonsnosdechets.fr/serd/outils-animations.html
http://www.reduisonsnosdechets.fr__blank/
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semaine-Europeenne-de-la-Reduction-des-Dechets/122700427743269
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semaine-Europeenne-de-la-Reduction-des-Dechets/122700427743269
http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/SERD%20-%20Nouveautés%202010.pdf
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PLAN NATIONAL NUTRITION  
SANTÉ 3  (PNNS 3) 

Dans le cadre de la préparation du Plan national nutrition santé 3 (PNNS3), la 
société française de santé publique et le ministère de la santé et des sports ont 
lancé une vaste consultation du secteur associatif. 

Le secrétariat d’État aux sports s’est notamment adressé aux fédérations 
sportives afin de recenser les actions développées dans le champ de la 
nutrition et susceptibles d’alimenter les propositions  pour la mise en œuvre du 
plan 2011. 

Merci d’envoyer vos éventuelles contributions et suggestions à l’UFOLEP 
nationale, avant le 27 octobre, à l’adresse suivante : 

ldubos.laligue@ufolep-usep.fr 

Les Comités ayant déjà transmis les fiches actions dans le domaine de la 
santé, dans le cadre de l’appel à projets 2011, ne sont pas concernés. 

     

RAPPEL :   
ENQUÊTE  

« SPORT SANTÉ » AUPRÈS DES COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX UFOLEP 

La santé est un axe fort de développement.  
A l’initiative de l’UFOLEP nationale, vous avez été destinataires d’une enquête 
« sport santé » destinée à recenser les offres de pratiques sportives adaptées 
aux problématiques de santé (Cont@ct n°19 du 1er juillet 2010). 

Cette initiative a pour objectif de permettre une meilleure mutualisation de nos 
pratiques et de valoriser nos savoir-faire auprès de nos partenaires. 

Merci de bien vouloir adresser, avant le 10 novembre 2010, le formulaire ci-
joint renseigné à : 

ldubos.laligue@ufolep-usep.fr 
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ENQUÊTE AUPRES DES COMITES DÉPARTEMENTAUX ET 
RÉGIONAUX UFOLEP 

  
SPORT ET SANTE 

 
Recensement des offres de pratiques sportives proposées par les 

associations UFOLEP et/ou les comités et adaptées aux 
problématiques santé 

 
 
 

A retourner pour le 10 novembre 2010 au plus tard : 

UFOLEP Nationale : ldubos.laligue@ufolep-usep.fr ou fax : 01.43.58.97.74 
 

 
 

Pour tout renseignement : 
 Laure DUBOS 

Tél. :  01.43.58.97.70 
E-mail : ldubos.laligue@ufolep-usep.fr 

 

 
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Comité UFOLEP  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse :  

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

Code Postal : …………………. Ville : ……………………………………………………….. 

 
Contact référent : …………………………………………………………………………………… 
 

NOM : ………………………………………… Prénom : …………………………………………… 
 

Tél. : ……………………………………… Tél. portable : ………………………………………… 
 

Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………………… 
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Question 1 : Avez-vous, au sein de votre comité, des associations qui accueillent des adhérents souffrant 
de pathologies cardio vasculaires clairement identifiées (tabagisme, surcharge pondérale, sédentarité, 
cholestérol, diabète, hypertension, alimentation…), ou de maladies chroniques ? 
 

 Oui, combien ? ……………….   Non   Je ne sais pas 

 

Question 2 : Quelles sont les offres de pratiques proposées par vos associations aux adhérents présentant 
des problèmes de santé ?  

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

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

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

Question 3 : Quelles sont les activités sportives proposées par vos associations ?  

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

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

 

Question 4 : Quels sont les publics spécifiques visés ?  
 

 Tabagisme  Surcharge pondérale  

 Sédentarité   Cholestérol  

 Diabète  Hypertension  

 Alimentation  Stress 

 Maladies chroniques  

 Autre(s). Précisez : ……………………………………………………………….. 

 

Question 5 : Sous quelle(s) forme(s) ces activités sportives sont-elles proposées ?  

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

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

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

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

 

Question 6 Est-ce que votre Comité propose directement des offres de pratiques sportives à ces publics 
spécifiques ?  
 

 Oui       Non  
 
Si oui, lesquelles : …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
Pour quels publics ?  
 

 Tabagisme  Surcharge pondérale  

 Sédentarité   Cholestérol  
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 Diabète  Hypertension  
 Alimentation  Stress 
 Maladies chroniques  
 Autre(s). Précisez : ……………………………………………………………….. 

 

Question 7 : Avez-vous (le Comité UFOLEP et/ou vos associations) des partenaires privilégiés sur les 
problématiques « sport-santé » au sein de votre territoire ? Si oui, lesquels :  
 

 DGAS  DSS   CNAM   CRAM   Agences régionales pour la santé 
 Comités d’éducation pour la Santé  
 CDAS   CCAS   Centres sociaux   CHRS… 
 CHU et établissements de santé 
 Professionnels de santé 
 Associations de malades et de prévention 
 Autre(s). Précisez : ………………………………………………………………. 

 

Question 8 : Avez-vous organisé ou participé à un ou plusieurs évènements sportifs dans l’année, destinés 
à ces publics en particulier ? 
 

 Oui      Non 
 
Nature de l’évènement : …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Partenaire(s) éventuel(s) sur ce ou ces évènement(s) :  

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question 9 : Combien d’éducateurs sportifs interviennent auprès de ces publics spécifiques et avec quels 
types de diplômes ?  
 

 BPJEPS  Nombre : …………………… 
 Licence STAPS   Nombre : …………………… 
 Brevet fédéral   Nombre : …………………… 
 Autre(s) : Précisez : ……………………………………………………. 

  Nombre : …………………… 

 

Question 10 : Les éducateurs et animateurs sportifs en charge des activités physiques et sportives ont- ils 
des besoins particuliers en matière de formation par rapport aux publics accueillis ? 
 

 Oui. Lesquels : …………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 Non  
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Question 11 : Quelles activités sportives souhaitez-vous développer auprès de ces publics spécifiques ? 

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

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

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

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

 

Question 12 : De manière générale, rencontrez-vous des difficultés pour mener des actions vers ce(s) 
public(s) ? Si oui, lesquelles ? 

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

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

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

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

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

 

Question 13 : Avez-vous des attentes et des besoins particuliers pour développer des activités physiques et 
sportives adaptées à ces publics ? Si oui, lesquels ? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DU SPORT ET DES DISCRIMINATIONS 
 

Veuillez trouver ci-dessous une information relative à la parution, aux éditions du Conseil de 
l'Europe, d'un ouvrage collectif traitant de la question. 
 

 
 

 

 
Sport et discriminations en Europe (2010)  
Auteur(s) : William Gasparini et Clotilde Talleu 
ISBN      978-92-871-6721-7 
 

Format : 16 x 24 cm 
Nb de pages : 168 
Prix : 30 € / 60 US$ 
 

 
Ouvrage également disponible en anglais : Sport and discrimination in Europe 

Préface : entretien avec Lilian Thuram 
 

Résumé 

Cet ouvrage présente les principales contributions et réflexions de jeunes chercheurs européens et 
de journalistes en matière de discrimination dans le sport. A partir d'une approche pluridisciplinaire 
en sciences sociales, les auteurs montrent comment les medias et leurs professionnels peuvent 
être le relais, par le biais de leurs reportages sportifs, des initiatives de lutte contre les 
discriminations. Ils illustrent également de manière détaillée non seulement la réalité des 
discriminations dans le sport et les controverses relatives à ces questions dans les États membres 
du Conseil de l'Europe, mais aussi le dynamisme de la recherche naissante dans ce domaine. 
 
Table des matières 
 
Introduction générale -Les discriminations dans le sport : de quoi parlons-nous ?  
Chapitre 1 -Sport et discrimination : le regard des medias 
 
Chapitre 2 - Pratiques sportives et discriminations sexuelles 
Introduction  
 
Politiques sportives locales et jeunes des quartiers : un désintérêt marque pour le public féminin  
Le genre en hockey sur glace  
L'accès à I’ éducation physique des filles issues de filières scolaires professionnelles en 
Allemagne  
Des filles non sportives ?  
 
Conclusion  
Chapitre 3 - Déficiences et difficultés sociales : quels dispositifs sportifs? 
Introduction  
Le sport comme dispositif du rapport assistanciel – Stages de redynamisation par le sport pour les 
allocataires du RMI  

mailto:Cont@ct�
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=EN&produit_aliasid=2537�
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La pratique du sport par les personnes en situation de handicap en Italie  
L'intégration par le sport des personnes déficientes intellectuelles en Allemagne : effets et 
perspectives d'amélioration 
Évaluation de I’inclusion dans les programmes sportifs parascolaires finlandais. 
 
Conclusion  
Chapitre 4 - Les politiques sportives a I’ épreuve des minorités ethniques 
 
Introduction  
Les clubs de football «communautaires» et l'immigration turque en France et en Allemagne.  
Multiculturalisme et sport à Madrid - Un processus d'intégration. 
L'implication des filles de culture arabo-musulmane en faculté d'éducation physique et sportive - 
Étude comparative sur les pratiques motrices des étudiantes de France et de Tunisie  
 
Conclusion 
 
Conclusion générale 
 
Les sociabilités de club: la construction des réseaux de partenaires sportifs contre les 
discriminations 
 
 

mailto:Cont@ct�
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Modifications du Répertoire national 2010 

 
Merci de communiquer au pôle communication 

tout changement de coordonnée  
(adresse postale téléphones mail) 

 

 Président régionaux : 

- Picardie : CAHON Claude nouvel e-mail : claude.cahon@sfr.fr  

 Commissions Nationales : 

- Vie sportive : CAHON Claude nouvel e-mail : claude.cahon@sfr.fr  

 Commissions Nationales Sportives : 

- Sports mécaniques moto : CAHON Claude nouvel e-mail : claude.cahon@sfr.fr  

mailto:Cont@ct�
mailto:claude.cahon@sfr.fr�
mailto:claude.cahon@sfr.fr�
mailto:claude.cahon@sfr.fr�
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Salons 2010 
 L’UFOLEP nationale aura un stand dans le cadre du Salon européen de l’Education du 

25 au 28 novembre 2010 au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, au 

sein de la Cité de l’éducation : Pavillon 7/2, stand n° CE 84 (à proximité de l’espace 

environnement et développement durable). L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs, 

possibilité de télécharger votre invitation sur : www.salon-education.org  

o Intervention prévue : 

- Philippe Machu et Pierre-Hervé Gautier feront une présentation autour de 

l’ouvrage CAPES (Comité d’Association Philanthropique pour l’Education pour 

le Sport) 

 
 Dans le cadre du Salon des maires et des collectivités locales, qui se tiendra 

également au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris du 23 au 25 
novembre 2010, l’UFOLEP nationale sera présente via un stand sur le village des 

sports : stand n° C 33 – Hall 5.  

o Interventions prévues : 

- Benoit Gallet sur la thématique du sport en milieu rural 

- Présentation et table ronde autour de la publication « Le sport : un droit à 

construire ensemble ». 

Possibilité de télécharger votre invitation sur : www.salondesmaires.com  
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- 10 % de remise sur l'ensemble de votre commande Sveltus (hors frais de port)
- La société Sveltus prête GRATUITEMENT du matériel Fitness pour vos conventions, stages...
(plus de 30 participants et selon accord Sveltus). 
Demandez votre matériel au moins 3 semaines avant la date souhaitée ainsi que les conditions de prêt.
Possibilité d'acheter le matériel prêté à moins 30 % de son prix TTC (non cumulable avec d'autres
remises).
- Vous pouvez commander par téléphone ou par courrier sur papier libre en joignant votre chèque de 
réglement à  l’adresse ci-dessous.

RAPPEL PARTENARIAT SVELTUS UFOLEP :

SVELTUS
1 Rue Rameau BP 42  - 42230 Roche-la-Molière

Tél. +33 (0)4 77 90 70 70  - Fax +33 (0)4 77 90 70 71  - www.sveltus.fr

CONFORT OPTIMAL POUR LE FITNESS ET AUSSI POUR LA PLAGE !
Très pratique et peu encombrant Elastiband® 3 FORCES vous permet de travailler
les principaux groupes musculaires avec 3 forces différentes (10kg, 12kg et 15kg).
En quelques minutes d’entraînement, vous découvrirez intuitivement la
multitude d’exercices possibles avec Elastiband® 3 FORCES.

TOP

Q

U A L I TÉ

ELASTIBAND® 3 FORCESNOUVEAUTE

2010 - 2011

ELASTIBAND® « 3 FORCES » :

3 tensions différentes

dans un même ELASTIBAND®

ELASTIBAND®  « 3 FORCES »

Prix unitaire TTC

Réf.
1 à 4 

articles
5 à 14 

articles
15 articles 

et +

0100 12.50 € 10.90 € 9.70 €

EXEMPLES D’UTILISATION :
Force 10kg : poignées N° 1 à N° 4
Force 12 kg : poignées N° 1 à N° 8
Force 12 kg : poignées N° 3 à N° 6

Force 12 kg : poignées N° 2 à N° 7
Force 12 kg : poignées N° 4 à N° 5
Force 15 kg : poignées N° 5 à N° 8

FORCE 10 kG
FORCE 12 kG

- Lavable à 30° maxi
- Composition : Elastodiène,
Polyester, Polyamide
- Poids : environ 80 gr
- Longueur : 97 cm
- 8 poignées de 10.5 cm

Fabrication
française

FORCE 15 kG

Choisissez la force de votre exercice

en fonction des N° de poignées.

Poignées pour FORCE 12 kG

Poignées pour FORCE 15 kGPoignées pour FORCE 10 kG



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle formation 
stages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cont@ct              
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Formation  Dirigeant 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 
 

Discipline / Type de stage  Dirigeant : « Écriture projet CNDS 2011 » 

Dates et lieux du stage 
 
Le 27 novembre 2010 à Amiens (80)  
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 
 Responsable associatif  

 

Objectif 
 
Proposer une aide aux responsables des associations pour rédiger leur 
projet de club 
 

Contenus de formation 

 
 Méthodologie de projet 
 Orientation du CNDS 2011 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 

 

Responsable administratif Olivier VIVIES 

Responsable formation Stéphane LECOSSOIS 

Formateur Stéphane LECOSSOIS – Amandine LEROY (DRDJSCS) 

Coût par stagiaire 6 € / personne (repas compris) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Somme  
 51 rue de Sully  
 80000 AMIENS 
 
 03 22 52 49 16  
 ufolep@fol80.org  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP  
 

le 23 novembre 2010 

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 80 », qui transmet le dossier) et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

Dirigeant : « Écriture projet CNDS 2011 »  
27 novembre 2010 

mailto:Cont@ct�
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Formation  G.R.S. 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 

 
 

Discipline / Type de stage  
 
FS  -  Gymnastique Rythmique Sportive 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 6 et 7 novembre 2010 au CREPS de Bourges (18) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP 

 Titulaire du BF2O option JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre C 

 Formateur ayant participé à l’élaboration des contenus BFA et BFO 
(groupe de réflexion 2008 – FS 2009) 

 CTS ou ARD 
 

Objectifs 

 
 Analyse de l’évolution de la discipline 
 Harmoniser les contenus des formations Animateurs 
 Création de supports de formation Animateur 
 Actualisation des degrés, supports 

 

Contenus de formation 

 
 Les Unités de compétences capitalisables des BF1A et BF2A : leur 

validation pratique et théorique, le réinvestissement, au travers 
d’exemples concrets 

 L’analyse des degrés et leur évolution 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Documentation personnelle 
 Livret de formation 
 PNF spécifique GRS  

 

Responsable administratif 
 
Isabelle JACQUET 
 

Responsable formation 
 
Isabelle JACQUET 
 

Coût par stagiaire Pris en charge par le national 

Inscription et renseignements  

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

20 octobre 2010 

 

Gymnastique Rythmique Sportive  
Formation Spécifique 
6 et 7 novembre 2010 

 

mailto:Cont@ct�
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Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (F) -  BF1 O complet  (Stage à ouverture nationale) 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 23-24-25 octobre et 6-7 novembre 2010 à Villecresnes (94)  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir lu la brochure « Gymnastique »  
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 6, 7 et 8 (étude de la brochure) 
 Être capable de s’intégrer à une équipe de juges dans l'association 
 Être capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 

 : 28 heures  

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 

 

Responsable administratif Eric PIEDFER-QUÊNEY 

Responsable formation Lionel CASSES  

Formateur (s) Valérie MEUNIER – Marine DE HOND 

Coût par stagiaire 90 € (hébergement facultatif) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale
 

 qui transmettra à :  

 UFOLEP Val de Marne 
Espace Condorcet 
88 rue Marcel Bourdarias – BP 81 
84142 ALFORTVILLE Cedex 
 

 01 43 53 80 19  /  06 82 05 63 19   
 ufolep94@ligue94.com   

 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le : 18 octobre 2010 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Val-de-Marne»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF 1 O  -  Gymnastique (F) 
Les 23-24-25 octobre et 6-7 novembre 2010 
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Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

 
 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (F) -  BF2 O complet  (Stage à ouverture nationale) 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 23-24-25 octobre et 6-7 novembre 2010 à Villecresnes (94)  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 16 ans minimum) 
 Avoir lu la brochure « Gymnastique »  
 Avoir validé son BF1O complet 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 1, 2, 3, 4 et 5 (étude de la brochure) 
 Être capable de gérer un projet d'épreuve dans le département ou la région 
 Être capable d’intervenir au sein d’une équipe de formation. 
 Être capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 

 : 18 heures  

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 

 

Responsable administratif Eric PIEDFER-QUÊNEY 

Responsable formation Lionel CASSES  

Formateur (s) Valérie MEUNIER – Marine DE HOND 

Coût par stagiaire 90 € (hébergement facultatif) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale
 

 qui transmettra à :  

 UFOLEP Val de Marne 
Espace Condorcet 
88 rue Marcel Bourdarias – BP 81 
84142 ALFORTVILLE Cedex 
 

 01 43 53 80 19  /  06 82 05 63 19   
 ufolep94@ligue94.com   

 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le : 18 octobre 2010 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Val-de-Marne»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF 2 O  -  Gymnastique (F) 
Les 23-24-25 octobre et 6-7 novembre 2010 
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Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (M) -  BF1 O complet  (Stage à ouverture nationale) 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 27-28 novembre et 11-12 décembre 2010 à Villecresnes (94)  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir lu la brochure « Gymnastique »  
 Avoir validé sa période probatoire (stage de 20h dans son association) 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 5 et 6 (étude de la brochure) 
 Être capable de s’intégrer à une équipe de juges dans l'association 
 Être capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 

 : 28 heures  

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 

 

Responsable administratif Eric PIEDFER-QUÊNEY 

Responsable formation Lionel CASSES  

Formateur (s) Franck DUPEU – Sébastien DESMOTS 

Coût par stagiaire 90 € (hébergement facultatif) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale
 

 qui transmettra à :  

 UFOLEP Val de Marne 
Espace Condorcet 
88 rue Marcel Bourdarias – BP 81 
84142 ALFORTVILLE Cedex 
 

 01 43 53 80 19  /  06 82 05 63 19   
 ufolep94@ligue94.com   

 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le : 15 novembre 2010 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Val-de-Marne»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF 1 O  -  Gymnastique (M) 
Les 27-28 novembre et 11-12 décembre 2010 
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Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

 
 

Discipline / Type de stage  Gymnastique (M) -  BF2 O complet  (Stage à ouverture nationale) 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 27-28 novembre et 11-12 décembre 2010 à Villecresnes (94)  

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 16 ans minimum) 
 Avoir lu la brochure « Gymnastique »  
 Avoir validé son BF1O complet 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 1, 2, 3, et 4 (étude de la brochure) 
 Être capable de gérer un projet d'épreuve dans le département ou la région 
 Être capable d’intervenir au sein d’une équipe de formation. 
 Être capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 

 : 18 heures  

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 

 

Responsable administratif Eric PIEDFER-QUÊNEY 

Responsable formation Lionel CASSES  

Formateur (s) Franck DUPEU – Sébastien DESMOTS 

Coût par stagiaire 90 € (hébergement facultatif) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale
 

 qui transmettra à :  

 UFOLEP Val de Marne 
Espace Condorcet 
88 rue Marcel Bourdarias – BP 81 
84142 ALFORTVILLE Cedex 
 

 01 43 53 80 19  /  06 82 05 63 19   
 ufolep94@ligue94.com   

 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le : 15 novembre 2010 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Val-de-Marne»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF 2 O  -  Gymnastique (M) 
Les 27-28 novembre et 11-12 décembre 2010 
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Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF1 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 7-20-27 novembre et 13 décembre 2010 à Ronchin (59) 
et les 30-31 janvier ou 6-7 février 2011 à Ronchin (59) 
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 6, 7 et 8 (connaissance de la brochure) 
 Former son regard à l’évaluation d’une prestation  
 Participer activement à l’équipe technique de son association 

 

Contenus de formation 

 
Durée

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 

 : 28 heures  

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 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Christelle GUARINI 

Formateur (s) 
 
Céline SAUZEAU – Saïd CHAIBDRAA 
 

Coût par stagiaire 35 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30 
 ufolep.lille@ufolep-nord.fr  ;  l.blanchet@ufolep-nord.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :  
 

3 novembre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Nord»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse 

du candidat 
 

 

BF 1 O  -  Gymnastique  
Les 17-20-27 novembre et 13 décembre 2010 

et 30-31 janvier ou 6-7 février 2011 
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Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF1 O spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 6-27/11 - 5/12 à Lafrançaise (82) et 11-12/12/10 à Portet sur Garonne (31)  

Public 
 

 Licencié UFOLEP (avoir 14 ans minimum) 
 Avoir validé sa période probatoire (20H) 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 6, 7 et 8 (étude de la brochure) 
 Être capable de s’intégrer à une équipe de juges dans l'association 
 Être capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée

UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 

 : 20 heures  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Maryse SEGONDY 

Responsable formation Brigitte CARDINALE  

Formateur (s) Brigitte CARDINALE – Lucie CAPDORDY 

Coût par stagiaire 10 € (sans hébergement) 

Inscriptions  

 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP de votre département : 

 
21 octobre 2010 

qui transmettra à :  
 
 Maryse SEGONDY 
 3, rue Marius BARBAROU 
 82200 MOISSAC 
  
 06 21 20 74 66 
 formationsmidipy@orange.fr 

 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Midi-Pyrénées»), qui transmet le dossier, et dont le montant 
doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF 1 O spécifique -  Gymnastique  
Les 6-27 novembre, 5-11-12 décembre 2010 

 

http://www.ufolep.org/�


Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

 
 

Discipline / Type de stage  Gymnastique -  BF2 O spécifique / BF2 O option 3  

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 6-27/11 - 5/12 à Lafrançaise (82) et 11-12/12/10 à Portet S/Garonne (31)  

Public 
 

 Licencié UFOLEP (16 ans mini.) 
 Avoir validé son BF1O complet 

 

 
 Licencié UFOLEP (18 ans mini.) 
 Avoir validé son BF2O complet 

 

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 1, 2, 3, 4 et 5 (étude de la brochure) 
 Être capable de gérer un projet d'épreuve dans le département ou la région 
 Être capable d’intervenir au sein d’une équipe de formation. 
 Être capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée

UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 

 : 10 heures  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Maryse SEGONDY 

Responsable formation Brigitte CARDINALE  

Formateur (s) Brigitte CARDINALE – Lucie CAPDORDY 

Coût par stagiaire 10 € (sans hébergement) 

Inscriptions  

 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP de votre département : 

 
21 octobre 2010 

qui transmettra à :  
 
 Maryse SEGONDY 
 3, rue Marius BARBAROU 
 82200 MOISSAC 
  
 06 21 20 74 66 
 formationsmidipy@orange.fr 

 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Midi-Pyrénées»), qui transmet le dossier, et dont le montant 
doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

BF 2 O spécifique / BF2O option 3  -  Gymnastique 
Les 6-27 novembre, 5-11-12 décembre 2010 

 

http://www.ufolep.org/�


Formation Gymnastique 

Cont@ct n° 4 du 15 octobre 2010 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF2 O complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 7-20-27 novembre et 13 décembre 2010 à Ronchin (59) 
et les 30-31 janvier ou 6-7 février 2011 à Ronchin (59) 
 

Public 
 

 Licencié UFOLEP (avoir 16 ans minimum) 
 Être titulaire d’un O1 complète ou BF1O complet  et

 
 de la PSC1  

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 4, 5, 6, 7, et 8 (connaissance de la brochure) 
 Être capable d’intervenir au sein d’une équipe de formation. 
 Être capable de juger en compétition pour son association à son niveau de 

pratique 
 

Contenus de formation 

 
Durée

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 

 : 18 heures  

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 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Christelle GUARINI 

Formateur (s) 
 
Nadège HEUGHEBAERT – Yoann CANCIANNI 
 

Coût par stagiaire 35 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30 
 ufolep.lille@ufolep-nord.fr  ;  l.blanchet@ufolep-nord.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :  
 

3 novembre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Nord»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse 

du candidat 
 

BF 2 O  -  Gymnastique  
Les 17-20-27 novembre et 13 décembre 2010 

et 30-31 janvier ou 6-7 février 2011 

mailto:ufolep.lille@ufolep-nord.fr�
mailto:l.blanchet@ufolep-nord.fr�
http://www.ufolep.org/�


Formation Gymnastique 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Gymnastique  -  BF2 O option 3 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 7-20-27 novembre et 13 décembre 2010 à Ronchin (59) 
et les 30-31 janvier ou 6-7 février 2011 à Ronchin (59) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (avoir 18 ans minimum) 
 Être titulaire d’une O2 complète ou  BF2O complet et

 
 de la PSC1  

Objectifs  

 
 Devenir Juge niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (connaissance de la brochure) 
 Être capable concevoir et animer une séance de formation  
 Être capable de prendre la fonction de responsable des juges sur une 

compétition sous la tutelle de la commission technique 
 Être capable de proposer des actions liées au jugement 

 

Contenus de formation 

 
Durée

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 

 : 10 heures  

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 

 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Christelle GUARINI 

Formatrice  Christelle GUARINI 

Coût par stagiaire 35 €   

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Nord 
 16 place Cormontaigne  
 59000 LILLE 
  
 03 20 00 17 30 
 ufolep.lille@ufolep-nord.fr  ;  l.blanchet@ufolep-nord.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :  
 

3 novembre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Nord»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

BF2O option 3  -  Gymnastique  
Les 17-20-27 novembre et 13 décembre 2010 

et 30-31 janvier ou 6-7 février 2011 

mailto:ufolep.lille@ufolep-nord.fr�
mailto:l.blanchet@ufolep-nord.fr�
http://www.ufolep.org/�


Formation  Ski et activités neige  
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POUR INFORMATION 

 

Discipline / Type de stage  Stage Technique  -  Ski et activités neige 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du 11 au 12 décembre 2010 à Courchevel  
(Centre Lionel Terray – Rue des Clarines – 73120 COURCHEVEL.) 
 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2010-2011) 
 Formateurs nationaux Ski et activités neige (FIF)  
 Formateurs des départements et régions proposant régulièrement 

des actions de formation en Ski (Haute-Savoie, PACA, etc…) 
 

Objectif 

 
 Se familiariser avec la nouvelle approche des fondamentaux du ski 

(référence Mémento de l’enseignement du ski) 
 

Contenus de formation 

 
 Traitement didactique et pédagogique des notions de :  

- Centrage 
- Manœuvre de carres 
- Charge 
- Pivotement 

 Travail sur les altitudes 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes  
 Documentation personnelle 

 

Responsable administratif Pierre BENOIT 

Responsable formation Noël REGNIER 

Formatrice (à confirmer) Nadine DELAHAYE (DDCS 74) 

Coût par stagiaire Pris en charge par le l’échelon national 

Inscriptions  

 
Pour les formateurs nationaux 
Directement auprès de l’échelon national, dès réception de la convocation – 
Date limite : 

:  

 
01 décembre 2010 

Pour les formateurs autres
Auprès de votre délégation qui transmettra à l’UFOLEP nationale –  

 :  

Date limite : 
 

15 novembre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
Pour les formateurs autres :  

 fiche d’inscription (disponible auprès de votre délégation) 
 photocopie de la licence 2010-2011 

 

 

SKI ET ACTIVITÉS NEIGE 
Stage Technique 

11 et 12 décembre 2010 
 

mailto:Cont@ct�
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  BF1 

Date et lieu du stage Le samedi 13 novembre 2010 à Bron (69) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 
 Avoir validé sa période probatoire (20H) 

 

Objectif 

 
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation 

dans l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région. 

 

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  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Cédric GODDERIDGE 

Responsable formation Marie-Claude BAUDRAND 

Formateur  

Coût par stagiaire 15 € (sans hébergement)  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Rhône-Alpes 
 Cédric GODDERIDGE 
 12 rue du 35ème Régiment Aviation 
 69500 BRON 
 
 04 72 37 26 35   
 ufolep.rhonealpes@laposte.net   
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 
 

5 novembre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

l’ordre de « UFOLEP Rhône-Alpes », qui transmet le dossier) et dont 
le montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 photocopie du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

TRONC COMMUN (pour BF 1) 
13 novembre 2010 

mailto:Cont@ct�
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Formation  Tronc commun 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) Tronc Commun  (BF2) 

Date et lieu du stage Le dimanche 7 novembre 2010 à Portet sur Garonne (31) 

Public 

 
 Licencié UFOLEP 
 Avoir validé sa période probatoire 

(20H) 
 

 
 Licencié UFOLEP (16 ans mini.) 
 Être titulaire d’un A1 ou O1 ou 

BF1 
 

Objectif 

 
 Être capable d’animer et de gérer 

un projet d’animation dans l’AS  
 Être capable de participer à 

l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région. 

 

 
 Être capable d’animer et de gérer 

un projet d’animation dans l’AS, 
le département ou la région 

 Être capable de participer aux 
actions d’une équipe de formation 

 

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  
 Tenue sportive 

 

Responsable administratif Maryse SEGONDY 

Responsable formation Nagim AOMAR  

Formateurs Brigitte CARDINALE – Marie MAYRAC -  Nagim AOMAR 

Coût par stagiaire Inclus dans le cout des BF – 10 € pour les autres  

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra, avant le 28/10/2010
 

, à :  

 Maryse SEGONDY 
 3, rue Marius BARBAROU 
 82200 MOISSAC 
  
 06 21 20 74 66  formationsmidipy@orange.fr 
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP  de votre département : 

 
21 octobre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP  Midi-Pyrénées»), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse 

du candidat 
 

 

TRONC COMMUN ( BF 1 / BF 2) 
Le 7 novembre 2010 

mailto:Cont@ct�
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Formation  Tronc commun 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  BF1 (public essentiellement activités cyclistes) 

Date et lieu du stage Le samedi 20 novembre 2010 à Agen (47) 

Public 
 

 Licencié UFOLEP 
 Avoir validé sa période probatoire (20H) 

 

Objectif 

 
 Appropriation des contenus de la formation Tronc commun 
 Organisation, animation et gestion d’un projet d’animation dans 

l’association  
 Création de lien entre les animateurs des différentes associations et 

confronter les expériences  
 

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, clef USB 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Bertrand  BEDIN 

Responsable formation Bertrand BEDIN 

Formateurs Bertrand BEDIN – Maurice BLAY 

Coût par stagiaire Gratuit (seule la partie spécifique sera payante par la suite) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Lot-et-Garonne 
 Bertrand BEDIN 
 108 rue Fumadelles 
 47000 AGEN 
 
 05 53 77 05 34   
 ufolep47@laligue-fol47.org   
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 1
 

5 novembre 2010 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 photocopie de la licence 2010-2011 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 

l’adresse du candidat 
 

 

TRONC COMMUN (pour BF 1) 
20 novembre 2010 

mailto:Cont@ct�
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Pôle formation 
documentation 
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Formation  CQP - ALS 
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PROGRAMMATION DES FORMATIONS  
CQP ALS UFOLEP  

 
 
 
Vous trouverez pages suivantes la programmation des formations CQP ALS mises en 
place sur le territoire par les comités régionaux UFOLEP.  
 
N’hésitez pas à informer vos adhérents !  
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Formation CQP - ALS 
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LA MISE EN ŒUVRE DES CQP ALS UFOLEP 2010 - 2011 
 

Options du CQP Comité Régional 
UFOLEP Date début Date de fin Responsable 

Formation 
Contact téléphonique et courriel 

(éventuellement site internet) 

 
CQP ALS toutes 
options 

- AGEE 
- ARPO 
- JSJO 

UFOLEP 
CENTRE 

 
29.10.2010 : clôture des 
inscriptions CQP AGEE 

 
14.03.2011 : clôture des 

inscriptions CQP ARPO et 
JSJO  

 

AGEE : Juin 2011 
ARPO : Octobre 2011 

JSJO
M. Benoît BEAUR 

 : Décembre 2011 

Tél : 02.38.54.02.00 
 
Email : ufolep-usep-regional@wanadoo.fr   
Site : http://ufolepcentre.free.fr  

CQP ALS option :  
- AGEE 
- JSJO 

UFOLEP ILE-DE-
FRANCE 

15.10.2010 : clôture des 
inscriptions CQP AGEE et 

JSJO 

AGEE : Juin 2011 
JSJO

Mlle Anne-Laure 
BELLIER  : Juin 2011 

 
Tél : 06.85.33.20.94 

 
Email : albellier@ufolep-idf.org 
Site : http://ufolep-idf.org    
 

 
CQP ALS toutes 
options :  

- AGEE 
- ARPO 
- JSJO 

 

UFOLEP PAYS 
DE LA LOIRE 

20.09.2010 : clôture des 
inscriptions Janvier / Février 2011 Mme Agnès LUZEAU 

Tél : 02.51.86.33.26 
 
Email : ufolep.paysdelaloire@free.fr 
Site :  

CQP ALS option :  
- AGEE 

UFOLEP 
PICARDIE 

 
06.12.2010 : clôture des 
inscriptions CQP AGEE 

 
Décembre 2010 : clôture 

des inscriptions CQP 
ARPO 

 

AGEE : Juin 2011 
ARPO : Juin 2011 M. Olivier VIVIES 

 Tél : 06.88.68.14.57 
 
Email : ufolep.usep.picardie@free.fr  
Site : www.ufolep-picardie.com 

 
CQP ALS toutes 
options :  

- AGEE 
- JSJO 

 

UFOLEP  
RHONE-ALPES 

Clôture des inscriptions  
le 20.11.2010  

Date de début :  
le 29.11.2010 

Date de fin :  
11.03.2011 

M. Cédric 
GODDERIDGE 

Tél : 06.89.04.36.23 
 
Email : ufolep.rhonealpes@laposte.net  
Site : 

mailto:Cont@ct�
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CQP ALS option :  
AGEE UFOLEP PACA 20.09.2010 :  

Clôture des inscriptions  
Date de fin :  

2 février 2010 

Mme Valérie ALIX 
M. Charles-Baptiste 

AGOSTINI 

 
Tél : 04.91.42.28.60 

 
Email : ufolepaca@yahoo.fr  
 

CQP ALS options :  
- AGEE 

 

UFOLEP 
RÉUNION 

08.10.2010 : 
Clôture des inscriptions 

Date de fin : 
17.12.10 M. Thomas GERDIL 

 
Tél : 02.62.94.84.40 

 
Email : thomas.gerdil@orange.fr 
Site : fol974.com 
 

CQP ALS option :  
- AGEE  

 
 

UFOLEP NORD-
PAS-DE-CALAIS 

15.09.2010 : 
Clôture des inscriptions  

Date de fin :  
24 Mai 2011 

M. Didier CAILLUYERE 
M. Jérôme LEGER 

 
Tél : 03.21.72.67.41 

 
Email : ufolep62@laligue62.org 
 

CQP ALS option :  
− ARPO 
− JSJO 

 

UFOLEP 
CHAMPAGNE 

ARDENNE 

 
Partenariat CREPS 

(ARPO-JSJO) : 
17/09/2010 sélections 

 

Partenariat CREPS 
(ARPO-JSJO) : 
Décembre 2011  M. Romuald HENIQUE 

M. Yvan FAVAUDON 

Tél : 03.26.84.37.57 
 
Email : 
ufolep.champagne.ardenne@gmail.com  
Site :  
 

 
CR UFO. (ARPO-JSJO) : 

21/01/2011 sélections 
 

 
CR UFO.(ARPO-JSJO) : 

01/07/2011 
 

CQP ALS option :  
- JSJO 

UFOLEP  
LORRAINE 

15.06.2010 : 
Clôture des inscriptions 

Date de fin : 
18.12.2010 

M. Daniel  
MROCZKOWSKI  

 

Tél :  
 
Email : ufolep57@laligue.org  
Site :  
 

CQP ALS option :  
- JSJO 
- AGEE 

UFOLEP 
BRETAGNE 

Décembre 2010 
Etudiants STAPS 

exclusivement 
Fin juin 2011 Mlle Gaëlle ARZUR 

 
Tél : 06.68.95.08.28 

 
Email : arzurgaelle@yahoo.fr 
Site :  
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PROGRAMMATION 2011 – JURY NATIONAUX CQP ALS 
 
 

Attention ! Tous à vos agendas ! 
 
 
 
Trois jurys pléniers nationaux seront organisés en 2011, au siège de l’UFOLEP 
nationale :  
 

- Le mercredi 4 mai 2011  
 

- Le jeudi 7 juillet 2011  
 

- Le jeudi 13 octobre 2011  
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou 01.43.58.97.55. 
 

mailto:Cont@ct�
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DÉLIBÉRATION JURY NATIONAL PLÉNIER  
CQP ALS - UFOLEP 

LE 29 SEPTEMBRE 2010 - PARIS 
 
 
 
En présence de : 
 

 Georges LAVY 
Président du Jury National 

 
 Charles-Baptiste AGOSTINI 

Représentant des Organismes de Formation 
 

 Philippe JOLIVET 
Représentant du CNEA – Syndicat d’employeurs – Membre de la CPNEF Sport 
 

 Laurence BRIEN 
Représentante de l’UFOLEP, délégataire de la mise en œuvre de la certification – Membre de la 
CPNEF Sport  

 
 

32 candidats sont présentés aux membres du jury dont :  

 29 candidats après un parcours de formation 

 1 candidat par la voie de l’équivalence 

 2 dossiers VAE 
 
 
Le jury plénier examine l’organisation et le déroulement de 4 commissions régionales du jury :  

 Commission régionale du jury UFOLEP Île-de-France 

 Commission régionale du jury UFOLEP PACA 

 Commission régionale du jury UFOLEP Rhône-Alpes 

 Commission régionale du jury UFOLEP Réunion 

 
 
Rappels :  
 

 Le Président informe les membres du jury national d’un courrier qu’il a transmis à deux comités 
UFOLEP (régional et départemental) faisant suite à leur réaction face à l’échec de deux candidats. 
Le courrier précise le maintien de la décision des membres du jury plénier.   
 

 Les dossiers de formation, VAE et d’équivalence doivent impérativement

 

 parvenir au Pôle 
Formation de l’UFOLEP 15 jours avant.  
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FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE  
PRÉSENTATION DU BREVET FÉDÉRAL MULTI ACTIVITÉS UFOLEP 

21 OCTOBRE 2010 
 
 
Vous trouverez ci-après la fiche d’inscription à la journée de formation/présentation du 
Brevet Fédéral Multi activités qui se tiendra le 21 octobre 2010 au siège de l’UFOLEP 
nationale à nous retourner dès que possible, ainsi le programme de formation ; 
 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements :  
 

Contact : L. BRIEN / lbrien.laligue@ufolep-usep / 01.43.58.97.55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep�
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FICHE D’INSCRIPTION 

 
A RETOURNER AU POLE NATIONAL FORMATION 

 
 

 
FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 

 
PRÉSENTATION DU BREVET FÉDÉRAL MULTI ACTIVITÉS 

 
 
 
Nom :         Prénom : 
 
 
Fonction occupée : 
 
 
Comité UFOLEP :  
 
 
 
 
Participe à la journée de formation   
 

 Jeudi 21 octobre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retourner à l’UFOLEP - Pôle Formation – 3 rue Récamier, 75 007 PARIS – 
par mail : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr - fax 01.43.58.97.74 - 

 
 
 

Date     Signature    Cachet de la délégation UFOLEP 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr�
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PROGRAMME 
 

PRÉSENTATION DU BREVET FÉDÉRAL MULTI ACTIVITÉS 
 
 
 
10H – 10H15 : Accueil des participants – Présentation de la journée de formation  
 

10H15 – 10H45 : L’offre de pratiques multi activités au sein du réseau UFOLEP –  
Stratégie(s) – Partenaire(s) 

 

10H45 – 11h15 : L’architecture générale du BFM – les outils supports  
(Période probatoire – livret de formation – fiches tutorat)  

 

11H15 – 12H30 : Les postulats et les modalités pédagogiques 

 Les 2 niveaux de transférabilité 
- Au sein d’une même famille d’activités 
- Entre les familles d’activités 

 

12H30 – 14H : Déjeuner au restaurant « Les Jardins » ou plateaux repas 
 

14H – 14H30 : Les postulats et les modalités pédagogiques  

 Les 2 niveaux de transférabilité (suite) 
- Au sein d’une même famille d’activités 
- Entre les familles d’activités 

 Illustration 
 

14H45 – 16H (pause comprise) : 
 

 Les caractéristiques des publics  
- Les 5 / 10 ans  
- Les 11 / 17 ans 
- Les + de 35 ans  

 L’évaluation diagnostique / publics 
 

16H – 17H : Les plans d’actions des comités UFOLEP (Offre de pratique multi activités) 
 

17H – 17H30 : Conclusions – Perspectives  
 

Les intervenants à cette journée sont :  
 

- Georges LAVY – Vice Président de l’UFOLEP en charge de la formation  
- Fabien DELTEIL (ancien SCV de l’UFOLEP nationale ayant réalisé la conception du BFM)  
- Laurence BRIEN – DTN Adjointe 
- Benoît GALLET – CTN 



Formation FIF 
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STAGE DE FORMATION INITIALE DES FORMATEURS 
NOVEMBRE 2010 

 
 
 
Vous trouverez ci-après la fiche d’inscription concernant le prochain stage FIF 
organisé en même temps que le stage de Formation Continue, du mercredi 10 
novembre (matin) au dimanche 14 novembre 2010 (midi) à Chambon-sur-Lac (63).  
 
Attention ! Seulement 15 places sont disponibles. Aussi, les candidatures seront 
enregistrées par ordre d’arrivée à l’UFOLEP nationale.  
 
Date butoir de retour des inscriptions le 15 octobre 2010
 

 !  

 
 
ERRATUM

 

 : nous vous confirmons que la gare d’arrivée est bien Clermont-
Ferrand (et non Manosque comme initialement indiqué) 
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STAGE  FIF 
Chambon-sur-Lac (63) 

DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2010 
Possibilité d’accueil au centre à partir du mardi 09 novembre 2010 (17h00) 
 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ 

 
Avec l’agrément du comité départemental : 

 
 Toute personne justifiant d’un niveau A2 / (BF2A) ou O2 / (BF2O) 

 Toute personne envoyée par son département dont la candidature sera étudiée 
par le Pôle Formation (par délégation de la CN Formation). 

 Tout délégué départemental 

 Tout délégué agent de développement – chargé de mission – chef de projet 

 Tout ARD ou CTS 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 

 
 Être capable de mettre en place un stage de formation fédérale 

 Être capable de préparer ses interventions et d’animer des séquences de 
formation 

 Être capable d’accompagner les stagiaires en formation 

 Être capable de réaliser les bilans et les évaluations 
 
 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION CI-APRÈS 

 
A retourner à l’UFOLEP - Pôle Formation 

 
avant le 29 octobre 2010 

ATTENTION ! 
 

Les candidatures seront enregistrées par ordre d’arrivée.  
Seules 15 places sont disponibles. 
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FICHE D’INSCRIPTION FIF 
Chambon-sur-Lac (63) 

du mercredi 10 novembre (10H) au dimanche 14 novembre (12H) 2010 
 
 

Nom :   Prénom :    

Adresse :    

CP  Ville :    

Tél. :   Portable :    

E-mail   

Association :   Discipline :    

N° licence  N° livret  formation :    

Profession :   Date de naissance :    

 
 

TRANSPORT 

Arrivée à Chambon le    _   vers    h   par SNCF  (Clermont-F.)  /  Route  

Départ de Chambon le    _   vers    h   par SNCF  (Clermont-F.)  /  Route  
 
 

HÉBERGEMENT 
Nuit du mardi  

9 novembre 2010 
Nuit du mercredi  

10 novembre 2010 
Nuit du jeudi  

11 novembre 2010 
Nuit du vendredi  

12 novembre 2010 
Nuit du samedi  

13 novembre 2010 

     

Souhaite une chambre partagée avec            
 
 

RESTAURATION 

9 soir 10 midi 10 soir 11 midi 11 soir 12 midi 12 soir 13 midi 13 soir 14 midi 
          

Repas 
froid          Panier 

repas  
 
 
Vos responsabilités actuelles à l’UFOLEP :  
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Vos autres responsabilités dans le monde sportif :  
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 

PHOTO 
RÉCENTE 
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Autres implications – hors monde sportif  à préciser :  
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Quel est votre projet de formation :  
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Quel est votre projet professionnel :  
 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
STAGES DE FORMATION SUIVIS ET/OU ENCADRES A L’UFOLEP 

TYPES DE STAGES DATES LIEUX DISCIPLINES 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
A COMPLETER IMPERATIVEMENT 

 
 

Signature du candidat Avis motivé et cachet du Comité Départemental 
 

 

 

 

 
 

A retourner avant le 15 octobre 2010
UFOLEP - Pôle Formation - 3, rue Récamier - 75341 PARIS CEDEX 07  

 à : 

E-mail : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr /  : 01 43 58 97 62 / Fax : 01.43.58.97.74. 
E-mail : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr /  : 01 43 58 97 55  

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr�
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LE STAGE ANNUEL DE FORMATION CONTINUE  
 

CHAMBON SUR LAC 
DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2010  

 
 
 
Attention ! Le module « Brevet Fédéral Pratiques Multi sports Partagées » est 
annulé. En effet, ce module de formation était destiné exclusivement aux comités 
lançant l’expérimentation du Brevet Fédéral ; expérimentation qui n’a pas encore eu 
lieu.  
 
Ce module est remplacé par un autre : « Le rôle socio éducatif des sports de 
nature » et sera coordonné par Benoît GALLET.  
 
La problématique de formation de ce module est la suivante : Depuis 1 an, l’UFOLEP 
travaille avec le Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) pour valoriser le 
rôle éducatif des sports de nature.  Après avoir défini ce champ et les bonnes pratiques 
issues de l’enquête du Ministère, il s’agira de définir des actions de développement en 
direction de différents publics et/ou prescripteurs (centres de loisirs, …). Ce module 
comprendra des temps de présentation de projets, de travail sur des outils 
pédagogiques et de pratique sportives de nature. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension.  
 
Vous trouverez page suivante votre fiche d’inscription à transmettre avec diligence à 
Elsa SYRITIS (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  
 

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr�


 

 

 

PROCHAIN STAGE DE FORMATION CONTINUE 
LAC CHAMBON (63) / Auvergne 

 

Du 11 au 14 novembre 2010 inclus 
Possibilité d’accueil au centre à partir du mercredi 10 novembre 2010 (17h00) 
 

RENDEZ-VOUS A CHAMBON-SUR-LAC  
 
 

 
LES MODULES DE FORMATION 

 
a) Le logiciel AFFILIGUE : un outil très performant  

Public
 

 → Toute personne utilisant et/ou voulant optimiser l’utilisation du logiciel AFFILIGUE 

b) Des élu(e)s performant(e)s pour l’UFOLEP 
Public

 

 → Elu(e)s au sein de l’UFOLEP ou futurs candidats, tous les échelons confondus  
(départemental, régional, national) 

c) Organiser des manifestations sportives éco responsables 
Public

 
 → Tous les publics 

d) Agir sur son territoire en partenariat avec les structures PJJ en direction des publics en 
difficulté 
Public
 

 → Tous les publics 

e) Le pilotage des réunions au service de la performance d’une équipe et d’un projet  
Public

 
 → Tous les publics 

f) La prise de décision des cadres dirigeants  
Public
 

 → Élus et cadres dirigeants des comités 

g) Le rôle socio éducatif des sports de nature 
Public

 
 → Tous les publics 

 
 

 
HORS MODULES 

 PSC1 (10 heures)  
 
 

 Stage FIF (28 heures) 
 
 
 

Pour tout complément d’information et/ou inscription, vous pouvez contacter Elsa SYRITIS 
au 01.43.58.97.62 ou Laurence BRIEN au 01.43.58.97.55. 

 

 Au dos, la fiche d’inscription 



 

 

 

TYPE D’INSCRIPTION 

 Comité Directeur National  Formateur d’animateurs ou d’officiels (préciser la 
discipline) : …………………………………………. 

 Président(e) Comité Départemental : ……………….  Membre GTS / CNS : ……………………………... 

 Président(e) Comité Régional : ………………………  CTS ou ARD ou Délégué(e) régional(e)  

 Elu(e) Comité Départemental : ………………………  Coordonnateur d’un module 

 Elu(e) Comité Régional : ……………………………...  Echelon National 

 Délégué(e) départemental(e) : ……………………….  Autres : …………………………………................. 

 
IDENTITÉ 

NOM :   Prénom :   

Adresse :     

CP :   Ville :   

Tél. :   Portable :   

E-mail :    
 

TRANSPORT 

Arrivée à Chambon le     vers   h   par SNCF  (Clermont-Ferrand) route  

Départ de Chambon le     vers   h   par SNCF  (Clermont-Ferrand) route  
 

HÉBERGEMENT 
Nuit du mercredi 10 novembre 2010 Nuit du jeudi 11 novembre 2010 Nuit du vendredi 12 novembre 2010 Nuit du samedi 13 novembre 2010 

    
Souhaite une chambre partagée avec             

 
RESTAURATION 

10 soir 11 midi 11 soir 12 midi 12 soir 13 midi 13 soir 14 midi 
        

Repas froid        Panier repas  
 

INSCRIPTION DANS LES MODULES 
1er choix  2ème choix  3ème choix  

  

  
MMOODDUULLEESS  PPRROOPPOOSSÉÉSS  EENN  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTT  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  SSTTAAGGEE  

PSC1  

Participera à la formation PSC1 (participation individuelle de 30 €)    Oui   Non 
  

DROIT D’INSCRIPTION 

DROIT D’INSCRIPTION par personne 32 € 1 32 € A …………………………………….……...., le…………………………………… 

TOTAL GÉNÉRAL 32 € Ci-joint chèque de paiement de …………..€ à l’ordre de l’UFOLEP Nationale 
 

RENVOYER CETTE FICHE D’INSCRIPTION 
A UFOLEP – PÔLE FORMATION – 3, RUE RÉCAMIER – 75341 PARIS CEDEX 7 

AVANT LE 29 OCTOBRE 2010 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr – tél. : 01 43 58 97 62 

STAGE DE 
FORMATION 
CONTINUE  

 
LAC CHAMBON 

(63) 
 

du 11 au 14 
novembre 2010 

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr�


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle 
développement 
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LES LABELS UFOLEP 
 
 
 
Attention ! En raison d’un nombre croissant d’associations labellisées (label général 
et/ou labels spécifiques – sport handicap, développement durable, santé), l’UFOLEP 
nationale prévoit de transmettre les dotations propres à chaque association labellisée 
aux comités départementaux lors de regroupements nationaux déjà identifiés dans le 
calendrier fédéral, nous permettant ainsi de réaliser des économies substantielles 
relatives aux frais d’acheminement des dotations.  
 
 Les 4 et 5 décembre 2010 - Rassemblement des présidents UFOLEP + 

Assemblée Générale de l’UFOLEP -  CREPS de Bourges  
 
 Du 8 au 13 avril 2011 – Congrès de l’UFOLEP –  Boulazac (24) 

 
 
Une autre date (dernier trimestre 2011) vous sera communiquée dès que possible.  
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  

mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr�


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle 
vie sportive 
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DATES DES DÉPARTEMENTAUX ET 
RÉGIONAUX 

Activités Date du 
Départemental 

Date du 
Régional 

Date du 
National (1)  

Période d'envoi des 
engagements pour le 
national (uniquement par 
internet, par le logiciel EAO)  

Cyclocross 19 décembre 16 janvier 
5 & 6 février 
Grand Bourg 
(23) 

du 19/01 (minuit) au 28/01 
(minuit) (2)   

VTT Libre Libre 14 & 15 mai 
Rodez (12) 

du 21/04 (minuit) au 30/04 
(minuit) (2) 

Bicross   Libre Libre 

21 & 22 mai 

Bourges 
(Creps) 

du 07/05 (minuit) au 13/05 
(minuit) 

Bike Trial Libre Libre 11 & 12 juin 
Buthier (77) 

du 30/05 (minuit) au 06/06 
(minuit) 

Cyclosport 22 mai 5 juin 
9 & 10 juillet 
Coucy le 
Château (02) 

du 22/06 (minuit) au 01/07 
(minuit) (2) 

CLM libre libre 

25 et 26 
septembre 
Pas encore 
fixé 

du 29/08 (minuit) au 15/09 
(minuit) (3) 

 
(1) sous réserve d’acceptation du Comité Directeur National  
(2) pour participer à chacune des finales nationales, il faut avoir participé aux 
épreuves qualificatives 
(3) CLM compte tenu de la spécificité de l’activité une seule épreuve 
qualificative est imposée 

mailto:Cont@ct�
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FESTIVAL CAPOEIRA AUVERGNAT 

Le Festival Capoeira Antiga se déroulera du 4 au 7 novembre 2010 
à Clermont Ferrand. 

Pour plus de renseignements, veuillez cliquer sur le lien hypertexte :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/affiche-et-
programme.pdf 

 

 

mailto:Cont@ct�
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APPEL À CANDIDATURES 

Suite à la démission de 2 personnes pour indisponibilité, la CNS Football fait appel à 
candidatures pour compléter son équipe. 

Les besoins : deux candidat(e)s qui s'engagent à suivre l'ensemble des activités de la 
CNS avec toutefois, l'un(e) qui sera plus particulièrement chargé(e) du suivi et du 
développement du Foot à 7 avec José VIE et l'autre du Futsal avec Albert 
LOURENCO. 

S’il est souhaité que ces deux candidat(e)s soient issu(e)s de départements ou régions 
où le Futsal et/ou le Foot à 7 sont pratiqués, il est incontournable qu'ils(elles) aient une 
bonne connaissance voir des responsabilités associatives ou départementales dans 
l'activité choisie. 

Ces candidat(e)s s'engagent à : 

• défendre et promouvoir les valeurs de notre fédération 
• correspondre régulièrement par courriel (et téléphone) avec les autres 

membres de la CNS 
• participer à 2 ou 3 réunions téléphoniques par an 
• participer physiquement à 3 ou 4 réunions de travail qui se déroulent sur des 

week-ends 
• participer et œuvrer lors des compétitions nationales (actuellement 3/an) 
• se déplacer sur tout le territoire national pour participer aux réunions et aux 

compétitions (prise en charge financière par la CNS) 

Pour tout renseignement complémentaire contacter le responsable de la CNS Football 

Lionel CHARIOT 
06 69 08 48 46 

liofly63@yahoo.fr 

mailto:Cont@ct�
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ACTIVITÉS SPORTIVES   
CANDIDATURE 2009-2013 

Membre de CNS  
Je soussigné(e) :  

Nom : ................................................ Prénom : .................................................. Né(e) le : ….. /…../…. 

N° de licence : .......………..…... Association : ...................................... Département : ..........…......….. 
Adresse : ....................................................................................………….....................……...............… 
.........................................................................................................………………………..……………… 
 (dom.) : .................…........  (trav.) : .......…......….............. e - mail : ....................…........………... 
 (portable) : ...............................   : ............................... 

 

Présente ma candidature comme membre de l’activité :   

                   FOOTBALL 
  

Implications locales au sein de la Ligue de l’Enseignement et de l’UFOLEP  
.........................................................................................................................................................……. 
.........................................................................................................................................................……. 

Motivations : ………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................…............
........................................................................................................................................................… 

Compétences :  
........................................................................................................................................................……. 
................................................................................................................................................................. 
Diplômes et qualifications sportives :  
........................................................................................................................................................……. 
................................................................................................................................................................. 

 
Je m'engage sans réserve à soutenir toutes les initiatives prises au sein de la CNS afin de promouvoir 
la pratique de ……………………..à l'UFOLEP dans le cadre du projet fédéral adopté à Saint-Brieuc"   
   A : ..........................  le : ..........................  
        Signature  

Avis motivé du Comité Départemental (l’avis motivé

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

 et les signatures sont obligatoires)  

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

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

Signature du (de la) Président(e) :    Cachet de la délégation départementale 

À ADRESSER À L’UFOLEP NATIONALE, 3 RUE RÉCAMIER - 75341 PARIS CEDEX 07  
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Compte-rendu de la réunion 
 Tenue à Arras les 26 et 27 juin 2010 

Présents :  François GRADEL, André COUPLET, Lionel CHARIOT, Didier GRADEL, José VIE 
Absents excusés :  Albert LOURENCO, Serge BARRU, Jean Claude DAUPHANT (CD National) 
Absents :  Denis PERTHUIS, Sébastien SOULIGNAC 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 
La CNS charge Lionel, son responsable, de tenter de contacter personnellement Sébastien SOULIGNAC et 
Denis PERTHUIS qui n’ont jamais participé aux travaux depuis la mise en place de cette nouvelle CN, afin 
qu’ils lui transmettent au plus vite leur démission officielle de cette commission permettant ainsi un nouvel 
appel à candidature. 
Cet appel à candidature se fera en début de la nouvelle saison sportive et devra tenir compte des besoins 
immédiats de la CN : renforcement des personnes ressources sur le Futsal et le Foot à 7, compétences en 
communication pour gérer un site CNS Football, centre de ressources pour les associations et les 
départements sur les trois thématiques à notre charge ; le foot à 11, le foot à 7 et le Futsal 

LES COMPETITIONS NATIONALES  SAISON 2009-2010 
La CNS a eu à gérer cette année 3 moments forts représentatifs des activités footballistiques de l’UFOLEP : 

1. Les tournois Football à 7 Vieux Crampons et Seniors, les 14 et 15 mai, à GRENAY (62)  
2. Le tournoi Futsal, les 22 et 23 mai à VILLENEUVE TOLOSANE (31) 
3. Les finales des coupes à 11, les 22 et 23 mai, à DECHY (59) 

Les 22 et 23 mai les membres de la CNS ont dû se répartir les tâches entre Dechy (59) et Toulouse (31), le 
choix  des mêmes dates étant lié à des contraintes des départements d’accueil.  
Il n’est pas souhaitable de renouveler cette expérience car d’une part la gestion d’une finale Nationale se 
gère difficilement à 2 ou 3 et d’autre part les membres de la CNS se sentent concernés par TOUTES les 
activités football UFOLEP. 

LE TOURNOI NATIONAL FOOTBALL A 7 SENIORS ET VIEUX CRAMPONS 
Ce tournoi s’est déroulé à GRENAY (62), les 14 et 15 mai.  
14 équipes se sont inscrites au tournoi Séniors et une seule, nous le déplorons, s’était engagée aux Vieux 
Crampons. Cette équipe, «les anciens de TROUY (18) », a été intégrée aux séniors et a figuré très 
honorablement au palmares. 
• Les 15 équipes : 6 du Pas de Calais (Communaux Hénin 1 et 2, Noyelle Godault, LAF Bully, CSLGrenay, 

SDC Lens), 4 de l’Eure et Loir (Amilly, Bouglainval, Pompiers Lucé, Oysonville), 2 du Cher (Trouy 1 et 2), 
1 de l’Yonne (Esnon), 1 de la Nièvre (Banlay) et 1 du Tarn (Collectif Tarn). 

• Bilan sportif : le Collectif du Tarn (81) s’est imposé en finale devant les Communaux d’Hénin Beaumont 
1 (62) et l’équipe du SDC Lens (62) a remporté le fair-play. 

• Organisation : les 35 matches de 15mn et la finale de 2x10mn ont été arbitrés par les 9 arbitres officiels 
désignés sur les 6 terrains disponibles (4 engazonnés et 2 synthétiques). 

• Points négatifs : L’équipe de la Nièvre (Banlay) a quitté le tournoi avant les matches de classement, 
privant ainsi leurs adversaires de jeu (courrier à l’UFOLEP 58). Aucune équipe de la Haute Loire, 
département de foot à 7 vétérans qui a accueilli le tournoi national l’année précédente avec des équipes 
du Nord et du Pas de Calais qui avaient fait le déplacement. Aucune équipe du Nord, département voisin 
et terre de Football UFOLEP. 

• Points positifs : Très bonne météo et surtout mise à disposition de très belles infrastructures. Aucun 
incident de discipline à signaler. Très bon accueil du club support de Grenay. Visite des élus locaux et du 
Président de la ligue régionale FFF.  

La CNS remercie le club support de Grenay, la CTD Foot 62 et le Comité Départemental UFOLEP du Pas de 
Calais pour la qualité de l’accueil et de l’organisation qui a permis de donner une image très positive de 
notre autre idée du sport, de notre autre idée du foot à l’UFOLEP. 
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LE RASSEMBLEMENT NATIONAL FUTSAL 

  Villeneuve Tolosane ( 31) – 22 et 23 mai 2010 
Le pari était osé au vu des difficultés d’organisation et de la participation très incertaine des équipes. 
Rappelons que l’année dernière aucun département ne s’était porté candidat et que dans les 
rassemblements précédents, le taux de participation fut plutôt faible et le temps de jeu très court, sur le 
modèle de l’élimination, était plutôt dissuasif. 
Sur les 20 candidatures initiales pour participer au Rassemblement National Futsal, au final 15 équipes ont 
effectivement pris part à la manifestation. En moyenne, l’effectif équipe était de 8 joueurs, rassemblant 
plus de 120 compétiteurs et 40 bénévoles du département organisateur. 
• 8 départements participants : 

 
• Podium :   

1  La Berthaudière (69) 
2  Lyon 8ème Futsal (69) 
3  Athlétic Club Blagnac (31) 

• Nombre et durée des rencontres : 
Chaque équipe a pu effectuer 6 matches sur le week-end et il apparaît que cette formule non éliminatoire 
remporte le suffrage des participants. Leur investissement (déplacement, frais) méritait bien du  temps de 
jeu conséquent pour compenser. La durée des matches en fonction du niveau atteint (matches de poules, 
finales) variait de 20 à 30 mn et là encore le temps de jeu offert a été un élément de réussite. 
Bien sûr, disposer de deux gymnases était un impératif pour que se déroulent les 45 matches répartis du 
samedi matin 10h00 au dimanche 17h00. Le respect des horaires comme le transfert entre les gymnases 
(distants de 1,5 km) auraient pu poser difficulté mais les organisateurs locaux ont démontré leur savoir-
faire en la matière. 

• L’encadrement : 
L’équipe arbitrale a été fournie par le département : rotation de 16 arbitres formés aux règles en vigueur 
(règlement national sept. 2000) et les réclamations furent quasi inexistantes au regard du nombre 
conséquent de rencontres et de la bonne volonté manifeste des participants, tout comme de 
l’encadrement par la CNS. 
Une bonne couverture sur le plan de la sécurité (physique et matérielle)- secouristes, encadrement et 
surveillance des biens et des personnes  -  a contribué au respect des joueurs et des installations, 
comme des bénévoles évoluant sur le site.  

• Les règles : 
A noter le témoignage d’équipes  - formées selon d’autres règles dans leur département et utilisant un 
ballon de taille 4 -  qui confirme que l’adaptation a été très facile (notamment avec le ballon de 54 cm de 
circ.) alors même que certains redoutaient ne pas pouvoir y parvenir. La réalité est que les joueurs n’ont 
pas regretté leur déplacement, bien au contraire (certains ont parcouru plus 850 km pour participer). 
Le niveau de jeu était de qualité tout comme l’esprit fair-play qui a prévalu lors des rencontres. Les 
premiers matches ont permis l’adaptation aux règles et très vite les joueurs ont su manifester toutes leurs 
compétences individuelles et collectives.  

• L’ambiance : 
Tantôt acteurs, tantôt spectateurs, les joueurs ont manifesté leur encouragement aux autres formations et 
l’ambiance festive dans les gymnases -  comme en dehors - a démontré l’importance d’une telle 
rencontre nationale pour harmoniser les pratiques et valoriser l’activité comme élément fédérateur. 
Prétexte à la convivialité, un tel rassemblement valorise également les acteurs de terrains et participe à 
l’émulation générale et au montage de projets similaires. Cela doit nous encourager à motiver et à 

- Ain (01) - 2 équipes Reyrieux Futsal Club 1 et 2 
- Aude (11) - 1 équipe, FCL Capendu 
- Aveyron (11) - 1équipe, Association Promotion Foot Brésilien 
- Haute-Garonne (31) - 3 équipes, Lo Grand Tolosa, ASFS Villeneuve, 

Athlétic Club Blagnac 
- Loir et Cher (41)- 2 équipes, AS ATOS Futsal, FDL ACESM 
- Haute-Marne (52) 6 2 équipes, Les Touristes, Les Pink Panzers 
- Rhône (69) - 2 équipes, La Berthaudière, Lyon 8ème Futsal 
- Vaucluse (84) - 2 équipes, AS Cavaillon, Lafenètre 
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accompagner les prochains organisateurs. Le rôle de la CNS dans ce suivi est indispensable. Les 
témoignages sur place, les courriers et courriels reçus après la manifestation attestent d’une part de la 
qualité de l’organisation du tournoi et de la réception par le Comité Départemental 31 et d’autre part de la 
nécessité de pérenniser ce rassemblement national 

• Une CNS active : 
La crédibilité de la fédération et de notre commission nationale sportive a été renforcée par 
l’accompagnement des membres de la CN pour apporter des réponses adaptées et « officielles » aux 
participants et à leurs comités départementaux tout au long de la procédure d’inscription et de la 
manifestation. Notre présence à la fois protocolaire et conviviale a su donner un cadre règlementé – mais 
à la fois souple - qui a séduit et rassuré les équipes participantes. La signature du cahier des charges a 
permis de nouer le lien CNS, élus du département organisateur et élus de la municipalité accueillante. 

• Les enseignements à tirer de ce Rassemblement pour le développement de l’activité : 
– l’activité sur le plan national peut reprendre du souffle par le maintien d’une telle organisation annuelle 

sans l’associer à d’autres activités au prétexte du multisport. Le Futsal mérite sa compétition sans être 
nécessairement annexée (cela se ferait sinon au détriment du temps de jeu). 

– l’unicité des règles sur un National est primordiale : pas de menu à la carte en fonction des pratiques 
départementales. Chacun a pu s’adapter facilement au règlement en vigueur. 

– un suivi des engagements et un accompagnement des clubs tout au long de leur procédure 
d’inscription est essentiel pour assurer leur présence effective le jour J.  

– prévoir la restauration sur place, mais laisser les clubs en charge de leur hébergement (c’est par 
ailleurs facilitant pour les organisateurs bien occupés par ailleurs). Accompagner ne veut pas dire 
assister ; mais dans le cas présent,  aucune des équipes n’était dans ce registre. 

– les éléments essentiels de réussite : une équipe arbitrale formée, une gestion rigoureuse des temps 
de jeu, un accompagnement vigilant et sécurisant des équipes tout le long de leur engagement, une 
écoute attentive et du renseignement en permanence, une couverture sonore répétitive sur les étapes 
clés de l’organisation, des secouristes bien visibles et en alerte, un protocole à la hauteur, une main 
d’œuvre conséquente. 

– Il serait utile de proposer un document ressource pour les futurs organisateurs comme support dans 
leur organisation (besoins matériels, exemple de déroulement horaire de la compétition,  suivi des 
engagements, des conseils sur l’administratif et le protocole, logiciel de gestion de résultat…) : la CNS 
pourrait élaborer de tels documents facilitateurs. 

LES COUPES NATIONALES A 11 
Les effectifs dont la chute avait été constatée la saison dernière se sont stabilisés en 2009 – 2010 ; les 
membres de la commission espèrent cependant qu'ils retrouveront un niveau plus satisfaisant lors des 
prochaines saisons. Outre l'aspect compétitif, c'est aussi la possibilité de côtoyer des clubs d'horizons divers 
qu'offrent nos coupes nationales quel que soit le niveau des clubs. 
La saison qui se termine a été marquée par des conditions atmosphériques hivernales extrêmement 
difficiles. Il a donc fallu beaucoup de patience et d'imagination à tous les responsables pour que toutes les 
compétitions puissent se dérouler jusqu'à leur terme. La Commission Nationale Sportive les remercie très 
chaleureusement. 

Les finales se sont déroulées à DECHY (59) les 22 et 23 mai, et ont fourni le palmarès suivant : 
– En coupe MICHOT : (clubs à double affiliation), l'ASSB.OIGNIES (62) bat l'US. Bourgogne 

TOURCOING (59) par 3 buts à 2. 
– En coupe DELARBRE : (clubs uniquement UFOLEP) : l'US DECHY (59) bat l'AL. AVION (62) par 2 

buts à 1 après prolongation. 
– En coupe GAUTHIER : l'US. Cheminots TOURCOING (59) bat l'Amicale Portugaise Auboise (10) 

par 1 but à 0. 
La commission nationale sportive remercie l'UFOLEP NORD et l'US DECHY pour l'organisation de ces 
finales malgré une sollicitation tardive. 
Elle regrette cependant les incidents qui ont opposé les supporters des deux équipes lors de la finale, 
GAUTHIER et certains comportements d'après match. 

Au courrier :  
– Lettre de la Commission Nationale Disciplinaire d'Appel

– Lettre du club Durisotti SALLAUMINES (62) s'excusant du comportement d'un joueur de son équipe. 

 suite à un appel du FABS TOURCOING (59). 
Il sera nécessaire d'ajouter un point de règlement aux dispositions administratives et sportives des 
coupes nationales. 
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– Lettre de l'US Cheminots TOURCOING (59)

– 

 suite aux incidents : vu et pris note. La Commission 
souhaite cependant une plus grande maîtrise de la part des dirigeants des Clubs. 
Lettre de la CPAM de la Haute Marne

– 

 suite à un accident dont a été victime un joueur du club 
Intermarché TROYES (10) le 2 /11/2008. Les renseignements ont été fournis. 
Lettre de la CTD foot du Nord

D'autre part, demandant une réglementation concernant la participation des joueurs aux coupes 
nationales et obtenant une mutation de club en dehors des périodes normales. Les dispositions 
paraîtront dans la circulaire n°1 de la saison 2010 – 2011. 

 : demandant d'une part, la modification d'un point de règlement 
rendant obligatoire la participation d'un joueur à au moins un match des phases qualificatives pour 
pouvoir participer aux phases finales. Bien qu'intéressante la proposition ne peut être retenue car 
contraire aux dispositions administratives et sportives réglementant toutes les compétitions 
nationales. 

Discipline : réunion de la commission en date du 19 mai 2010  
Match : US. DECHY (59) – Municipaux WASQUEHAL (coupe Delarbre du 2 mai 2010) 
Présents : MM GRADEL D – GRADEL F – COUPLET A. 
Excusés : Mme DIERICK Présidente du club Municipaux de WASQUEHAL (59) MM HUVELIE 
arbitre de la rencontre – DUJARDIN délégué officiel – L. CHARIOT (CNS football). 
Absent non excusé : M. VERHELLE Frédéric licence n°40120753 de Municipaux WASQUEHAL, 
régulièrement convoqué (lettre recommandée avec AR). 

Lecture des rapports de l'arbitre, du délégué officiel, de la lettre d'excuse de la Présidente des Municipaux 
de WASQUEHAL. 
Attendu qu'il est avéré que Mr VERHELLE Frédéric a proféré des insultes et des menaces à l'encontre de 
l'arbitre, pendant et après la rencontre. 
Attendu que Mr VERHELLE a jeté ses gants de gardien en direction de l'arbitre sans l'atteindre. 
Attendu que Mr VERHELLE s'en est pris aux équipements dans l'enceinte du stade. 
Attendu enfin que Mr VERHELLE a proféré des propos désobligeants envers les dirigeants de l'UFOLEP sur 
un blog. 
Par ces motifs, la Commission prononce une suspension de 1 an ferme  à l'encontre de M. VERHELLE 
Frédéric, à compter du 1er septembre 2010. 

FORMATION 
La Commission exprime sa satisfaction sur le renouveau de l'organisation des stages. 
• En ce qui concerne les Officiels :  

SIX arbitres du Nord-Pas de Calais ont participé à un stage BF1O et BF2O à LENS en juin 
SEPT arbitres de l'YONNE ont participé à un stage BF1O et BF2O à AUXERRE, en Mars 
 Enfin, la Commission valide la nomination de MM LEFEBVRE Aurélien (59) et BEAUCAMP (59) au 
grade d'arbitre fédéral, tous deux ayant satisfait aux épreuves du BF2O 

• En ce qui concerne les Entraîneurs : 
SIX animateurs du Nord-Pas de Calais ont participé à un stage BF1A (partie spécifique) à DOUAI en 
octobre 2009. 
VINGT QUATRE animateurs ont participé à un stage BF1A (tronc commun et partie spécifique) en 
Guadeloupe, en avril dernier.  

LE CHALLENGE «  UNE AUTRE IDEE DU FOOT »  saison 2009 – 2010 
EQUIPES AYANT DISPUTE AU MOINS CINQ RENCONTRES 

AL  AVION  62 + 3,57 ANCIENS DE TINCQUEUX  51 - 1,40 
S.D.C. LENS   62 + 3,40 MUNICIPAUX VILLENEUVE D’ASCQ 59 - 2,00 
DECHY   59 + 1,00 RIVELAINE LOOS EN GOHELLE  62 - 2,22 
PLAN DE CUCQUES  13 + 1,00 INTERMARCHE TROYES   10 - 2,60 
MORTAGNE DU NORD  59 + 0,05 MUNICIPAUX WASQUEHAL  59 - 3,16 
AMICALE PORTUGAISE AUBOISE  10 - 0,33 NOYELLES LES VERMELLES  62 - 3,20 
AS S B OIGNIES  62 - 1,16 CHEMINOTS TOURCOING  59 - 3,33 
MASNY  59 - 1,20 BOURGOGNE TOURCOING  59 - 5,40 
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A PROPOS DES MANIFESTATIONS NATIONALES FOOT 

Il n’existe pas actuellement de cahier des charges techniques de nos manifestations nationales foot. 
La CNS pense qu’il est nécessaire d’en rédiger un spécifique à chaque épreuve afin de proposer un outil de 
travail aux départements candidats à l’organisation de nos finales ou rassemblements. Ce projet sera à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion d’octobre où seront mises en commun les réflexions de chacun, dans 
chacune des disciplines. 

ENQUETES – ETAT DES LIEUX DES ACTIVITES FOOT UFOLEP 
Notre CNS s’est fixée comme objectif, pour cette mandature, de faire un état des lieux des pratiques foot 
dans les départements et de commencer par le Futsal, activité qui réintègre la CNS  à partir de cette saison 
2009-2010. 

Ce travail a été fait par Albert LOURENCO. Les résultats seront diffusés dans un prochain cont@ct afin de 
remercier les départements qui ont participé à ce travail et d’informer l’ensemble du territoire. Au regard des 
résultats de l’enquête nous envisageons, dans les plans d’actions 2010-2011, d’organiser des mini-assises 
Futsal (1 dans le nord et 1 dans le sud) avant de mettre en place  avec les départements des actions de 
développement sur la saison 2011-2012. 

L’enquête Foot à 7, a elle aussi été diffusée mais le peu de réponses des départements ne nous permet pas 
une exploitation fiable. Une relance téléphonique, en début de saison sportive 2010-2011, devrait permettre 
de réaliser une synthèse début 2011 et de prévoir des mini assises Foot à 7 aux plans d’actions 2011-2012. 

Réaliser le document d’enquête foot à 11 et le diffuser seront les projets prioritaires du début de saison 
2010-2011 et à l’ordre du jour de la réunion d’octobre. 

Prochaine réunion CNS Football  les 2 et 3 octobre à TROYES 
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Rapport Enquête Futsal UFOLEP 
Par Albert LOURENCO, Membre de la CNS, chargé du suivi Futsal 

L’activité Futsal rejoint cette année les autres disciplines gérées par la CN Foot. 
Un état des lieux sur la pratique du Futsal  à travers les délégations départementales a été fixé 
comme première étape afin de planifier ensuite des axes de développement de l’activité. Une 
enquête a donc été adressée à tous les départements, ainsi qu’une relance conséquente à un 
premier taux de réponse trop faible. 

Les principaux enseignements de cette enquête : 
 Les 25 départements ayant rempli l’enquête :  
01, 02, 05, 08, 11, 12, 14, 31, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 52, 59, 
62, 68, 73, 83, 84, 88, 89, 971. 
- info par mail : 16, 24, 92 
 Cette synthèse est établie -  sans extrapolation -  à partir 

de ces quelques réponses. 
 
 
 
 
IMPLANTATION 

                     

 
Les championnats organisés concernent souvent un public exclusivement adulte (plus de 17 ans), 
les jeunes étant minoritairement représentés ou non recensés.  

Les freins au développement :  
 la forte concurrence avec les autres fédérations proposant une activité similaire (foot en 

salle) 
 Le manque d’infrastructures (gymnases) 
 Les départements freinent volontairement les inscriptions faute d’encadrement suffisant 

(bénévoles) 
 Une certaine lourdeur administrative (adhésion) difficilement compatible avec les 

caractéristiques de l’activité : loisir, informelle, ponctuelle (refus du système fédéral 
traditionnel : entraînement+ match) 

 L’absence de structuration forte de l’activité en UFOLEP, alors que dans le même temps 
existent des tournois corpos, des salles privées… 

 Le manque de subventions des associations de Futsal qui ont du mal à payer les frais 
(affiliation, licences,…) 

 Pas de prêt d’installation des communes de peur que la pratique du Futsal occasionne des 
dégradations.  

 6 départements possèdent une commission départementale Futsal  (11,12, 31, 41, 46, 84) 
GESTION 

 01 11 12 31 41 45 46 47 52 59 62 68 69 84 
Licence 40 60 170 352 170 113 120 8 96 40 70 17 50 124 
Equipe  9 22 30 21 9 16 4 12 4 5 2 4 10 
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 Majorité de départements pratiquant des règles de jeu modifiées par rapport au règlement 
national. 

 La concurrence FFF est relative et 3 départements pratiquent des rencontres mixtes FFF 
ou 2F open. Néanmoins la FFF recueillent la préférence des pratiquants « foot en salle ». 

 Des documents supports  dans les départements : 11, 12, 31, 41, 46, 47, 52, 59, 62

 3 départements forment leurs officiels : 31, 41, 52.  

. (site 
internet : souligné) 

Principalement,  
 Gestion exercée par  une commission technique départementale ou régionale, ou 

simplement par le délégué départemental. 
 Sur la base d’un calendrier départemental ou régional et des règles de jeu souvent 

adaptées aux désirs locaux des joueurs, ainsi que dans le cadre de l’auto-arbitrage. 
 Pratique du Futal en loisir (sans classement) mais principalement en compétition, parfois 

même sur des rencontres mixtes avec d’autres fédérations. Le bon esprit et la convivialité 
sont les ingrédients recherchés et les récompenses se déclinent soit par des coupes ou 
des lots (tee-shirts) parfois plus appréciés. 

 Nécessité d’établir des liens et une fidélisation avec les communes qui prêtent des 
installations en les rassurant sur la pratique et l’esprit sportif véhiculé en UFOLEP.  

 Eviter le « tout compétitif » réservé à une élite et à des fédérations spécialisées dans ce 
registre en préservant des règles spécifiques (y compris techniques) à la pratique FUTSAL 
UFOLEP. 

 A noter pourtant que de nombreux départements « fabriquent » avec leurs joueurs des 
règles distinctes du règlement national en vigueur. Des règles plus adaptées apparaissent 
nécessaires mais comment conserver dans le même temps une spécificité UFOLEP si elle 
se décline différemment dans chaque département ? à noter que la forte concurrence FFF 
est minimisée dès lors que nos règles sont différentes des leurs. Inutile de créer une 
fédération « Bis ». 

 Difficulté de mettre en place les rencontres et un calendrier du fait de la disponibilité des 
joueurs (le soir en semaine) et de l’éloignement des installations. 

 Fragilité de la communication et de la publicité  autour de la pratique Futsal en UFOLEP 
 Autre point faible : l’absence de structuration de l’activité qui fait que nous n’avons pas 

grand-chose à proposer aux nouveaux clubs (à part notre accompagnement individuel et 
l’assurance).  

 Manque de formateurs d’animateurs et d’officiels, les stagiaires sont peu nombreux. 

 Championnat structuré (adultes) dans les départements : 11, 12, 31, 41, 45, 46, 52, 62, 84  
COMPETITION 

 Championnat (jeune) dans le  84 
 L’esprit Loisir est préservé même si la compétition prévaut. 
 Les championnats sont majoritairement destinés au plus de 17 ans, sauf rares exceptions. 
 L’auto-arbitrage induit beaucoup moins de conflits ou de réclamations que par l’usage 

d’arbitres « indemnisés ». 
 Préférer une grande souplesse dans le règlement, adapté à une pratique loisir et à la mixité 

des publics,  
 Développer une capacité à organiser l’activité, structurer des tournois, posséder une bonne 

connaissance de l’existant et des réseaux qui permet de contacter plusieurs équipes 
dispersées sur l’ensemble du territoire. 

 Offrir des garanties à différents niveaux (organisation, respect des sites, gestion des 
équipes, assurances) qui facilitent les relations avec les collectivités pour le prêt 
d’équipements.  

 Attention à la gestion chronophage de l’activité en termes de suivi des résultats, pénalités, 
transmissions des scores, et prévoir une limitation des effectifs à cause du  manque 
d’installations et de temps de gestion. 
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 Développer l’activité pour les plus jeunes en axant notre travail autour des structures 
sociales et en s’adressant à des jeunes issus de maisons de quartiers, centres sociaux… 
notre mission se trouve là aussi. 

 Attention à ne pas proposer la même activité que celle proposée par les autres fédérations. 
Valoriser notre spécificité. 

 Très souvent la FFF est bien implantée et paraît plus attractive. A noter quelques pratiques 
très  « limites » où des responsables FFF vont recruter directement les équipes UFOLEP 
sur nos manifestations. 

FREINS AU DEVELOPPEMENT 

 Le tarif des licences est parfois dissuasif selon les départements ; peut-on envisager des 
tarifs préférentiels ? 

 Le manque de gymnase reste le principal frein au développement comme le manque de 
bénévoles pour gérer l’activité au quotidien. 

 L’auto-arbitrage n’est pas nécessairement bien accepté  (perçu comme un manque de 
professionnalisme où l’UFOLEP apparaît comme une fédération au rabais) 

Quelques pistes :  
 Ne pas fixer la barre trop haut dès le départ : organiser des initiations et démonstrations de 

l’activité lors d’occasions festives (fête des associations, etc.). Mettre en place 
progressivement la compétition, par des rencontres, coupes, tournois, puis  des 
championnats plus élaborés 

 Rentrer en contact avec les municipalités en rassurant sur l’activité Futsal UFOLEP 
(ballons homologués, couvertures assurance, etc.) pour inciter au prêt des gymnases 

 Très important de préserver un esprit loisir pour éviter de ressembler à l’offre FFF 
 Se renseigner sur les réussites des différents départements, établir un règlement adapté 

permettant une grande souplesse dans la mise en œuvre de rencontres, s’appuyer sur des 
personnes ressources et les accompagner localement. 

 Former des arbitres et valoriser leurs interventions par tous les moyens. La formule de 
tournoi open peut être intéressante pour attirer de futurs joueurs. 

 Multiplier les occasions de rencontres avec les équipes pour connaître leurs souhaits et 
pouvoir les fidéliser sans pour autant dénaturer la pratique en UFOLEP. 

 Adaptation inévitable des règles de jeu (aborder la taille du ballon). 
ATTENTES LOCALES 

 Combiner la pratique loisir et la compétition et ne pas se focaliser sur une seule formule. 
 Organiser des plateaux tournois en début de saison et faire arbitrer les équipes à tour de 

rôle (sous tutelle UFOLEP) avec des explications sur l’arbitrage pour faire connaître le 
règlement.  

 Privilégier les plateaux de 3 à 4 équipes (pas de face à face à 2) pour éviter les forfaits et 
des déplacements longs, plus de temps de jeu pour les jeunes, avec goûter à la clé par 
exemple et pas de classement.  

 Mise en place dans chaque département d’une commission Futsal (délégué plus resp. 
clubs) et favoriser les réseaux interdépartementaux. 

 Peu de demande sur le plan de la formation d’officiels ou animateurs car peu de candidats 
 Les joueurs attendent un championnat avec des rencontres assez régulières. Un cadre 

réglementaire précis et un suivi de l’activité par la délégation (surtout lorsque l’activité 
débute). 

 Des freins difficiles : le prêt des salles par peur des dégradations, concurrence forte de la 
FFF, prix trop élevé de la licence, problèmes sur les déplacements, manque de bénévoles 
… 

 Privilégier la responsabilisation des joueurs via l’auto-arbitrage, le respect des règles et des 
adversaires. Un encadrement en ce sens est nécessaire et ne pas laisser « vivre » l’activité 
par elle-même. 
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 Les joueurs attendent des offres en termes de tournois ponctuels ou des rencontres avec 
d’autres équipes. 

 Mieux identifier et communiquer sur la pratique Futsal  spécifique à l’UFOLEP 

Vos recommandations :  
ANALYSE 

 renvoyer le fait que nous pratiquons cette discipline différemment des autres fédérations, et 
que c’est l’esprit de la rencontre qui prime…préserver la spécificité UFOLEP. 

 Aller sur le public jeune à travers les structures qui les accueillent au quotidien. Axer sur la 
mixité. 

 la pratique et le développement de cette activité peu passer par le développement des 
« Junior Associations » Sportives, afin de responsabiliser les jeunes tant dans la pratique 
que dans l’encadrement. 

 Dans le cadre de nos activités socio sport (notamment dans le cadre des CUCS) nous 
pouvons proposer cette pratique, même si nous avons du mal à proposer la poursuite de 
cette activité faute d’association support. 

 Nous pourrions organiser des temps de rencontre pour nos associations de foot à 11 ou 
foot à 7 afin de créer une dynamique départementale et régionale sur la pratique Futsal. 

 Travailler à une meilleure structuration de l’activité, fidéliser des personnes ressources 
« fiables » au niveau des clubs, qui ne changent pas tous les ans. 

Entrevoir une ouverture vers de « nouveaux publics » : centres de loisirs, maisons des jeunes, 
public féminin, entreprises, etc. 
 Une meilleure communication nationale attendue, promotion des règles du jeu adaptée en 

fonction du public. 
 Une adaptation dès règlements en vigueur (pertinence du silence ?, changement de ballon 

?, tolérance arbitrale sur les contacts ?),  des rencontres mixtes avec d’autres fédérations 
mais en se préservant du risque de fuite des licenciés (par convention par exemple) 

 Une exemplarité dans l’organisation des nationaux, vitrine incontournable 
 Développer un site internet communautaire UFOLEP sur la pratique Futsal et alimenter le 

réseau virtuel. 
 La quasi-totalité des départements est favorable à des équipes mixtes 

(masculins/féminines) 

 La quasi-totalité des départements est favorable à des équipes mixtes 
(masculins/féminines) sur les Nationaux 

COMPETITIONS REGIONALES ET NATIONALES 

 Départements souhaitant participer à un National : 01, 11, 12, 14, 31, 38, 41, 47, 52, 59, 
62, 83, 84, 

 L’application d’une règlementation nationale unique sur ces rencontres, conditionnant la 
participation. 

 Envisager d’organiser des Coupes régionales sous forme de plateaux. 
 Prévoir une rencontre nationale jeune (+ découverte ville, vélo, loisir et tarif attractif) 
 Transport : nous pourrions favoriser les transports en commun, par exemple aller à la 

rencontre de communautés de communes qui ont la compétence transport….. Nous 
pourrions travailler avec des maisons des jeunes, des MJC qui elles sont plus « mobiles ».  

 En dehors du rassemblement national, qui est bien relayé en matière de communication, il 
faut favoriser la participation aux autres compétitions, ou à des tournois dans d’autres 
départements : les dates des tournois pourraient apparaître sur un site internet de l’activité. 

 Simplifier, synthétiser et adapter le règlement technique 
VOS PROPOSITIONS 

 Un règlement unique et la mise en avant des bonnes pratiques 
 Création de rencontres mixtes, avec règles adaptées, centrées sur le respect de l’autre 
 Privilégier l’auto arbitrage 
 Inventer un programme de fidélisation des équipes et des joueurs 
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 Solliciter des partenaires pour pouvoir remettre une récompense à tous les participants,  
 En direction des jeunes : s’associer avec l’USEP pour les élèves du primaire 

 besoin d’un accompagnement pour structurer l’activité sur le département (mode d’emploi 
et suivi) 

ATTENTES ENVERS LA CN 

 un plan de formation des officiels et animateurs  
 Eventuellement, un soutien en termes de partenariat (par exemple, une commande 

commune de ballons conformes) 
 Un centre de ressources pour avoir des exemples de documents types de présentation des 

tournois, d’affiches, des déroulements d’activités Futsal existant dans d’autres 
départements. 
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION ÉLARGIE 
TENUE LES 25 ET 26 SEPTEMBRE 2010 À TOULOUSE 

Étaient présentes :  Stéphanie DARROU, Isabelle JACQUET, Élisabeth LEBECQUE, Marion MAUDUIT,  
 Aurélie POTTIER, membres de la CNS GRS ; Nelly ARADAN (Élue au Comité  
 Directeur National UFOLEP) en charge de la GRS ; François DUCHE (délégué  
 UFOLEP Haute Garonne) 
Étaient présents le 26 septembre, les clubs de : Fronton, Revel, Labastide, Castelginest, Saint Orens. 

I – BILAN CHAMPIONNAT NATIONAL ÉQUIPES ET FESTIVAL POISSY 2010  
L’organisation a été mise en place très peu de temps avant le championnat, en raison de la désignation 
tardive du département 78. Le principe de remplissage du dossier de participation a été bien accueilli, en 
vérifiant cependant en amont le bon fonctionnement de l’outil (version informatique lisible par tous,…) et de 
la mise en ligne de la version définitive, et non temporaire. 
Le bilan est très positif sportivement et humainement, malgré les quelques problèmes techniques de 
sonorisation rencontrés le samedi. 
Les engins « équipes » de la saison 2010-2011 ont été affichés sur place avec les mauvaises informations 
concernant les années d’âges. La CNS reconnaît son erreur et les problèmes engendrés. 
Suite aux résultats du Championnat National, les changements de catégorie sont les suivants : 

PROGRAMME EQUIPE CHANGEMENT 

Masse Chorégraphiée A 
GENAS Programme obligatoirement 
ST ORENS 2 Programme obligatoirement 
HOUILLES 1 Programme obligatoirement 

Pré-collectif 1 A 
ST ORENS 2 Programme obligatoirement 
MUROISE Programme ou catégorie d’âge 
LANDERNEAU Programme ou catégorie d’âge 

Pré-collectif 2 HOUILLES 2 Programme obligatoirement 
Pré-excellence 1 A GENAS Programme obligatoirement 

Pré-excellence 2 

KERNILIS Programme obligatoirement 
CHAVILLE 3 Programme obligatoirement 
EYSINES 2 Programme obligatoirement 
LANDERNEAU Programme obligatoirement 

Excellence 1 
ST MAUR DES FOSSES Programme obligatoirement 
KERNILIS Programme ou catégorie d’âge 
CAUDRY Programme ou catégorie d’âge 

Excellence 2 

GENNEVILLIERS Programme obligatoirement 
HOUILLES 2 Programme obligatoirement 
VIGNEUX SUR SEINE 2 Programme obligatoirement 
VIGNEUX SUR SEINE 1 Programme ou catégorie d’âge 

Excellence 3 FRONTON Programme ou catégorie d’âge 

Excellence 4 JACOU Programme obligatoirement 
HOUILLES 1 Programme obligatoirement 

Nationale 3 VIGNEUX SUR SEINE Programme obligatoirement 

La CNS souhaite apporter une distinction entre : 
• « Programme obligatoirement » : le club a alors l’obligation de présenter l’individuel ou l’équipe 

concerné  dans un programme supérieur l’année suivante. 
– Exemple : XXX qui évoluait l’année dernière en Masse Chorégraphiée A, devra engager l’équipe en 

Pré-collectif minimum cette année. 
• « Programme ou catégorie d’âge » : le club a le choix entre présenter l’individuel ou l’équipe concerné 

dans un programme ou ans une catégorie d’âge supérieur l’année suivante. 
– Exemple : ZZZ qui évoluait l’année dernière en Pré-collectif 1 A, devra engager l’équipe en Pré-

collectif 2 ou Pré-excellence cette année. 
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Tolérance pour les équipes : 
• Pour celles qui doivent obligatoirement changer de programme : 1 gymnaste de l’équipe peut rester 

dans le même programme. 
• Pour celles qui doivent changer de programme ou de catégorie d’âge : 2 gymnastes pour une 

équipe de 5 à 6 gymnastes peuvent rester dans le même programme, 1 seul(e) pour une équipe de 4 
gymnastes. 

II – BROCHURE ET CODE DE POINTAGE 2010-2011  
Un retard a été pris concernant la diffusion de ces documents qui aurait dû être faite fin juin. Mais la 
confection de ces supports reste un travail de longue haleine. Nous avons cependant pris en compte ce 
retard et espérons y remédier pour les prochaines brochures  

 A – BROCHURE 
Suite aux remarques et retours des clubs, des ajustements ont été apportés à la brochure. Ceux-ci ont 
été mises en évidence (surligné jaune) sur la nouvelle version jointe à ce compte rendu. 
Cette version définitive, est à prendre en compte dès à présent pour les engagements des équipes 
qui évolueront en 2011. 

 B – CODE DE POINTAGE 
La nouvelle version du code de pointage a été finalisée. Ce code n’est cependant pas figé et sera amené à 
évoluer avec la discipline, et son utilisation pour la compétition. 

 C – DOCUMENTS POUR LES ORGANISATEURS 
Suites aux modifications de la brochure technique, tous les documents nécessaires à l’organisation des 
compétitions ont été refaits. 
Ainsi, un CD devrait être transmis dans les prochains jours à chaque délégation départementale, 
contenant : 

– Les nouveaux logiciels de notes individuels, équipes/duos/festival, et « jeunesses », 
– Les nouvelles fiches de notation pour les juges VT/VA/Exécution, 
– Les nouveaux diplômes de fin de parcours à donner aux gymnastes en zone pour les « jeunesses ». 

 III – DÉROGATIONS ÉTUDIÉES 
Voici les décisions prises après étude des demandes : 

CLUB CATEGORIE DECISION REMARQUES 
CAUDRY Nationale B ACCORD  
A. L. BRON Nationale B REFUS Il est conseillé de choisir Corde en engin libre au cas où 

le niveau ne serait pas approprié et que la CTR 
demande finalement le changement de catégorie en 
Nationale B 17 ans et plus. 

ST MAUR Nationale B REFUS Il est conseillé de choisir Ruban en engin libre au cas où 
le niveau ne serait pas approprié et que la CTR 
demande finalement le changement de catégorie en 
Nationale B 13-16 ans. 

GR EN 
WEPPES 

Honneur 15-16 REFUS  

LE VESINET Excellence 4 ACCORD  

De nombreuses dérogations n’ont pas été envoyées sous format papier, ou bien n’ont pas été signées 
comme le précise la procédure. Merci de veiller à la respecter. Pour rappel : 
• Le Responsable du club remplit la fiche de dérogation individuel ou équipe suivant le cas, et en imprime 

une version papier
• 

 (cf. pages 75 et 76 de la brochure) 
Chaque échelon doit être respecté, et doit donner son avis favorable ou non, avec une éventuelle 
proposition en cas de refus. Ainsi le club doit transmettre le document papier à sa (son) Responsable 
Technique Départemental(e), qui le transmet à la (le) Responsable Technique Régional(e). Ce(tte) 
dernièr(e) veillera à remplir les deux avis pour les départements n’ayant pas de Responsable Technique. 
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• L’ensemble des dérogations en version papier avec signatures de chaque échelon sera alors envoyé par 

la Responsable Régionale à Aurélie POTTIER, CNS GRS. Une version électronique

 IV – PROCÉDURE DE SÉLECTION POUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX 

 sera également 
envoyée à Isabelle JACQUET, Responsable CNS GRS. 

Les sélections de base correspondantes aux quotas définis par la CNS seront transmises à chaque 
Responsable Régionale qui, en accord avec la CTR, à la suite des palmarès de la phase qualificative : 
• Établira des demandes justifiées de repêchages de la région ou inter région, selon plusieurs 

critères : niveau général de la catégorie, nombre d’engagés sur la catégorie, incidents particuliers… 
• Enverra les palmarès avec les demandes de repêchages surlignées, par mail à la CNS 

(coordonnées présentes dans la brochure). Les réclamations et éventuels courriers de clubs devront 
également être joints à cet envoi, ainsi que les noms des individuels ou équipes concernés par la 
sélection générale qui seraient en double affiliation (chevauchement des calendriers de compétition) 

• Les sélections définitives ne seront connues qu’à la suite de la réunion de sélection de la CNS, en même 
temps que l’envoi du dossier de participation. 

Il est important que chaque Responsable Régional(e) transmette, dans les délais impartis, les informations 
nécessaires à cette étude. 

 V – FUTURS IMPOSÉS INDIVIDUELS 2012/2013/2014 
Merci de bien vouloir nous faire parvenir dès que possible les premières propositions de vos créations 
(musique coupée et vidéo), si cela n’a pas encore été fait. 
Un retard a déjà été pris par rapport aux échéances données au mois de mai. 

Rappel de la répartition : 
CATEGORIE ENGIN CREATEUR 

Espoir Main Libre Stéphanie LAGUET 
Vigneux sur Seine 

Honneur 11-12 ans 

Main Libre Karine HUSSON 
Epernay 

Ballon 
Clémence TAMANI 
Audrey POULET 
Jacou 

Honneur 13-14 ans 
Ruban Anabela PEREIRA 

Sussargues 

Massues Cécile HECHT 
Les Clayes sous bois 

Honneur 15-16 ans Corde Élodie MEUR 
Gennevilliers 

Honneur 17 ans et plus Ruban CNS GRS 

Excellence 11-12 et 13-14 ans Main Libre Isabelle VEREECKE 
Bourgogne 

Excellence 15-16 ans Main Libre Blandine CATTENOY 
Castelginest 

 VI – CALENDRIER CNS 2010-2011 
• 6 et 7 Novembre 2010  Stage FS : « Contenus et pédagogie » à Bourges  

– Analyse de l’évolution de la discipline 
– Harmonisation des contenus des formations Animateurs 
– Création de supports des formations Animateurs 
– Actualisation des degrés, supports 

Toute personne intéressée est priée de se faire connaître auprès de son Responsable Régional(e). Pour 
s’inscrire, se référer au Cont@ct. La CNS souhaite, comme pour les autres stages FS, une représentation 
de l’ensemble des régions. 
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D’autres stages FS sont programmés pour l’année 2011 avec pour objet le nouveau code et son application 
(octobre), la formation et la valeur artistique (2ème et 3èmetrimestre) sans date ni lieu précis à ce jour. 
• 11 et 12 Décembre 2010 Réunion CNS de sélection 
• 16 et 17 Avril 2011 Réunion CNS de sélection 
• 18 et 19 Juin 2011 Réunion CNS de fin de saison 
• 24 et 25 Septembre 2011 Réunion CNS de début de saison 
• 10 et 11 Décembre 2011 Réunion CNS de sélection 
 

 VII – QUESTIONS DES CLUBS SUR LE NOUVEAU CODE ET LES PROGRAMMES 
 A – CIRCUIT JEUNESSE 

Programme Initiés : Comment peut-on faire si, dans une équipe Initiés, aucune gymnaste ne veut faire de 
l’individuel ? De même, si seule(s) 1, 2 ou 3 gymnastes sont de niveau Initié et ne peuvent constituer 
d’équipe ? 
 La présentation en équipe seule ou individuels seuls pourra se faire à l’échelon régional. La 

présentation de ces clubs et l’organisation que cela engendre dépend donc de la région. 
En Initiés, est-ce normal que l’engin individuel soit le même que l’engin équipe (cerceau) ? 
 Il s’agit d’une erreur effectivement, mais nous ne pouvons pas nous permettre de modifier 

l’engin à cette période avancée de l’année. Une attention particulière sera apportée pour la 
saison prochaine. 

En programme Confirmé, les fautes de textes sont-elles déduites de chaque séquence imposée ? 
 La pénalisation des fautes de texte est indépendante de la comptabilisation des séquences 

imposées. Il peut donc y avoir plus de fautes de textes que de points à valoriser pour la 
séquence. 

En programme Confirmé, les notes pour la composition sont vastes. N’est-il pas possible de les 
décomposer, surtout pour la relation musique/mouvement ? 
 Il s’agit d’une relation musique/mouvement classique. Voir la décomposition de la valeur 

artistique (Nouvelle brochure, page 10 par exemple) ou poser la question en formation 
d’officiel. 

Les engins et musiques des imposés n’ont pas été modifiés par rapport à l’année précédente… 
 Il s’agit d’imposés ; ceux-ci changeront donc à la même fréquence que ceux à finalité 

nationale. 
En programme Espoir, pour l’exécution, le jugement est le même que pour les autres catégories jeunesses, 
et non plus comme celui des finalités nationales ? 
 Oui, c’est bien cela. 

 B – PRISE DE RISQUE 
Y a-t-il une limitation sur les prises de risque effectuées ? 
 Non, cependant si la gymnaste est capable d’en faire deux fois plus, est-elle dans sa 

catégorie ? 
Si l’engin est touché à la réception mais non réceptionné correctement (chute,…), la prise de risque est-elle 
comptabilisée ? 
 Non. 

Une DM réalisée dans le cadre d’une prise de risque est-elle comptabilisée en tant que DM également ? 
 Oui, si elle est correctement réalisée, et ce, même si l’engin n’est pas réceptionné 

correctement, et donc que la prise de risque ne compte pas. 
Une DM ou DS spécifique peut-elle être considérée également comme prise de risque ? 
 Oui, certaines difficultés spécifiques le sont. Exemple : la C2 à la corde associée avec une DM, 

c’est une DS spécifique et une prise de risque à 0,10 pt. 
Un lancer + tour sur les fesses au sol est-il considéré comme une prise de risque ? 
 Oui, le tour sur les fesses sera comptabilisé en élément dynamique avec perte de repères 

visuels si et seulement si la gymnaste ne regarde pas son engin pendant la giration. Au même 
titre que pour un déboulé. 

Un lancer + deux actions dynamiques avec pertes de repères visuels identiques (exemple deux déboulés) 
est compté comme 0,10 pt ou 0,20 pt de prise de risque ? 
 0,20 pt 
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Est-ce qu’un échappé de la massue dans le dos peut être considéré comme 0,10 pt de prise de risque ? Et 
un « tombé » de la massue, bloqué sous le pied ? 
 Non, il faut un lancer nécessairement. 

En massues, faut-il lancer les deux massues pour que la prise de risque compte ? 
 Non, une massue suffit, la variété des lancers sera ensuite valorisée en valeur artistique. 

 C – DIFFICULTÉS CORPORELLES 
Les DE supplémentaires ne sont jamais revalorisées ? 
 Non. 

Est-ce qu’une DM corporelle peut-être comptabilisée à la place d’une DE corporelle s’il en manque une pour 
atteindre le contrat ? De même pour une DS comptabilisée à la place d’une DM ? 
 Oui, mais attention aux catégories où les DM (ou DS) sont aussi majorées (honneur, 

excellence…) 
Pour les pivots, est-ce que DE+DM = DS, et DE+DE+DE=DS ? 
 Non, comme pour les autres familles de difficultés, DE+DM=DE+DM, et DE+DE+DE=DM+DE. 

Si on réalise une difficulté corporelle pendant que l’engin travaille seul au sol (toupie du ballon, rétro du 
cerceau…), est-ce que la difficulté est comptabilisée ? 
 Non, et même pas déclassée. La difficulté doit être réalisée avec une manipulation de l’engin 

(un lancer est possible) 
Pour les souplesses et ondes, est-ce que les souplesses, crevettes passées et roues comptent également 
en acrobaties ? 
 Oui, difficulté + acrobatie. 

Afin d’éviter les erreurs dans les enchaînements, peut-on avoir une définition des acrobaties ? 
 Voir code, mais les acrobaties sont décrites comme tout passage du bassin à la verticale des 

épaules (sauf roulades). 
Les variantes des acrobaties sont-elles comptabilisées également en difficulté ? 
 Oui s’il s’agit, par exemple, de changement de jambe pendant une souplesse, ou roue sur une 

main,…) mais la difficulté de base doit cependant être correctement réalisée (placement 
segmentaire, départ un pied, arrivée pieds décalés pour la souplesse) 

Une série d’acrobaties compte-t-elle toujours comme une seule acrobatie ? 
 Oui. 

Si l’ont réalise une acrobatie dans le cadre d’un porté (exemple : appui sur le dos d’une gym pour effectuer 
une souplesse avant), qu’est-ce qui compte ? 
 Le porté, l’acrobatie mais pas la difficulté (car aide d’une autre gymnaste pour la réaliser) 

Les roulades avant, arrière, costales, et roulade poisson sont-elles toujours des pré-acrobaties ? 
 Oui. 

Lorsque l’on lit la définition d’un saut de difficulté supérieure, on comprend que peut être considéré comme 
DS, tout saut de DM coordonné avec une extension de tronc ou un mouvement de jambe ou une rotation 
pendant l’envol. Est-ce bien cela ? Si oui, le biche-boucle ne devrait-il pas rester en DS ? 
 Oui c’est bien cela mais mieux vaut choisir dans les difficultés répertoriées pour éviter tout 

litige. En ce qui concerne le biche-boucle, non car les 180° ne sont pas demandés, et jamais 
réalisés par les gymnastes (sinon, le pied arrière arriverait minimum au menton et non au 
front…). 

Quelle est la différence entre un saut extension « vertical » (DE n°10 dans les sauts) et le saut vertical ½ 
tour (DE n°14 dans le saut) à part le ½ tour. Si le saut vertical est le même, pourquoi ces deux difficultés 
valent la même valeur (DE) ? 
 Sur le premier saut, il doit y avoir un léger cambré (extension du tronc), et non sur le 

deuxième. 
Comment est comptabilisé le saut DM n°7 si la jambe est tenue ? DM ou déclassée en DE ? idem pour la 
DS n°7 ? 
 Le saut DM n°7 est à réaliser jambe tenue ou non. Idem pour la DS. Il n’y a pas de 

déclassement. 
Le dessin de l’équilibre en retiré (ou jambe libre oblique basse) sur promenade (n°9 dans les équilibres) est 
trompeur, car la jambe est à l’horizontale. 
 Effectivement, le dessin a été modifié. 

Si une gymnaste fait un Y pied plat puis descente en Y sur genou. Cela compte comme DE+DM ? Idem pour 
Y ½ pointes et descente. 
 Non, la difficulté a été rajoutée en tant que DS corporelle, que le Y soit sur pied plat ou sur ½ 

pointes. 
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Le pivot et l’équilibre plié/plié n’existent plus. Serait-il possible de les remettre ? 
 Des remarques ont été apportées au code. Les pivots avec jambe d’appui fléchie peuvent être 

réalisés avec jambe libre tendue ou fléchie (au genou, non à la cheville) devant, sur le côté ou 
en arrière. De même pour ceux avec jambe d’appui tendue. Le cas est le même pour les 
équilibres et toutes ces difficultés sont des DE. 

Pour la DE n°3 des souplesses et ondes, comment doit-être fléchie la jambe ? de type « retiré » ou de type 
« attitude » (comme présenté sur le schéma) ? 
 Les deux sont possibles. 

Le grand écart au sol (DE n°10 dans les souplesses et ondes) doit-il être tenu ? Un grand écart non tenu 
enchaîné avec écrasement (pour se retourner) est-il comptabilisé ou non ? 
 La position en grand écart doit être maintenue 2s pour être reconnue mais la gymnaste ne doit 

pas marquer l’arrêt trop longtemps (sous peine de pénalisation). « L’écrasement » peut ensuite 
être enchaîné si besoin. 

 D – DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES À L’ENGIN 
En individuel honneur, il n’est plus obligatoire de réaliser une difficulté main malhabile ? 
 Non ce n’est plus obligatoire, cependant un travail équilibré main droite / main gauche est 

important et demandé. 
En VT, le critère « Toutes familles à l’engin représentées » a disparu au profit des exigences. Est-ce 
normal ? 
 Oui, c’est bien cela. 

Toutes les difficultés spécifiques présentées remplacent-elles celles de l’ancien code ? Seules celles 
présentées peuvent-être considérées comme des difficultés spécifiques ? 
 Oui, c’est bien cela. 

Dans le cadre d’une DE corporelle utilisée dans une DM spécifique, comptabilise-t-on DE corporelle + DM 
spécifique ou seulement DM spécifique ? 
 Seulement DM spécifique, mais s’il manque une DE corporelle pour atteindre le contrat de base 

et qu’il y a une DM spécifique supplémentaire, la difficulté DE réalisée dans cette dernière peut 
faire office de DE corporelle. Il n’y a alors aucune pénalisation pour DE manquante. 

Est-ce qu’une DS spécifique peut-être comptabilisée à la place d’une DM spécifique s’il en manque une pour 
atteindre le contrat ?  
 Oui, mais attention aux catégories où les DM corporelles (utilisées dans les DS spécifiques) 

sont aussi majorées (honneur, …) 
Les difficultés spécifiques en plus du contrat sont-elles pénalisées ? 
 Non, elles ne sont pas pénalisées. Cependant, en honneur par exemple, les difficultés 

moyennes corporelles sont plafonnées. Ainsi, si les gymnastes effectuent des DS spécifiques 
avec utilisation de DM corporelles, elles seront tout de même pénalisées pour DM en trop. 

A quel moment la difficulté corporelle doit être réalisée dans la spécifique B7 au ballon ? 
 La difficulté doit être réalisée au moment du rattraper du ballon. Exemple : lancer, rebond 

passif du ballon, saut carpé en rattrapant le ballon dans le dos. 
Au ballon, quand est-ce que la difficulté doit-elle être réalisée pour la spécifique « 4 roulers sur le corps 
enchainés » ? Si c'est sur les 4 roulers, ca va être compliqué! On en choisi un et les 3 autres se font en 
liaison? 
 Oui c’est bien cela, la difficulté doit être réalisée sur un des 4 roulers. 

Au ballon, la difficulté M12 compte-elle en spécifique + prise de risque ou seulement en prise de risque ? 
 Seulement en prise de risque, elle a été enlevée des spécifiques dans le code. 

Comment doit être réalisée la M6 aux massues ? A quel moment doit être exécutée la difficulté corporelle ? 
 La difficulté doit être réalisée au départ de la succession des moulinets, pendant le 

changement de sens ou d’orientation, ou sur la fin des moulinets. 
Pour la difficulté C3 au cerceau, les rotations peuvent-elles être effectuées autour du pied de la jambe libre 
d’un équilibre par exemple ? 
 Oui 
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DOCUMENTS DIVERS 

Vous trouverez ci-joint en liens hypertextes, différents documents à télécharger sur le site internet 
national :  

GRS :  

 Brochure 2010-2011 (annule et remplace la précédente version) :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Brochure%202010-2011%20version%20finale.pdf  

 Code de pointage :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Code-de-pointage.pdf  
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 DOCUMENTS DIVERS 

Vous trouverez ci-joint en liens hypertextes, différents documents à télécharger sur le site internet 
national :  

Gymnastique :  

 Modifications annexes ES femmes :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/1%202010_modifs_annexe_ES_feminines.pdf  

 Modifications annexes ES masculins :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/2%202010_modifs_annexe_ES_masculins.pdf  

 Nouvelle grille de saut :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/3%20nouvelle-grille-de-saut.pdf  

 Modifications et précisions sur le programme technique Gymnastique Artistique :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/3-modifs_brochure.pdf  

 Modifications et précisions sur le programme 2006/2010 :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/4-gym_modifs_brochure_precedentes.pdf 

Trampoline :  
 Cahier des charges pour l’organisation d’une compétition : 

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Cahier%20des%20charges-trampoline.pdf 

 Brochure 2010-2014 :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/TRAMPOLINE%20BROCHURE%202010.pdf  

 Les compétitions synchronisées :  

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/COMPETITIONS%20DUOS%20SYNCHRONISE
S.pdf  

 Les éléments utilisés en compétition : 

http://www.ufolep.org/modules/telecharger/upload/Tableau%20des%20éléments.pdf  
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APPEL A CANDIDATURE POUR L’ORGANISATION 
D’UNE RANDONNE MULTI ACTIVITÉS 

 
 

COMMISSION NATIONALE SPORTIVE UFOLEP 
RANDONNÉE MULTI ACTIVITES 

 
EN 2011  

VOUS ORGANISEZ UNE RANDONNÉE MULTI ACTIVITES 
(PROPOSANT 2 MODES DE DÉPLACEMENT MINIMUM) 

 SUR 1 OU 2 JOURS  
 

VOUS VOULEZ  
UNE DIFFUSION NATIONALE, 

UNE RECONNAISSANCE 
 DES RECOMPENSES … 

 
 

CONTACTEZ-NOUS AU PLUS VITE LA 
CNS UFOLEP RANDO  

LES LAURENTS 
36400 LA BERTHENOUX 

leslaurents@wanadoo.fr 
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RENCONTRE DES COMMISSIONS 
TECHNIQUES REGIONALES & 

DÉPARTEMENTALES 

La CNS Moto rencontrera toutes les commissions techniques et tous les responsables des 
activités de Sports Mécaniques Moto lors de la : 

Réunion de la Commission Nationale élargie 
le dimanche 16 janvier 2011 (accueil dès 8 h 30 et jusqu’à 16 h 00)  

au siège de l’UFOLEP du Rhône 
Mini Parc du Chêne 

12 rue du 35ème Régiment d’Aviation – 69500 BRON 
Tél. : 06 10 03 92 30 

AU PROGRAMME 

 Bilan de la saison 2010. 
 Calendriers des rencontres nationales 2011. 
 Distribution du calendrier national 2011. 
 Échanges d’informations. 
 Débat sur l’actualité et les préoccupations. 
 Questions diverses.  

Pour un bon déroulement, il est souhaitable que chaque région soit représentée par 2 à 4 
personnes selon le nombre de spécialités pratiquées. 

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

POUR LA RÉSERVATION 
 De chambre(s) :  pour la nuit du samedi au dimanche, appeler 

Lionel BALIGAND au 04 74 51 17 22 ou 06 10 03 92 30 AVANT LE 3 
JANVIER 2011. 

 De(s) repas : il est indispensable de nous retourner la fiche de 
participation dans les délais prévus (avant le 5 janvier 2011). 
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RENCONTRE DES COMMISSIONS TECHNIQUES 

REGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
16 janvier 2011 

Au siège UFOLEP du Rhône 
69500 BRON 

F I C H E  D E  P A R T I C I P A T I O N  

à retourner pour LE 5 JANVIER 2011  à : 
UFOLEP Nationale 
Pierre CHEVALIER  

3 rue Récamier - 75341 PARIS Cedex 07 
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

 01 43 58 97 74 

Prière de compléter cette fiche, même si aucune question n’est posée par la région 
(pour réservation des repas).  

La région ou le département : …………………………………………………………………….. 

 sera représentée à la rencontre du 16 janvier 2011 par ..............  personnes. 

 réserve .............  repas pour le dimanche midi (prix du repas : 12,00 €). 

 sera représenté(e) pour les activités de sports mécaniques moto suivantes :  

........................................................................................................................................ 

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

 soumet à la discussion la (ou les) question(s) suivante(s) :  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

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

 Nom, Prénom : 
 Signature  

mailto:Cont@ct�
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Compte-rendu de la réunion 
tenue à Paris le 14 septembre 2010 

Présents :  Jean Paul PIVERT, Yannick GRIVET, Jacques BÉCOURT (membres CNS)  
 Henriette MANUEL (membre Comité Directeur National) 
Assistent par intermittence : Pierre CHEVALIER et Gabriel BLOEDÉ 

1 – Le bureau national nous annonce la démission de notre collègue Jean-Jacques LACAVALERIE et la 
désignation de Jean Paul PIVERT comme responsable de la CNS. 

2 – Validation du calendrier des épreuves 2010/2011 : 
• 12 heures de tennis de Table UFOLEP « Challenge Carole Artaud », les 24 et 25 avril 2011, à 

Villeneuve sur Yonne (89) 
• Nationaux individuels et coupes B, les 30 avril et 1er mai 2011, à Valence (26) 
• Nationaux individuels et coupes A, les 11et 12 juin 2011, à Carquefou (44) 

3 – Cahiers des charges :  
Aucun changement 

4 – Règlements techniques :  
Article 6 du règlement des critériums nationaux, ajouter : 

« Lorsque l’organisation ne peut fournir suffisamment d’arbitres, la compétition se déroule en auto-
arbitrage jusqu’aux quarts de finales inclus. » 

5 – Projets d’actions : voir documents ;  
nous envisageons d’adjoindre un débat (colloque ?) sur le thème suivant : « la vision du sport par le 
pongiste Ufolepien » la veille des nationaux B de Valence 

6 – Convention UFOLEP / FFTT :  
Demander la relance des négociations sur les bases définies la saison passée 

7 – Budget CNS :  
Pierre CHEVALIER nous apporte quelques éléments de réponses aux questions que se pose la CNS 
concernant l’élaboration de son budget et de son suivi. 

8 – Logiciel classement des joueurs :  
Les principaux acteurs sur ce projet discutent d’une adaptation de coefficients dans le programme retenu. 
Dès la solution trouvée, une réunion avec les responsables régionaux sera programmée. (Ni un lundi ni 
un vendredi) 

9 – Remplacement d’un membre démissionnaire :  
Les membres présents souhaitent un appel à candidature pour un nouveau membre qui serait en charge 
de la formation. 

10 – Visites des implantations des épreuves nationales 2011 :  
Les membres de la CNS chargent Jean-Paul PIVERT de prendre contact  avec les départements 
organisateurs 
La prochaine réunion physique est programmée le mardi 8 février 2011 à Paris Récamier ; des contacts 
par voie téléphonique et courriel sont toujours d’actualité  en fonction des besoins. 
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