
3, rue Récamier
75341 Paris CEDEX 7

 www.ufolep.org

Tél.  01 43 58 97 71
Fax 01 43 58 97 74

rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
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l’UFOLEP, un acteur du réseau de la Ligue de l’enseignement

www.ufolep.org

   

c’est devenir acteur d’une autre idée du sport
S’affilier à l’UFOLEP 

www.ufolep.org www.ufolep.org

Profiter d’une licence unique, pour la pratique d’un 
grand nombre d’activités sportives de loisir ou de 
compétition

S’appuyer sur un programme de formation, avec 
l’accueil de plus de 12.000 stagiaires par an et un 
engagement vers la professionnalisation

Être informé et se former grâce aux savoir faire, 
pratiques et compétences mutualisés

Assurer l’association et les adhérents licenciés

Accéder à une solidarité associative (convivialité, 
entraide,…)

Bénéficier de conseils pour obtenir des moyens 
d’actions (financements, documentation, matériel…)

   

d’un accompagnement fédéral 
et d’une mutualisation de moyens

Bénéficier

Coordonnées du département :



   

   

   

   

   

   

Possibilité d’être agréé et reconnu par 
les partenaires institutionnels, les adminis-
trations, les collectivités pour obtenir des 
subventions.

Agir au sein du mouvement sportif 
(autres fédérations, Comités Départemen-
taux Olympiques et Sportifs, Offices 
Municipaux des Sports…)

Inscrire les actions éducatives et 
sportives dans le réseau Ligue de 
l’Enseignement 

Faire vivre un projet sportif territorial

Appartenir à un réseau de relations 
humaines pour être plus forts ensemble

  

   

dans un réseau 
pour mieux connaître 
et être entendu

S’inscrire
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- Le sport, un accès à la citoyenneté
- Le sport, un moyen d’éducation et de culture
- Le sport au service de la santé

- Compétitions tous publics
- Loisirs sportifs 
- Manifestations multisports
- Formations fédérales et professionnelles
- Echanges européens

L’UFOLEP
un réseau quantitatif 
et qualitatif      

- 400 000 licenciés de 7 à 77 ans,
- 10 000 associations,
- 104 Comités départementaux
- 26 Comités régionaux
- Plus de 60 activités sportives organisées

 Avec nous, pratiquez vos activités !

- EJ : En Jeu, mensuel édité à 25 000 exemplaires
- Guides (développement durable, énergies, femmes…)
- Expositions (santé, femmes, dopage, nutrition…)
   

 
  

Des supports
de communication : 
      

www.ufolep.org

- Bien-être : convivialité et plaisir personnel
- Citoyenneté : approche responsable et engagée
- Solidarité : l’association au service de tous
- Education : formation à la démocratie par le sport
- Laïcité : ouverture à tous

    Nos objectifs  

CONSTRUISONS  ensemble votre avenir…

Des outils promotionnels
sur nos événements sportifs 

 Newsletters, affiches, calendriers sportifs, gadgeterie…

        Notre projet  
 

  Nos pratiques


