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EDITO
L’éditorial : sa place, sa nature, sa fonction et son rôle
Il est une tradition bien établie qui veut qu’un journal interne rédigé à destination des membres d’une
entreprise, d’un organisme, d’un public cible, d’une association … soit précédé d’un éditorial faisant
état d’une somme d’informations venant apporter des détails, des précisions sur tel ou tel aspect de
l’évolution de la politique des dirigeants de la structure concernée.
L’UFOLEP développe cette démarche managériale grâce à l’existence du Bulletin d’information
technique « CONT@CT » puisque l’éditorial est le premier document qu’il nous est donné de lire
chaque quinzaine avant la diffusion des informations techniques nouvelles à connaître par chacun des
destinataires.
Ainsi que vous avez déjà dû le constater, chaque éditorial est l’occasion donnée à un membre de
l’équipe nationale des administrateurs d’user de son rôle d’informateur privilégié.
Ce n’est pas une mince affaire !...car quel contenu choisir, quel ton utiliser, quelle information choisir
pour illustrer cette production écrite ? A quoi doit-elle ressembler ?..... une sollicitation à engager
une discussion,….. une tribune pour exprimer des sentiments, des engagements, des perspectives …
Pour la rédaction de l’éditorial qui me revient ce mois-ci, j’ai choisi d’évoquer deux sujets qui nous
concernent tous :
-

La société numérique.
Les applications du projet pour la nouvelle mandature.

Lundi 14 Novembre dernier, j’ai assisté au siège de l’OCDE à Paris, en tant que membre de l’UFOLEP
Nationale, à la séance inaugurale de la semaine de l’éducation créée il ya 17 ans par la Ligue de
l’enseignement. Le sujet portait sur le numérique tant au niveau de l’éducation, de l’économie et de
la co-participation à la définition des politiques publiques. Il est de notoriété publique et chacun à son
niveau peut le mesurer que le numérique « envahit tout notre univers », mais la question est de savoir
si nous devons opposer une résistance, suivre tant bien que mal ce processus évolutif ou se
questionner sur l’utilité d’intégrer le numérique dans notre vie personnelle, professionnelle ou/et
…associative. En usant de toute sa bonne volonté pour entrer dans cette nouvelle façon de travailler,
il est indéniable que pour certains d’entre-nous ce nouveau mode de fonctionnement peut poser
certaines difficultés et pourtant, à écouter les interventions des experts ce jour-là, le numérique (et
sa perpétuelle évolution) construit le socle d’un progrès général au service de la société et de
l’individu. Les informations disponibles grâce à l’utilisation du numérique sont autant de moyens
disponibles pour se former, apprendre, chercher, communiquer, entreprendre……mais aux dires des
mêmes experts tout ceci nécessite des données de base qui sont :
-la formation institutionnalisée à l’utilisation du numérique,
-un contrôle de son bon usage et de son évolution,
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Si l’une des données fait référence à l’individu (par exemple, à ce jour, les chercheurs de l’éducation
nationale mettent au point un référentiel pédagogique à intégrer au socle commun des connaissances
et des compétences des élèves), l’autre donnée concerne l’ensemble des domaines des politiques
publiques.
Education et politique sont donc les deux axes majeurs qui ont émergé lors de ces échanges sur le
numérique. Ces deux axes seront d’ailleurs repris par l’OCDE pour établir sa traditionnelle évaluation
des politiques publiques en matière d’efficacité éducative (PISA 2018) auprès des pays partenaires.
Le second sujet annoncé pour la rédaction de cet éditorial portait sur l’application de la politique
fédérale (PND 5) pour la mandature qui s’ouvre……et que je souhaite relier, pourquoi pas, avec le
numérique.
Tout est prêt pour le projet de la mandature.
Mais est-ce que chaque acteur est-il suffisamment « outillé » pour choisir un axe de développement
adapté à sa situation locale ?
Dès lors, que cette interrogation peut être vécue ici ou là, comment construire une stratégie
opérationnelle de fonctionnement ?
Les ressources du numérique peuvent-elles entrer dans un fonctionnement partagé ?
C’est déjà le cas pour beaucoup d’échanges dans tout le réseau mais est-ce que la stratégie
d’accompagnement de déploiement d’une action du PND5 sur le terrain intègre-t-elle d’une façon
appropriée l’apport facilitateur du numérique ?
Si oui, permet-il à chaque acteur de connaître cet environnement, de l’intégrer et de trouver le bon
axe de développement ?
Si non, faut-il imaginer un développement adapté à cet objectif de l’outil numérique ?
La perspective de notre prochain congrès peut-elle être l’occasion de réfléchir aussi sur la démarche
qui consiste à permettre à chaque acteur de terrain d’être reconnu dans sa volonté de faire et de
recevoir tout l’accompagnement opérationnel nécessaire. ?

La nature de cet éditorial : une information, un questionnement… peu importe finalement car je
souhaite avoir pu vous communiquer une simple réflexion personnelle.
Germain TICHIT, Elu National
NB : Les conférences et autres interventions de la séance inaugurale de la semaine de l’éducation
sont à voir sur le propre site de la « semaine de l’éducation »
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VIE FEDERALE

Vie fédérale

Assurances

Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.

La problématique assurance des rencontres
conjointes USEP/UNSS
La question assurance se pose régulièrement lors des rencontres
ou d'activités organisées conjointement avec des élèves de l'UNSS
et des élèves licenciés USEP.
Retrouvez l'article complet et les solutions d'assurance dans le lien
des Informations spéciales ci-contre.

Nouveautés site apac-assurances.org
Vous pouvez répondre et clôturer les fiches portant un n° XX
générées automatiquement.
En ce qui concerne les dossiers associations, vous pouvez
désormais télécharger un fichier complet de vos associations
comportant les différents contrats souscrits auprès de l'APAC.
Retrouvez la procédure de téléchargement dans le lien des
Informations générales ci-contre .

Solde des Multirisque Adhérents Association
(M.A.A.) 2015/2016
Le solde des cotisations des M.A.A. 2015/2016 vous sera adressé
en décembre 2016 et sera prélevé le 20 janvier 2017.

Mise à jour statutaire - rappel

au Sommaire de ce
mois de novembre
2016
INFORMATIONS
GENERALES
Mise à jour statutaire - 2ème
rappel
Solde des Multirisque
Adhérents Association
(M.A.A.) 2015/2016
Organisation de l'APAC
Nationale
Site internet : nouveautés site
apac-assurances.org

INFORMATIONS SPECIALES
La problématique assurance
des rencontres conjointes
USEP/UNSS
Tarifs 2017
Renouvellement des C.A.P.
annuelles

Nous attirons votre attention sur l'importance de la fiche de mise à
jour statutaire transmise dans le com'apac de septembre. En effet,
celle-ci nous permet non seulement de détenir les coordonnées à
jour de nos correspondants départementaux mais également de
mettre à jour le site de l'ORIAS.
A défaut, un contrôle de cet organisme pourrait entraîner des
sanctions à l'encontre de l'APAC nationale et des Fédérations
départementales concernées.

PREVENTION - CONSEILS
Neige et verglas : éviter la
chute en cas de déplacement
à pied
Focus : faut-il déneiger soimême le trottoir devant chez
soi ?

MISE A JOUR DU GUIDE DE
LA DELEGATION
DEPARTEMENTALE
(ci-après)
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TITRE 1 – L’APAC : LE GROUPE APAC ASSURANCES

ORGANIGRAMME DU GROUPE APAC
Alain CAUBET
Directeur

Xavier LAUREILLE
Responsable Technique

Didier MARIAUZOULS
Responsable Administratif et Financier

SERVICE
DEVELOPPEMENT
ET ANIMATION
DU RESEAU

SERVICE
ADHESIONS

SERVICE
SINISTRES

SERVICE
ACCUEIL

COMPTABILITE

SECRETARIAT

Pascal MARREL

Sandra
GONCALVES
Chef de Service

Martine CARON
Chef de Service

Sophie
MAKOWSKI
Chef de Service

Valérie VITTU
Chef Comptable

Jennifer RIGAUT

Karine BOUROV

Emilie
BOCQUILLON

Yann
BOUTOUILLER

Sarah BEN TALEB

Corinne
VARTANIAN

Emilie DE SOUSA

Stéphanie
DOS SANTOS

David BRIAND

Dominique
COCHELIN

Emmanuelle FRANCO

GODEFROY

Nathalie
FAYE

Pablo GARCIA

Christine
LETHUILLIER

Nadia KHERBOUCHE

Sandra
JEAN-LOUIS

Carole NOUGUIER

Christine
JERONIMO

Ouisa SAHOUI

Amanda
KASZUBA

Aurélie SEGURA

Patricia
KOUAKOU

Adjointe au Chef de Service

Stéphanie
LESEUR
Stéphanie
PRUGNIERES
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José-Luis
MARTIN-MARTIN

Sylvain LABOUTIQUE
Courrier
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20B - HAUTE CORSE
Les Logis de Montesoro
Bâtiment I 45 – BP 154
20292 BASTIA CEDEX
Email : falep.2b@wanadoo.fr

Déléguée : Marie-Anne SANTONI
Tél.
04.95.31.25.14
Fax. 04.95.31.39.54
Email falep.2b@wanadoo.fr
Betty POITOU
Habilitée IARD
Secrétaire : Lucie BARTOLI
Habilitée IARD
Tél.
04.95.31.25.14
Fax. 04.95.31.39.54
Email comptabilitefalephautecorse@orange.fr

21 - CÔTE D’OR
10 rue Camille Flammarion
BP 47032
21070 DIJON CEDEX
Email : affi-apac@ligue21.org
www.ligue21.org

Délégué : Denis CHAUVEL
Tél.
03.80.30.68.23
Email dchauvel@ligue21.org

22 - CÔTES-D’ARMOR
89 Bd Edouard Prigent
22000 SAINT-BRIEUC
Email : laligue22@laligue22.org
www.laligue22.org

Délégué : Christophe CAPEL
Habilité IARD
Tél.
02.96.94.16.08
Fax. 02.96.01.51.29
Email vieassociative@laligue22.org

Secrétaire : Elodie LACHAUX
Habilitée IARD
Tél.
03.80.30.46.55
Email affi-apac@ligue21.org

Secrétaire : Sylvie SANAA
Habilitée IARD
Tél.
02.96.94.16.08
Fax. 02.96.01.51.29
Email apac@laligue22.org

23 - CREUSE
20 chemin des Granges
CS 30343
23007 GUERET CEDEX
Email : contact@fol-23.fr
www.fol-23.fr

Déléguée : Graziella FORESTIER-LEGRAIN
Tél.
05.55.61.44.10
Fax. 05.55.61.44.24
Email affiliations@fol-23.fr
Secrétaire : Graziella FORESTIER-LEGRAIN
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24 - DORDOGNE
82, avenue Georges Pompidou
BP 80010
24001 PÉRIGUEUX CEDEX
Email : sgeneral@laligue24.org
www.laligue24.org

Délégué : Manuella TRUDON DES ORMES
Habilitée IARD
Tél.
05.53.02.44.29
Fax. 05.53.53.93.95
Email manu@laligue24.org
Secrétaire : Laure WICKER
Tél.
05.53.02.44.05
Email laure@laligue24.org
Jean-Luc GADIOUX
Habilité IARD
Email dg@laligue24.org

25 - DOUBS
14 rue Violet
25000 BESANCON
Email : fol.25@orange.fr

26 - DRÔME
26 / 28 avenue Sadi Carnot
BP 133
26001 VALENCE CEDEX
Email : fol26@fol26.fr
www.fol26.fr

Délégué : non désigné
Secrétaire : Christine SYLVESTRE
Tél.
03.81.25.06.36
Fax. 03.81.25.06.45
Email vieassociative.fd25@orange.fr
Déléguée : Nicole SERRE
Habilitée IARD
Tél.
04.75.82.44.63
Fax. 04.75.42.41.45
Email apac@fol26.fr
Christophe ROCHETTE
Habilité IARD
Tél.
04.75.82.44.63
Fax. 04.75.42.41.45
Email apac@fol26.fr
Secrétaire : Elodie LOPEZ
Tél.
04.75.82.44.63
Fax. 04.75.42.41.45
Email apac@fol26.fr

27 - EURE
1, rue Saint-Thomas
27000 ÉVREUX
Email : contact27@laligue.org
www.laligue27.org

Déléguée : Magali CHARLIER
Habilitée IARD
Tél.
02.32.39.03.11
Fax. 02.32.39.96.81
Email contact27@laligue.org
Secrétaire : Magali CHARLIER

28 - EURE-ET-LOIR
4 impasse du Quercy
28110 LUCE
Email : fol28@orange.fr

Délégué : Pascal DUBOIS
Habilité IARD
Tél.
02.37.84.05.98
Fax. 02.37.84.05.99
Email apac28@orange.fr
Nicole BARILLON
Habilitée IARD
Email apac28@orange.fr
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33 - GIRONDE
Château Betailhe
72 avenue de l’Eglise Romane
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Email : contact@laligue33.org
www.laligue33.org

Délégué : non désigné
Tél.
Fax.
Email
Secrétaire : Jocelyne KOUASSI/ROMBERT
Habilitée IARD
Tél.
05.56.44.52.25
Fax
05.56.01.02.84
Email j.rombert@laligue33.org

34 - HERAULT
Immeuble Edouard VII
22 rue de Claret
34070 MONTPELLIER
Email : sylvie.lermet@laligue34.org
www.laligue34.org

Déléguée : Sylvie LERMET
Tél.
04.67.04.34.80
Fax. 04.67.54.62.13
Email sylvie.lermet@laligue34.org

35 - ILLE-ET-VILAINE
45, rue Capitaine Maignan
35000 RENNES
Email : fede35@ligue35.org
www.laligue35.org

Délégué : Pierre PASCAL
Habilité IARD
Tél.
02.99.67.10.61
Fax. 02.99.67.68.88
Email pierre.pascal@ligue35.org

Secrétaire : Sylvie LERMET

Secrétaire : Isabelle GUICHARD
Habilitée IARD
Tél.
02.99.67.10.67
Fax. 02.99.67.68.88
Email isabelle.guichard@ligue35.org

36 - INDRE
23, Boulevard de la Valla – BP 77
36002 CHATEAUROUX CEDEX
Email : apac36000@gmail.com
secretariat.culturelfol36@gmail.com

Déléguée : Marie BATARD
Habilitée IARD
Tél.
02.54.61.34.56
Fax. 02.54.07.34.50
Email batard.marie@gmail.com
Jean CHERAMY
Habilité IARD
Email jeancheramy@orange.fr
Secrétaire : Marie-Laure BORGET
Tél.
02.54.61.34.55
Fax. 02.54.07.34.50
Email ufolep36000@gmail.com
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41 - LOIR-ET-CHER
10 allée Jean AMROUCHE
BP 11003
41010 BLOIS CEDEX
Email : sg@laligue41.org
www.laligue41.org

Délégué : Eliane CHATRE
Tél.
02.54.20.13.68
Fax
02.54.43.99.20
Email meurph@hotmail.com
Secrétaire : Patricia LE MOING
Habilitée IARD
Tél.
02.54.43.00.92
Fax. 02.54.43.99.20
Email sg@laligue41.org
David MANCEAU
Habilité IARD
Email compta@fol41.asso.fr

42 - LOIRE
6 rue Buisson - CS 50514
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Email : affiliations42@laligue.org

Délégué : Didier MASCARO
Tél.
04.77.49.54.85
Fax. 04.77.49.54.80
Email dmascaro@laligue.org
Secrétaire : Helga LOUBET
Habilitée IARD
Tél.
04.77.49.54.85
Fax. 04.77.49.54.80
Email affiliations42@laligue.org
Aurore ROBALO
Habilitée IARD
Tél.
04.77.49.54.85
Fax. 04.77.49.54.80
Email usep42@laligue.org

43 - HAUTE-LOIRE
1, chemin de la Sermone
43750 VALS PRES LE PUY
Email : sg-fol43@wanadoo.fr
www.fol43.org

Cécile ESPAGNON
Habilitée IARD
Email fol43@wanadoo.fr

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 NANTES CEDEX 1
Email : secretariatgeneral@laligue44.org
www.fal44.org

Patrick MAURIERAS
Habilité IARD

Gestion par la Plateforme Accueil APAC

Bruno DOUILLARD
Habilité IARD
Sophie GUERIN
Habilitée IARD
Gestion par la Plateforme Accueil APAC
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50 - MANCHE
5, Bd de la Dollée
CS 91309
50009 SAINT-LO CEDEX
Email : siege50@laligue.org

Délégué : Michel CHAIGNON
Tél.
06.81.65.35.54
Fax. 02.33.57.20.54

51 - MARNE
23 rue Alphonse Daudet
BP 2187
51081 REIMS CEDEX
Email : contact@laligue51.org
www.laligue51.org

Délégué : Teddy DUCROT
Habilité IARD
Tél.
03.26.84.37.57
Fax. 09.71.70.43.97
Email apac@laligue51.org

Secrétaire : Laurence VAULTIER
Habilitée IARD
Tél.
02.33.77.42.51
Fax. 02.33.57.20.54
Email apac50@laliguenormandie.org

Stéphanie FAGOT
Habilitée IARD
Email comptabilite@laligue51.org
Secrétaire : Sophia FENNICH
Tél.
03.26.84.37.57
Fax. 09.71.70.43.97
Email apac1@laligue51.org

52 - HAUTE-MARNE
23, rue du Vieux Moulin
BP 2041
52902 CHAUMONT CEDEX 9
Email : apacaffiliation@ligue52.org
www.ligue52.org

Déléguée : Marie-Pierre PECHINEZ
Habilitée IARD
Tél.
03.25.03.28.20
Fax. 03.25.31.43.61
Email apacaffiliation@ligue52.org

53 - MAYENNE
33 bis, allée du Vieux-Saint-Louis
BP 1424
53014 LAVAL CEDEX
Email : fal53@wanadoo.fr

Stéphane BARRÉ
Habilité IARD
Email stephane.barre@fal53.asso.fr

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
49, rue Isabey
CS 85221
54052 NANCY CEDEX
Email : contact@ligue54.org
www.ligue54.org

Secrétaire : Marie-Pierre PECHINEZ

Gestion par la Plateforme Accueil APAC
Délégué : Olivier KULL
Habilité IARD
Tél.
03.83.92.56.12
Fax. 03.83.92.56.01
Email olivier.kull@ligue54.org
Secrétaire : Fazia MAURIAME
Habilitée IARD
Tél.
03.83.92.56.22
Fax. 03.83.28.28.14
Email affiliations@ligue54.org
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55 - MEUSE
15, rue Robert Lhuerre
CS 70059
55001 BAR LE DUC CEDEX
Email : contact@fol55.com

Délégué : Non désigné
Tél.
Fax
Email
Secrétaire : Laurence BEAUSIRE
Habilitée IARD
Tél.
03.29.79.10.18
Fax. 03.29.45.38.39
Email affiliation@fol55.com

56 - MORBIHAN
51 avenue Chenailler
CS 40313
56103 LORIENT CEDEX
Email : accueil@ligue56.fr
www.laligue-morbihan.org

Déléguée : Armelle COLIN
Habilitée IARD
Tél.
02.97.21.46.70
Fax. 02.97.64.75.38
Email acolin@ligue56.fr

57 - MOSELLE
1, rue du Pré-Chaudron - BP 45147
57074 METZ CEDEX 03
Email : fol57@laligue.org

Délégué : Roger EVRARD
Habilité IARD
Tél.
03.87.66.10.45
Fax. 03.87.66.10.62
Email revrard@laligue.org

Secrétaire : Armelle COLIN

Secrétaires : Isabelle DENYS-PHILIPPE
Tél.
03.87.66.10.48
Fax. 03.87.66.10.62
Email affiliations57@gmail.com

58 - NIÈVRE
7/11 rue du Commandant Rivière
58000 NEVERS
Email : fol58@fol58.org
www.fol58.org

59 - NORD
7, rue Alphonse Mercier
59000 LILLE
Email : secretariat@ligue59.org
www.laligue-npdc.org

Délégué : Non désigné

Secrétaire : Adeline BARRE
Habilitée IARD
Tél.
03.86.71.97.57
Fax. 03.86.71.97.50
Email adeline.barre@fol58.org

Gestion par la Plateforme Accueil APAC
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60 - OISE
19 rue Arago Zac de Ther
60000 BEAUVAIS
Email : fol60@laligue60.fr
www.ligue60.fr

61 - ORNE
Centre Robert Hée / Claude Varnier
Le Bois des Clairets
Route d’Hesloup
61000 ST GERMAIN DU CORBEIS
Email apac61@laliguenormandie.org

Gestion par la Plateforme Accueil APAC

Délégué : Albert LE MONNIER
Tél.
02.33.82.37.80
Fax. 02.33.82.37.89
Secrétaire : Myriam SONNET
Habilitée IARD
Tél.
02.33.82.37.80
Fax. 02.33.82.37.89
Email apac61@laliguenormandie.org

62 - PAS-DE-CALAIS
55 rue Michelet
CS 20736
62031 ARRAS CEDEX
Email : viefederative@ligue62.org
www.laligue-npdc.org

Déléguée : Isabelle LECOCQ
Habilitée IARD
Tél.
03.21.24.48.87
Fax. 03.21.24.48.61
Email apac@ligue62.org

63 - PUY-DE-DÔME
31 rue Pélissier
63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
Email. fal63@fal63.org
www.fal63.org

Déléguée : Sylvie BOUARD
Habilitée IARD
Tél.
04.73.14.79.10
Fax. 04.73.90.96.28
Email apac63@fal63.org

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
17 rue de Boyrie
64000 PAU
Email : ligue64@laligue.org

Délégué : Stéphane LALANNE
Habilité IARD
Tél.
05.59.32.00.66
Fax. 05.59.72.91.97
Email ufolep64@ufolep-aquitaine.org

Secrétaire : Isabelle LECOCQ

Secrétaire : Lucie DUSSAU
Tél.
05.59.32.00.66
Fax. 05.59.72.91.97
Email accueil64@laligue.org

GDD - Version 10.2015 – MAJ novembre 2016

1.27

TITRE 1 – L’APAC : LE GROUPE APAC ASSURANCES
80 - SOMME
51 rue Sully
CS 82709
80000 AMIENS CEDEX 1
Email : secretariat@fol80.net
www.fol80.net

Siham LYAZRHI
Habilitée IARD
Email secretariat@fol80.org

81 - TARN
11, rue Fonvieille
81000 ALBI
Email : fol81@laligue.org

Déléguée : Christine PEYRELONGUE
Habilitée IARD
Tél.
05.63.54.04.83
Fax. 05.63.38.35.34
Email vie-associative@fol81.org

Gestion par la Plateforme Accueil APAC

Secrétaire : Christine PEYRELONGUE

82 - TARN-ET-GARONNE
709, bd Alsace Lorraine
BP 108
82000 MONTAUBAN
Email : laligue82@orange.fr

Déléguée : Marie TESSE
Tél.
05.63.63.11.54
Fax. 05.63.63.43.22
Email marielaligue82@orange.fr
Cyril PRADEL
Habilité IARD
Email vptlaligue82@orange.fr
Secrétaire : Marie TESSE

83 - VAR
68 avenue Victor Agostini
83000 TOULON
Email : fol83@laligue83.org
www.fol83laligue.org

Déléguée : Dominique KNECHT
Habilitée IARD
Tél.
04.94.24.72.65
Fax. 04.94.24.72.99
Email dknecht@laligue83.org
Caroline DIOT
Habilitée IARD
Email cdiot@laligue83.org

84 - VAUCLUSE
5 rue Adrien Marcel
BP 31003
84095 AVIGNON CEDEX 9
Email : secretariat@laligue84.org
www.laligue84.org

Délégué : Maël TRUBUILT
Habilité IARD
Tél.
04.90.13.38.04
Email apac.affi@laligue84.org

GDD - Version 10.2015 – MAJ novembre 2016

1.31

TITRE 1 – L’APAC : LE GROUPE APAC ASSURANCES

85 - VENDEE
41 rue Monge
BP 23
85001 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Email : fol@laligue85.org
www.laligue85.org

Délégué : Serge GUYET
Habilité IARD
Tél.
02.51.36.45.99
Fax. 02.51.46.09.27
Email s.guyet@laligue85.org

86 - VIENNE
18, rue de la Brouette du Vinaigrier
CS 80187
86005 POITIERS CEDEX
Email : accueil@laligue86.org
www.laligue86.org

Déléguée : Hafida PENAULT
Habilitée IARD
Tél.
05.49.38.37.45
Fax. 05.49.38.37.41
Email hpenault@laligue86.org

87 - HAUTE-VIENNE
22, rue du Lieutenant Meynieux
87000 LIMOGES
Email : direction@lde87.fr
www.laligue87-fol.org

Délégué : Dominique GARCIA
Habilité IARD
Tél.
05.55.03.36.11
Fax. 05.55.79.08.42
Email ufolep @lde87.fr

Secrétaire : Gaëlle PUBERT
Habilitée IARD
Tél.
02.51.36.45.89
Fax. 02.51.46.09.27
Email apac.fol85@orange.fr

Secrétaire : Hafida PENAULT

Secrétaire : Karine LE GOUPIL
Tél.
05.55.03.36.00
Fax. 05.55.79.08.42
Email affiliation@lde87.fr

88 - VOSGES
15 rue du Général de Reffye
88000 EPINAL
Email : contact@fol-88.com
www.fol-88.com

Déléguée : Dalila BENCHABANE
Habilitée IARD
Tél.
03.29.69.64.65
Fax. 03.29.64.01.13
Email assurance@fol-88.com
Secrétaire : Dalila BENCHABANE

89 - YONNE
57 avenue des Clairions
89000 AUXERRE
Email : ligue89@laliguebourgogne.org

Emilie FAYE
Habilitée IARD
Email associations89@laliguebourgogne.org
Gestion par la Plateforme Accueil APAC
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971 - GUADELOUPE
Adresse de correspondance :
UFOLEP-APAC
Immeuble CRP-BTP
Rond-Point Miquel
Boulevard Légitimus
97110 POINTE-A-PITRE
Email : secretariat@folg-ligue.org

Délégué : Freddy LOBEAU
Habilité IARD
Tél.
06.90.25.39.08
Fax. 05.90.83.79.28
Email flobeau@ufolep-guadeloupe.org

972 - MARTINIQUE
76 rue du Prof. Raymond Garcin
Route de Didier
97200 FORT DE FRANCE
Email : contact@laliguemartinique.org

Délégué : Michel MARIE-LOUISE
Tél.
05.96.60.87.87
Fax. 05.96.63.83.67
Email comptabilite@laliguemartinique.org
Mylène HEJOAKA
Habilitée IARD
Email comptabilite@laliguemartinique.org
Secrétaire : Monique GUSTO
Tél.
05.96.60.87.87
Fax. 05.96.63.83.67
Email contact@laliguemartinique.org

973 - GUYANE
Rectorat de Guyane
Route de Baduel
BP 60011
97306 CAYENNE CEDEX

Présidente : Linda FREDERIC
Déléguée Générale : Dominique LOUBET
Tél.
06.94.25.18.30

974 - LA RÉUNION
24 rue Jean Cocteau
8 résidence Anaxagore
BP 50038
97491 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Email: fol974@wanadoo.fr
www.fol974.com

Délégué : Samuel ABLANCOURT
Tél.
06.62.94.84.40
Fax. 02.62.94.84.45
Email ablancourtsamuel@live.fr

976 - MAYOTTE
105 rue Soweto
Quartier Cavani Mamoudzo
97600 MAMOUDZOU

Secrétaire : Daniela MELLON
Habilitée IARD
Tél.
02.62.94.84.40
Fax. 02.62.94.84.45
Email fol974@wanadoo.fr

Sans distribution d’assurance.
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Appels à projets 2017

CONCERNANT LES PROJETS 2017…

Cette année, le processus change !...
Imprégnez-vous du document PND5 version HD (pour version imprimable ou retrouvez le bon de
commande) et réfléchissez aux axes de travail sur lesquels vous souhaiterez vous porter !
Vos choix seront à formaliser dans une nouvelle base documentaire et s’en suivra une
contractualisation entre le comité départemental/régional et le national.
Retrouvez ci-dessous le descriptif de cette nouvelle base documentaire
(extrait du PowerPoint du rassemblement délégué-e-s & président-e-s d’octobre dernier)
Celle-ci sera mise en œuvre pour début janvier 2017.
L’équipe nationale reste disponible pour toutes informations complémentaires

Un outil au service de la mise
en œuvre du PND 5 et des
projets territoriaux.

Projet base documentaire


Faciliter la formalisation des PDD/PRD



Avoir un suivi à moyen et long termes des projets







Structurer les flux d’informations de données en interne,
système d’infos, de données
Justifier vis-à-vis des partis prenants nos actions
Evolution de l’appel à projets en système de
contractualisation
48

Objectifs

49

Principe

Gestion des formulaires (DTN)

Les comités remplissent les
formulaires

STRUCTURATION

ALIMENTATION

Les formulaires sont stockés dans la
base

Les données stockées peuvent être
exploitées

Archivage

Recherche

Statistiques

Export

50

Web

EXPLOITATION

Cartographie

Connexion à la base:
Administration

51

Côté
utilisateurs: Administration

Les accès « contributeurs » à
la base documentaire sont
gérés à partir de l’annuaire
UFOLEP mis en place pour les
autres applications internet

52

Accueil: Administration

Une fois identifié
le contributeur
accède à son
espace de travail
53

Consultation de la base

Le contributeur a la possibilité de consulter
l’ensemble des projets stockés dans la base
et/ou d’intervenir sur un projet en cours
pour le finaliser / Modifier
54

Consultation de la base / Gestion de projetAdministrat

Un formulaire séquentiel permet de créer un
dossier « projet » selon des étapes bien identifiées
et dans un cadre normalisé
55

Les Données

Formulaire en
ligne/
ACTION

A chaque axe sont rattachés des objectifs, à chaque objectif sont rattachés des
dispositifs/actions
56

Les données – Scénario - Exemple de structure

Loisirs éducatifs
Club de plein air
Parcours périscolaires
Kid Bike

Multisport
Ecoles de sport
Plurisport

Territoires
structures

57

Bien être- APE – prévention
Eveil corporel

Les données – Scénario - Exemple de structure

Toutes sportives

58

Consultation de la base / Gestion de projetAdministrat

Le contributeur peut enrichir son dossier
« Projet » en insérant différents éléments :
Textes, photos, documents…
59

Consultation de la base / Gestion de projetAdministrat

Un formulaire spécifique est à la disposition
des contributeurs pour établir le budget d’un
projet.

60

Consultation de la base / Gestion de projetAdministrat

La fonction de mise en forme permet de générer des
fichiers avec une présentation structurée. Ces fichiers
peuvent être exportés au format PDF par exemple.
61

Les autres fonctionnalités / détail - liste


Cartographie



Statistique

62

Echéancier :
- interface disponible à partir de janvier 2017

63

Contractualisation
PND5

Diagnostic fédéral

Accompagnement aux projets

Accompagnement à la structuration

Accompagnement \ Suivi Individualisé

Sport Education

Projet territorial

Contractualisation
64

Sport Société

Contractualisation

Engagement de la fédération

Engagement des comités

Evaluer le respect des engagements
réciproques

Echéancier : Février/mars 2017

66
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Paris, le 08/04/2016
Nos Réf : MR/BB/378

À l'attention des :
Président(e)s des Comités
départementaux et régionaux
Délégué(e)s départementaux(ales)
et régionaux(ales), CTS, ARD

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

Objet : Accompagnement des comités
Cher(e)s Ami(e)s,
Dans le cadre de la Vie du Réseau et de l’Accompagnement des Comités (VRAC), quatre
dispositifs complémentaires restent à votre disposition pour la saison 2015/2016 :
 Aide à la création d’emploi,
 Suivi longitudinal,
 Dispositif expérimental d’accompagnement,
 Accompagnement des comités.
Dans le cadre de ce dernier dispositif, le GT VRAC propose de vous accompagner à tout
moment et sur toute problématique correspondant à des besoins spécifiques précisément
identifiés, à la seule condition que cette sollicitation soit formalisée par l’envoi de la fiche de
demande d’accompagnement jointe à ce courrier.
A la réception de votre demande d’accompagnement, le GT VRAC, lors de la réunion
suivant la réception de votre fiche, en fera l’étude, élaborera les préconisations qui lui
paraissent adaptées à la situation, organisera le suivi du dossier et reviendra vers vous.
Remarque : dans le cas de situations présentant un caractère d’urgence, ces modalités
d’intervention pourront être modifiées.
Espérant que ce dispositif sera en mesure d’apporter une nouvelle plus-value à notre
relation, nous vous adressons nos bien cordiales salutations.
Michèle ROIG
Secrétaire générale en charge du dossier VRAC

Benoît BEAUR
Chef de mission VRAC

P.J : fiche de demande d’accompagnement

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

COMITE DEPARTEMENTAL

……………………………

COMITE REGIONAL

……………………………

Identification du porteur de la demande d’accompagnement

NOM :

………………………………………

Prénom :

………………………………………

Statut :

………………………………………

Objet de la demande d’accompagnement
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

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

Date :

…… / …. / 201..

Signature du porteur :

Cachet du comité
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Nos Réf : PhM/MR/BB/007

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

Paris, le 7/04/2016
À l'attention des :
Président(e)s des comités
départementaux et régionaux
Délégué(e)s départementaux(ales) et
régionaux(ales), CTS et ARD

Objet : Dispositif d’accompagnement à la création d’emploi 2016
Cher(e)s Ami(e)s,
Nous entamons la quatrième saison pour ce dispositif d’accompagnement à l’emploi,
dans l’intention de poursuivre l’effort fédéral sur cet axe « professionnalisation » en essayant
de prendre toujours plus en compte les besoins réels des comités.
Concrètement, pour l’année 2016, le dispositif reste ouvert à tous les comités,
départementaux et régionaux et cela pour tout type de création d’emploi.
L’accompagnement proposé s’appuiera sur les mêmes modalités que celles de 2015, à
savoir le respect des principes généraux suivants :
 à chaque création d’emploi correspondra un type d’accompagnement individualisé :
aide financière, et (ou) suivi du salarié, et (ou) formation, et (ou) conseil, et (ou)
ingénierie, et (ou) mise en réseau ;
 trois catégories d’emploi seront différenciées :
o agent administratif,
o animateur sportif,
o délégué, chef de projet, chargé de mission ;
 les demandes d’accompagnement visant à recruter une personne éloignée du
marché de l’emploi depuis au moins 6 mois et (ou) issue des territoires prioritaires
et (ou) amenée à exercer une mission visant à réduire les inégalités d’accès à la
pratique sportive seront priorisées et bénéficieront d’un accompagnement
complémentaire en lien avec les partenariats institutionnels en cours.
 cette aide individualisée sera déterminée à partir de l’étude objective de la situation
du comité et, si nécessaire, d’un entretien entre l’échelon national et les responsables
du comité concerné ;
 l’accompagnement sera contractualisé à travers une convention fixant un certain
nombre d’exigences et de contraintes pour les signataires ;
 l’aide apportée pourra s’étaler sur plusieurs années en fonction des spécificités de
l’emploi créé ;
La demande d’accompagnement pour la création d’emploi dans une association pourra
être prise en compte selon deux cas :
- la création d’un emploi, salarié par le comité, mis à disposition d’une association.
Cette demande sera traitée selon les critères présentés ci-dessus,

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

Cont@ct n°7 du 1er décembre 2016

Vie fédérale

-

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

Caractéristiques de la mise en œuvre :
 les demandes seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée ;
 les comités candidats devront prendre contact avec Benoit BEAUR, chef de
mission VRAC, pour obtenir le dossier adéquat ;
 ils recevront ensuite un dossier de « demande d’accompagnement à l’emploi »
qu’il leur conviendra de renseigner intégralement et de retourner à l’échelon
national ;
Remarque : un accompagnement est possible pour renseigner le dossier.



le reste de la démarche sera de l’initiative nationale avec, éventuellement, un
entretien permettant d’affiner les aspects contractuels, puis la proposition
d’engagement réciproque à travers une convention signée par les deux échelons ;
les aides financières seront accordées dans le respect des limites budgétaires
fixées par le comité directeur national. Lorsque ce budget sera atteint, il n’y aura
plus d’accompagnement, tout au moins financier, jusqu’à nouvel ordre.


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

Enfin, il est important de noter que les comités régionaux ou départementaux pourront
déposer un dossier mutualisé prenant en compte l’ensemble des demandes de création
d’emploi de leurs comités départementaux ou associations. Ils seront alors considérés
comme « têtes de réseau » et seront valorisés par l’échelon national en tant que tel.
Dans l’attente de votre éventuelle prise de contact, toute demande d’information
complémentaire pouvant être adressée à bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr, nous vous
adressons nos bien cordiales salutations.
Michèle ROIG
Secrétaire générale de l’UFOLEP

Philippe MACHU
Président de l’UFOLEP

Copie : CD - DTN

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tel. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org
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Emploi

Mouvement d’éducation populaire créé en 1866, la Ligue de l’enseignement (www.laligue.org) est aujourd’hui la première
coordination associative française, forte de près de 30 000 associations, de ses 1,6 million d’adhérents et de ses 102
fédérations départementales. Plus qu’une simple observatrice des évolutions de la société, elle encourage toutes les
initiatives individuelles et collectives qui développent l’éducation et la formation tout au long de la vie, la culture et le sport
pour tous, les vacances pour le plus grand nombre…
Afin de renforcer son secteur « Programme Développement Associatif et Militant », la Ligue de l’enseignement recherche sur
la base d’un CDI :
Un(e) Chargé.e de mission « Développement associatif – Procédures d’affiliation »
Missions :
•
•
•
•
•
•

Animer le dispositif de développement associatif de la Ligue de l’enseignement
Renforcer la cohérence interservices du dispositif d’adhésion à la Ligue de l’enseignement : suivi de la réforme du
dispositif d’adhésion, optimisation des procédures administratives, dématérialisation des procédures
Définir et accompagner une stratégie mutualiste (assurance) et solidaire de l’ensemble des adhésions
Coordonner les outils pédagogiques et de communication en direction des différents services et des fédérations
locales de la Ligue de l’Enseignement
Accompagner la stratégie d’animation de la vie associative territoriale, en lien avec les acteurs de l’ESS.
Cette liste de fonctions n’étant pas exhaustive.

Compétences
•
•
•

Connaissances des matières assurance et juridique,
Connaissances du monde associatif, en particulier sportif et de ses organes fédéraux,
Connaissances des méthodes de suivi de projet informatique.

Profil
•
•
•
•
•
•

De Formation supérieure,
Idéalement, expérience significative sur un poste équivalent (ex : au sein d’une coordination ou fédération
d’associations),
Capacité d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale,
Qualité de contact et d’adaptation,
Appétence ou expérience en suivi de projet informatique,
Esprit d’initiative, goût pour le travail en équipe, autonomie.

Lieu de travail : Programme « Développement associatif et militant » de la Ligue de l’Enseignement, 3 rue Récamier, 75007
Paris
Temps de travail : Complet
Groupe : G (statut cadre) e la convention collective nationale de l’animation
Coefficient : selon profil et expérience
Ce poste est à pourvoir le plus rapidement possible.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Marie LAMY : mlamy@laligue.org
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L’UFOLEP 28
Recrute
Un / Une Educateur Sportif
En contrat à durée indéterminée
Poste à pourvoir début Janvier 2017
Profil de Poste :
La personne recrutée aura en charge l’animation sportive au sein du comité départemental UFOLEP d’Eure
et Loir (secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement 28).
o Assurer l’encadrement des activités physiques et sportives
 d’animer sur le terrain auprès des différents publics :
o Public en difficulté d’insertion,
o Jeunes/ados, Ecoles de Sport,
o T A Périscolaires,
o Famille, Multisports, Seniors
o Public en situation de handicap,
o …
 Animer au sein du réseau associatif UFOLEP
o Assurer l’accompagnement technique et administratif des projets
 Travailler sur différents projets initiés par le comité UFOLEP 28
 Etre l’interlocuteur et relais auprès des structures
o Assurer le rayonnement de l’UFOLEP
 Contribuer au développement des activités du comité
 Contribuer au développement de la vie associative, à toute action favorisant le
rayonnement de l’UFOLEP sur le territoire (notamment ZRR et QPV)
 Rendre compte des actions menées et des évolutions et adaptations
nécessaires
Compétences Requises :
o Savoirs :





Connaissance du milieu associatif
Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel des activités encadrées
Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels départementaux
Connaissance des techniques d’animations des APS

o Savoir-faire :
 Savoir rédiger des comptes rendus d’activités et autres documents de synthèse
 Savoir animer des cycles de séances
o Savoir-être :
 Disponibilité et souplesse dans la gestion du temps
 Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité
 Rigueur, dynamisme, efficacité
 Sens de l’écoute et de la synthèse
Exigence de diplômes :
o Filière Métiers du sport (BP JEPS APT…)
o Permis de conduire B
Durée et organisation du travail :
o

LIEU



Poste rattaché au siège de l’association à Lucé
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o

TEMPS




Déplacements quotidiens et/ou réguliers sur le territoire départemental
Déplacements exceptionnels sur le territoire régional
Temps plein : 35H/hebdomadaire
Horaires modulables suivant planning hebdomadaire
Possibilité d’encadrement ou de manifestation en soirée et/ou en week-end

Rémunération :
Base Convention Collective Nationale du Sport : Groupe 3 avec possibilité d’évolution
Salaire brut mensuel temps plein : 1635,63 €uros.
Candidature :
Candidatures, CV et lettre de motivation à envoyer avant le 09 décembre 2016
M Le Président UFOLEP 28
4 Impasse du Quercy – 28110 Lucé
ufolep28@orange.fr
Aucune information ne sera donnée par téléphone
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Novembre – Décembre 2016

Chers membres de Sport et Citoyenneté,
Nous vous adressons le 48e numéro de la newsletter Sport et Citoyenneté. Ce rendez-vous fait le point sur les différentes activités de notre Think
tank et celles d'autres structures de la sphère sportive en Europe, autour de rubriques récurrentes et interactives. N'hésitez pas à nous faire part
de vos remarques.
Bonne lecture !
L'équipe de Sport et Citoyenneté

A LA UNE
01/10/2016 : L’équipe de Sport et Citoyenneté se renforce !
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Depuis le début du mois d’octobre, Celene Senhouse a rejoint l’équipe de Sport et Citoyenneté en
tant qu’Assistante Communication.
Mars 2017 : Appel à projets
La Fondation de France lance un appel à projet : « Sport et santé en milieu rural ».
Informations et dossier de candidature <ici>

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ SPORT ET CITOYENNETÉ
Sportus Politicus
Le Think tank Sport et Citoyenneté, en partenariat avec Audencia Business
School ont tenu cet été le 5ème numéro de l’émission Sportus Politicus. Au
programme : « Comment renforcer les liens entre Sport et Education ? »
Philippe Doucet, entouré du boxeur médaillé de bronze à Rio Souleymane
Cissokho et du Député Régis Juanico, a ouvert des pistes de discussions et
des voies de développement.
Revoir l’émission
En savoir plus

Présentation de l’étude PASS
A Ljubljana – Workshop « Physical Activity Serving Society » -15 novembre
A l’occasion du congrès « Moving Europe, Moving People », le projet PASS et les résultats
de l’étude menée par Sport et Citoyenneté et ses partenaires seront présentés.
Consulter l’étude
“Je pitche, tu pitches”
A Paris – Sexisme Pas Notre Genre » -9 novembre
A l’occasion de la soirée de labellisation des projets, Julian Jappert, parrain de la campagne
et Directeur du Think tank Sport et Citoyenneté, a participé aux ateliers d’échanges et de
débats.
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En savoir plus

REVUE SCIENTIFIQUE
Le 36e numéro de la revue Sport et Citoyenneté est disponible !
Réalisé en partenariat l’Accord partiel Elargi sur le Sport (EPAS) du
Conseil de l’Europe et avec le soutien de la Fondation Hippocrène, ce
nouveau numéro porte sur la thématique « Sport et Droits de l’Homme ».
Découvrir la revue

PROJETS EUROPÉENS
Dans le cadre de l’appel à projets européen Erasmus+ Sport, deux projets pour lesquels Sport et Citoyenneté est partenaire ont été retenus par
la Commission européenne :
- Le projet Volontariat dans le sport scolaire, dirigé par la Fédération Internationale du Sport scolaire (ISF)
- Le projet Green Play, dirigé par le Consell Esportiu del Baix Llobregat
Nous vous informerons très rapidement du déroulement et des avancées de ces projets.
Par ailleurs, Sport et Citoyenneté est investi dans 6 projets européens soutenus par le programme Erasmus+ Sport de la Commission européenne,
parmi lesquels :
Workshop PASS - 14-16 novembre, Ljubljana, Slovénie
Le troisième atelier du projet PASS sera organisé par l’ISCA et prendra la forme d'une conférence
intitulée « MOVING Europe - MOVING People » et regroupant 4 projets Erasmus + différents - voir le
programme de la conférence
Les participants examineront la façon de mettre en œuvre des stratégies efficaces de sensibilisation
afin de mieux faire connaître l'activité physique, ainsi que la façon d'encourager la coopération
intersectorielle dans le domaine du sport santé
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Plus d'informations sur le projet PASS

Sport Empowers Disabled Youth (SEDY)
Dans le cadre du projet SEDY, un séminaire s’est déroulé en Italie du 15 au 20 septembre derniers,
à l’initiative d’ENGSO Youth.
Le but de cette réunion était d’échanger et de trouver des solutions sur la façon dont le sport peut
permettre aux jeunes en situation de handicap de jouir pleinement de leurs droits et de profiter
pleinement de leur participation à la société. Cet événement a réuni une quarantaine d'enseignants /
éducateurs intervenant dans le domaine de la jeunesse, pour discuter de la manière d'adapter les
séances de sport afin de les rendre plus inclusives. Un manuel / outil spécifique destiné aux jeunes
en situation de handicap sera ensuite développé dans le cadre du projet. - Plus d'informations ici
Sport et Citoyenneté est en charge de la collecte des données en France et prendra part à la
diffusion et à la communication des résultats obtenus à l’issue du projet en 2017.
Conférence finale - 13 octobre 2016, Cologne, Allemagne
La conférence finale du projet SCORE a permis de mettre en lumière les besoins de renforcement de
l'égalité des sexes dans le coaching. La boîte à outils développée dans le cadre du projet a été
présentée à cette occasion. Plusieurs tables rondes ont eu lieu, dont une qui visait à répondre à la
question « Comment briser le plafond de verre dans le coaching sportif ? ».
Plus d'information
Sport et Citoyenneté est partenaire du projet SCORE, soutenu par la Commission européenne
(programme Erasmus+ Sport).
Le projet « Sport for Everyone » piloté par le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF), a pour objectif de promouvoir le sport pour tous.
Le 4e séminaire du projet, portant sur les « facteurs-clés de réussite dans l’organisation de Semaines
européennes du sport » s’est tenu du 8 au 10 juin à Bruxelles (Belgique). Les partenaires du projet
ont pu prendre part à divers ateliers et discuter avec les principaux acteurs européens, tels que la
Commission européenne et les comités olympiques européens.
Sport et Citoyenneté est partenaire du projet « Sport for Everyone », soutenu par la Commission
européenne (programme Erasmus+ Sport) et piloté par le CNOSF.

RETOUR SUR

Semaine européenne du sport (EWoS) 10-17 septembre
Organisée par la Commission européenne avec l'aide de Direction générale Éducation et Culture
et le soutien du programme Erasmus + Sport, la 2e édition de la Semaine européenne du sport
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s’est tenue du 10 au 17 septembre derniers, partout en Europe. Plus de 8 000 événements liés
se sont tenus en Europe, avec un événement-phare le 15 septembre organisé à Bruxelles.
Plus d’informations
La conférence Sport et migration – Bruxelles
Le 12 septembre 2016, dans le cadre de la Semaine Européenne du Sport 2016 et au sein de
la Salle Gothique de l'Hôtel de Ville de Bruxelles, le Think tank Sport et Citoyenneté a organisé
une table ronde sur les thèmes du sport et de la migration lors de la journée de conférences
« Activité physique : le remède de demain », le premier événement conjoint coordonné par la
Maison du Sport.
Lire le résumé de la conférence

REVUE DE PRESSE
PRINT

Les Sportives : Publication d’un travail de recherche et d’une production
signés du Think tank Sport et Citoyenneté : « Sport et Gouvernance »
Déclarations de Françoise Sauvageot, Vice-présidente du CNOSF, et de
Julian Jappert, Directeur du Think tank Sport et Citoyenneté.

WEB
La Croix : « Jeux olympiques, le match entre Paris et Los Angeles est lancé », par
Julian Jappert, Directeur du Think tank Sport et Citoyenneté. (17/11/2016)
Le Figaro - Blog Observatoire sport Biz : « La France en conformité avec l’AMA Ec(h)o Sport News #6», par Vincent Chaudel, Vice-Président du Think tank Sport et
Citoyenneté. (17/11/2016)
Le Figaro - Blog Observatoire sport Biz : « Dîner de gala pour la Playdagogie », par
Vincent Chaudel, Vice-Président du Think tank Sport et Citoyenneté. (14/11/2016)
Médiapart : « Le sport féminin, ça marche ! », Sport et Citoyenneté (09/11/2016)
Médiapart : « L’émergence d’une réglementation en défaveur de la pratique du MMA
», Maëlys Loroscio, Adrien Rodrigues et Sylvain Landa du Think tank Sport et
Citoyenneté. (31/10/2016)
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Le Figaro - Blog Observatoire sport Biz : « Un début d’automne olympique prévisible
et sans surprise », par Vincent Chaudel, Vice-Président du Think tank Sport et
Citoyenneté. (26/10/2016)
The Guardian : « Sport and extremism: 'If young people are excluded, they're easier
to radicalise», Laurent Thieule, Président du Think tank Sport et Citoyenneté.
(24/10/2016)
Le Figaro - Blog Observatoire sport Biz : « Encore une marge de progression pour le
PSG, sur le digital aussi », par Vincent Chaudel, Vice-Président du Think tank Sport
et Citoyenneté. (23/10/2016)
Europe 1 : « LFP : entre "petits" et "grands", c'est la lutte des classes », Vincent
Chaudel, Vice-Président du Think tank Sport et Citoyenneté. (21/10/2016)
Le Figaro - Blog Observatoire sport Biz : « La Danone Nations Cup dans l’Ec(h)o
Sport News #3 » sur Blanc ! », par Vincent Chaudel, Vice-Président du Think tank
Sport et Citoyenneté. (14/10/2016)
Foot Marseille : « Il y a un écart entre le PSG et l'OM sur la toile », par Vincent
Chaudel, Vice-Président du Think tank Sport et Citoyenneté. (13/10/2016)
Le Figaro - Blog Observatoire sport Biz : « Sport et migration », par Vincent Chaudel,
Vice-Président du Think tank Sport et Citoyenneté. (13/10/2016)
IIDH : « Sport et Droits de l'Homme ». (13/10/2016)
RTBF : « Rome se désiste : les Jeux Olympiques sont-ils encore source d'inspiration
?», Timothée Louette et Maxime Leblanc du Think tank Sport et Citoyenneté.
(11/10/2016)
Maif Social Club : « Nous voulons de jeunes citoyens engagés et actifs dans la cité »,
Directeur, Directeur du Think tank Sport et Citoyenneté. (05/10/2016)
RAZPOTJA : « What will remain of Euro 2016 ?», Antonio Saccone, Chargé de
projet du Think tank Sport et Citoyenneté. (30/09/2016)
Francs Jeux : « Paris 2024 prépare des recommandations sur les bénéfices sociétaux
attendus grâce aux Jeux » (02/09/2016)
Radio France : « Trop de foot ? et alors ! », Rosarita Cuccoli, membre de Sport et
Citoyenneté est revenue sur le rôle des médias dans le foot et l’impact de l’Euro en
France.

SPORTETCITOYENNETE.COM

10/10 : « Conference round-up: ‘Sport, spirit of humanity’ », par Timothée Louette,
Chargée de mission du Think tank Sport et Citoyenneté
07/10 : « Des champions à l’école !», par Maëlys Loroscio, Chargée de mission du
Think tank Sport et Citoyenneté
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28/09 : « Review of the Sport Intergroup’s conference “Youth and Sport: Team-up for
inclusive societies!” – How to include young people in society through sport and youth
work», par Timothée Louette, Chargée de mission du Think tank Sport et Citoyenneté

ACTU DE L’UE
Save the dates !
15/11 : Moving Europe, Moving people, Ljubljana – Slovénie
28/11 : Réunion extraordinaire du Comité Consultatif de l’Accord Partiel Elargi sur le
Sport (EPAS) du Conseil de l’Europe
29/11 : Conférence des ministres en charge du sport du Conseil de l’Europe.

ÉVÉNEMENTS
Novembre :
15/11 : Moving Europe, Moving people, Ljubljana – Slovénie
23-25/11 : 9ème Forum International Peace and Sport – Sport et Citoyenneté est
partenaire de cet évènement
28/11 : Réunion extraordinaire du Comité Consultatif de l’Accord Partiel Elargi sur le
Sport (EPAS) du Conseil de l’Europe
29/11 : Conférence des ministres en charge du sport du Conseil de l’Europe.
29/11 : « Le sport féminin, ça marche ! » – Les Débats du Sport Solidaire Evènement
co-organisé par la Fondation FDJ et Sport et Citoyenneté – Paris - FRANCE
30/11 : Obésité et Prévention santé
Conférence organisée par le Point avec le soutien de Sport et Citoyenneté qui
interviendra lors de cette conférence.
30/11 : Conférence « Sport et Diplomatie », dans le cadre de l’événement Tignes
Sport Values. Sport et Citoyenneté interviendra lors de cette conférence.
Décembre :
14/12 : Sport, Activité physique et bien-être au travail – Paris
Conférence organisée par Sport et Citoyenneté.
15/12 : Sortie de la publication « Sport, Activité physique et bien-être au travail »
Décembre 2016 : Sortie de l’ouvrage « Sport Power », par Marie-Cécile Naves et
Julian Jappert.
Décembre 2016 : sortie de l’ouvrage « Wonder Sport Women » par Jennifer
Sampiéri et Emmanuelle Jappert.
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EJ Une autre idée du sport

La nouvelle édition de En Jeu est sortie !
Au Sommaire
Dossier : Où en sont les glisses urbaines ?
Invité : Laurent Turcot, sports et loisirs ont-ils la même histoire ?
Fédéral : I.D. Orizon, plateforme du sport pour tous
Reportage : X-Cross et Traking en Nouvelle-Aquitaine
Réseau : Stéphanie Royère, conduite sportive
Histoires : « Goodbye Yachine », par Maxime Schmitt
Repères : « Du Sexisme dans le sport », par Béatrice Barbusse

Bonne lecture
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en partenariat avec

Le Think tank Sport et Citoyenneté, en partenariat avec Audencia Business School,
vous invite à une conférence « Sport, Activité physique et qualité de vie au travail »

Mercredi 14 décembre 2016
de 17h30 à 20h30
Audencia Business School – 95 rue Falguière – 75 015 PARIS
Initiée par le Think tank Sport et Citoyenneté, en partenariat avec Audencia Business School, la conférence « Sport, activité physique et qualité
de vie au travail » a pour objectifs de promouvoir la pratique sportive pour tous, et notamment dans un environnement de travail, et de sensibiliser
les différents acteurs du monde de l’entreprise aux enjeux de bien-être et de qualité de vie à travers le sport.
La conférence sera l’occasion de présenter une publication inédite sur cette même thématique réalisée grâce au concours d’experts et de
professionnels du secteur.
En présence de :
• Sarah DANINTHE, Escrimeuse (épée), médaillée de bronze par équipe aux JO 2004, double championne du monde par
équipe
• Julien PIERRE, Université de Strasbourg, Auteur de l’ouvrage « Le sport en entreprise, Enjeux de sociétés », Membre du
Comité Scientifique du Think tank Sport et Citoyenneté
• Yves HINNEKINT, Directeur Général d’Opcalia
• Didier BESSEYRE, Président de la Fédération Française du Sport d’Entreprise
• Marie-Cécile NAVES, Vice-présidente du Think tank Sport et Citoyenneté
Conférence ouverte par M. Jean-Pierre MOUGIN, Vice-président du CNOSF en charge notamment de l’emploi et de la formation et M. Régis
JUANICO, Député de la Loire
La conférence sera suivie d’un cocktail pour poursuivre les échanges.
Attention places limitées et plan Vigipirate renforcé - Inscription obligatoire

INSCRIPTION

Contacts et informations
Service communication
Sport et Citoyenneté
communication@sportetcitoyennete.com
02.41.36.21.96
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OFFRE HOME BALL®

Pour la 2ème année consécutive l’UFOLEP a reconduit et renforcé son partenariat avec la société Homeball® !
Bénéficiez du meilleur taux de remise peu importe les quantités commandées
en profitant de l’offre du moment :
•
•
•

Remise de 20% sur les tarifs
Frais de port = 5% des commandes (frais de port minimum 15€ h.t) (frais de port pour France
métropolitaine hors corse, nous consulter pour les autres destinations)
Conditions de règlement : paiement acompte de 30% à la commande et solde à réception de
la facture.

Sur l’année 2015 déjà 3 comités ont investi dans l’achat d’une structure. N’hésitez pas à vous renseigner
et faire de même cette année pour organiser des événements / rencontres HomeBall® sur votre territoire !
Cliquez ici pour télécharger la plaquette de présentation Homeball et ici les fiches tarifaires 2016 (prix
Public H.T hors remise UFOLEP).

Offre à saisir avant le 31 décembre 2016
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Téléchargez les éléments de la charte graphique et colorez
vos documents !
Nous vous proposons de mettre un peu de couleurs sur vos documents et réseaux sociaux
avec de nouvelles bannières et photos de profil ! Vous trouverez ci-dessous les liens de
téléchargement pour chaque élément présenté. N’hésitez pas à personnaliser la photo de
profil avec le logo de votre comité et à créer des post colorés avec le masque Photoshop à
votre disposition.

Plaquette PND 5 en version modifiable

Roll-up UFOLEP
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Roll-up Assemblée Générale
Modèle de PPT
Pages Facebook :

> Photo de profil

> bannière facebook
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Profils Twitter :

> photo de profil

> bannière twitter
Type de posts Facebook :

LIENS DE TELECHARGEMENT
Photo de profil FB
Bannière FB
Photo de profil Twitter
Bannière Twitter
Masque photo de profil
Masque post Facebook
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Documentation

Formation

PSC1

LES EQUIVALENCES DE LA PSC1
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes.
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :
L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention
Le PSE1
Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991
Le Brevet de Brancardier Secouriste
Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile
Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de
son recyclage
Cas particulier :
Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du
PSC1
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :
Médecin
Chirurgien-dentiste
Pharmacien
Vétérinaire
Sage-femme
Infirmier(e) diplômé d’État

▲ Important !
L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).
Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.
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CQP - ALS

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2016
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS ANGENDA !
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2017 (sous
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.

Date de Jury plénier

Date butoir de réception dossiers

Mercredi 22 février 2017

8 février 2017

Mardi 16 mai 2017

28 avril 2017

18 juillet 2017
Jury interfédéral ouvert

30 juin 2017

Mercredi 11 octobre 2017

29 septembre 2017

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.55.
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Éduquer c’est prévenir

Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles
"Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en
main pour sensibiliser et prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.
L'objectif ? Créer chez les plus jeunes une culture de la responsabilisation à travers des
initiations éducatives telles que la prévention des risques domestiques, la prévention
canicule, le "savoir-rouler", ...
L'Équipe Pédagogique Nationale et le pôle formation vous propose de vous doter de ces
outils complémentaires aux dispositifs sportifs et citoyens de l'UFOLEP.

4 THEMATIQUES - 5 INITIATIONS
Chaque pack thématique est composé :
-

de jeux éducatifs (puzzles, dominos, memorys...)
d'un triptyque pédagogique
d'affiches et flyers
de guide d'intervention pédagogique

L'ensemble des initiations se retrouvent dans le PACK COMPLET pour 150 € TTC
(frais de port en sus)

ROLL-UP DÉDIÉ
Vous avez également la possibilité de compléter votre kit d'outils avec le roll-up "Éduquer
c'est prévenir !".
Tarif négocié à 112,8 € TTC (frais de port inclus)

>>> DEMANDEZ VOS OUTILS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE <<<

POUR COMMUNIQUER SUR CE DISPOSITIF
Vous disposez de différents outils pour promouvoir ce dispositif notamment auprès de
structures partenaires >> Téléchargez le KIT COMM
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APE

BF1A spécifique – Activité Physique d’Entretien
Les 15 et 22 janvier 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

APE – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 15 et 22 janvier 2017 (9h/18h) au CRJS d’Orléans La Source (45)

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Avoir validé la Période probatoire et participé au Tronc Commun BF1

Objectifs

Devenir animateur APE
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
Volume horaire : 16 heures.

Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie,
pratique, environnement

législation, sécurité de la

Matériel de prise de notes, crayon
Tenue de sport (chaussures d’intérieur)
CD musical (éventuellement)

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formateur

Mauricette LE MAITRE

Coût par stagiaire

70 € (repas compris))
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 5 janvier 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet
http://www.cr.ufolep.org/centre/
1 chèque d’un montant de 70 € libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre Val de
Loire »
photocopie de la licence 2016-2017
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Activités cyclistes
BF1O spécifique - ACTIVITÉS CYCLISTES
Le 21 janvier 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Activités cyclistes – BF1O spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le samedi 21 janvier 2017 (9h/18h30) à Bourges (18)
Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 16 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire et le Tronc Commun BF1

Public

Devenir officiel 1er degré en activités cyclistes (juger, arbitrer, tenir un rôle
d’officiel et expliquer ses interventions)

Objectif

Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation dans
l'association et participer à la gestion d’une épreuve (arbitre, commissaire,
juge…)
Durée : 10 heures

Contenus de formation

Technique et pédagogie - Législation et règlementation - Sécurité de la
pratique - Environnement
Matériel de prise de notes, clé USB
Livret de Formation
Tenue de sport

Documentation et matériel
demandé
Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Jacky ROBICHON

Formateur

Jacky ROBICHON

Coût par stagiaire

25 (déjeuner du midi inclus)
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 11 janvier 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet
http://www.cr.ufolep.org/centre/
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre »
photocopie de la licence 2016-2017
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APE
Étirements - Relaxation - Stretching
Le 21 janvier 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

APE : Étirements - Relaxation - Stretching

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le 21 janvier 2017 (9h30/12h30 – 13h30/16h30)
au CRJS d’Orléans - 7 rue Beaumarchais - 45100 Orléans
Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)

Public

Tout public

Objectifs

Enrichir sa pratique d'animateur APE en utilisant des techniques
d'étirements et de relaxation

Volume et Contenus de
formation

6 heures
Matériel de prise de notes (papier, crayon)

Documentation et matériel
demandé

Tenue sportive (chaussures d’intérieur)

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Mauricette LE MAITRE

Formateur

Isabelle SABATIER

Coût par stagiaire

45 € (hors repas)
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 11 janvier 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet
http://www.cr.ufolep.org/centre/
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre »
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif
n'atteint pas un minimum de 8 personnes. - Stage limité à 20 places.
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Formation

APE
Les techniques douces de renforcement
Le 28 janvier 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

APE : les techniques douces de renforcement

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le 28 janvier 2017 (9h30/12h30 – 13h30/16h30)
au CRJS d’Orléans - 7 rue Beaumarchais - 45100 Orléans
Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)

Public

Animateur APE UFOLEP

Objectifs

Améliorer sa pratique d’animateur avec des techniques douces de
renforcement musculaire

Volume et Contenus de
formation

6 heures
Matériel de prise de notes (papier, crayon)

Documentation et matériel
demandé

Tenue sportive (chaussures d’intérieur)

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Mauricette LE MAITRE

Formateur

Isabelle SABATIER

Coût par stagiaire

45 € (hors repas)
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 18 janvier 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet
http://www.cr.ufolep.org/centre/
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre »
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif
n'atteint pas un minimum de 8 personnes. - Stage limité à 20 places.
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Formation

Activités cyclistes
Journée découverte de l'orientation - Cartographie - Technique
Le 18 février 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Activités cyclistes : Journée découverte de l'orientation - Cartographie Technique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le 18 février 2017 (9h/18h)
Stage de Vailly-sur-Sauldre (18)

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)

Objectifs

Développement de l'Orientation à l'UFOLEP - Appropriation des
techniques d'orientation

Volume et Contenus de
formation

7 heures
Matériel de prise de notes (papier, crayon) – clé USB

Documentation et matériel
demandé

Tenue sportive

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formateur

Jacky ROBICHON

Coût par stagiaire

25 € (hors repas)
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 8 février 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet
http://www.cr.ufolep.org/centre/
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre »
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif
n'atteint pas un minimum de 6 personnes. - Stage limité à 20 places.
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Formation

Ski et sports de neige

BF1A spécifique - SKI ET SPORTS DE NEIGE
Du 6 au 8 janvier 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Ski et sports de neige - BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du 06 au 08 janvier 2017, le 8h à19h00
Matin : CESSY (01) pour la partie théorique
Après-midi : Station des Monts Jura LA FAUCILLE pour la partie pratique

Public

Licencié(e) UFOLEP (saison 2016/2017) ayant une activité ski alpin et
avoir 17 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire et participé à un Tronc commun (BF1)

Objectifs

Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation Ski et
sports de neige dans l’association, un club

Contenus de formation

Durée 20 heures :
UC AS 4 : Activité sportive (technique, pédagogie, sécurité, législation,
environnement, pratique d’activités)
Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Matériel pour l’activité sportive ski alpin
Livret de Formation

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Cédric GODDERIDGE

Responsable formation

Eric RUFFIEUX

Formateur (s)

Christine PONSERO et Eric RUFFIEUX

Coût par stagiaire

120 € (repas samedi et dimanche midi, forfait ski et frais pédagogique inclus)
Si besoin de loger envoyer un mail : president@ufolep01.com
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :

Inscriptions




UFOLEP Ain
Eric RUFFIEUX



0652976286 - president@ufolep01.com

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

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org)
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP » correspondant au total des droits
à verser
photocopie de la licence 2016-2017 (activités ski alpin)
photocopie du livret de formation
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Formation

Tronc commun

TRONC COMMUN BF1 er degré
Le 14 janvier 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Toutes disciplines confondues : Tronc Commun BF 1er degré

Date et lieu du stage

Le samedi 14 janvier 2016 à Bourges (18) OU Orléans (45)
(en fonction des inscriptions, indiquez votre préférence lors de votre inscription)
Licencié UFOLEP (saison 2016/2017)

Public

Avoir validé sa période probatoire
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.

Objectif

Durée : 8 heures
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique

Contenus de formation

Documentation et matériel
demandé

Papier + crayon

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formatrice

Mauricette LE MAITRE – Jacky ROBICHON

Coût par stagiaire

25 € (sans hébergement, déjeuner du midi inclus)
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 5 janvier 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet
http://www.cr.ufolep.org/centre/
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre-Val-de-Loire » (merci
d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)
photocopie de la licence 2016-2017
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Formation

Sports Méca. Auto

Sports Méca. Auto – Stage Technique
Remise à niveau des connaissances des commissaires techniques
Le 7 janvier 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Sports Méca. Auto – stage technique : remise à niveau des connaissances
des commissaires techniques

Date(s) et Lieu(x) du stage

samedi 7 janvier 2017 (10h/18h) au Campanile - 37300 – JOUE les TOURS
Licencié UFOLEP (Saison 2016/2017)

Public

Commissaires techniques + responsables de la CNS Auto
Avoir une même lecture (sans interprétation) de nos règlements techniques

Objectifs de la formation

Préparer nos commissaires techniques à l’encadrement des sessions de
certification FFSA
Matériel de prise de notes
Documentation personnelle (règlements nationaux techniques auto
UFOLEP - règlements sportifs de leur trophée)

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Patrick MACHET

Responsable formation

Patrick FEUILLERAT

Formateurs

Patrick FEUILLERAT - Daniel HEAULME - Jean-Marie PINEAU - Jean-Pol
DENIS - Philippe VOLUZAN

Coût par stagiaire

20 €
Auprès de votre délégation départementale ou de votre responsable trophée
qui transmettra à :

Renseignements
et
inscriptions



Patrick FEUILLERAT
CNS AUTO
21 rue de Branlac
33170 GRADIGNAN

UFOLEP nationale
Pôle Formation
3 rue Récamier
75341 PARIS Cedex 07



Fax

patrick.feuillerat@sfr.fr
05 56 89 54 00

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 62
01 43 58 97 74

Date limite d’inscription : 18 février 2015

Cont@ct n° 7 du 1er décembre 2016

Formation

Sports Méca. Auto

FICHE D’INSCRIPTION - STAGE TECHNIQUE AUTO
«REMISE À NIVEAU DES CONNAISSANCES DES
COMMISSAIRES TECHNIQUES »
LE 7 JANVIER 2017 À JOUE-LES-TOURS (37)

COUPON RÉPONSE
À RETOURNER AVANT LE 30 DÉCEMBRE 2016 :
FEUILLERAT Patrick (CNS Auto)
21 rue de Branlac
33170 GRADIGNAN
 : patrick.feuillerat@sfr.fr
Tél. : 05 56 89 54 00

UFOLEP Pôle Formation
3, rue Récamier
75341 PARIS CEDEX 7
 : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

Comité UFOLEP :
Nom :
Prénom :
Numéro de licence (2016/2017) :
N° de portable :
E-mail :
Souhaite participer au stage T « Remise à niveau des commissaires techniques »
Samedi 7 janvier 2017 – de 10h à 18h au Campanile de Joué-lès-Tours
(Route De Chinon, Avenue Du Lac Les Bretonnieres, 37300 Joué-lès-Tours)

Signature du Délégué
Tampon de la Délégation UFOLEP
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Formation

Moto

FORMATION DES RÉFÉRENTS TECHNIQUES MOTO
La réglementation impose d'effectuer des contrôles techniques systématiques des motos. La CNS
Moto propose une formation de Référents techniques qui seront chargés de former les commissaires
techniques.
Chaque comité doit au moins disposer d'un « Référent Technique » qui aura pour missions :
-

d'être l'interlocuteur entre la CNS Moto et les activités de Sports Mécaniques Moto de sa
région pour transmettre les mises à jour des règlementations techniques et des normes,

-

de former les commissaires techniques (formation de 4 heures, délivrance d’une capacité
de commissaire),

-

de gérer et de mettre à disposition des organisateurs le matériel de contrôle du niveau
sonore.

Chaque comité doit désigner une personne compétente, licencié UFOLEP, qui sera chargée de
remplir cette fonction. Pour cela, cette personne désignée par le comité devra participer à la
formation des Référents Techniques qui aura lieu :
Le Samedi 14 Janvier 2017
de 10H à 17H (Au CREPS de BOURGES)
Le programme de cette formation technique est le suivant :
-

mise en œuvre des contrôles de sécurité dans nos différentes épreuves (Moto-cross,
Enduro, Trial, Quad, Vitesse 50, Cross 50, 50 à Galet...),

-

prise en main du kit de contrôle de bruit (matériels, calibrage, mesures...),

-

mise en œuvre des différentes méthodes de contrôle sonore (FIM actuelle et 2 m Max)
dans nos différentes épreuves (possibilité pour les anciens RTR de participer uniquement le
samedi après-midi pour la méthode 2 m Max),

-

notion de contrôles techniques de conformité (calculs, mesures...).

Chaque comité participant à ce rassemblement des Référents Technique se verra remettre un kit de
contrôle de bruit comprenant :
-

Une valise

-

Un sonomètre

-

Un calibreur de sonomètre

-

Un compte-tour

-

Une pige de calage

-

Un pied support de sonomètre

Prise en charge financière :
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques (gratuité du stage,
remboursement des frais de déplacement et de restauration pour les stagiaires).
Ce stage est ouvert à 15 participants maximum.
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les comités.
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle Formation les
évaluations de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être référents techniques. Ces
personnes seront inscrites sur une liste nationale (site internet fédéral).
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Formation

Moto

FORMATION DE RÉFÉRENT TECHNIQUE MOTO
Samedi 14 janvier 2017
Coupon-réponse à retourner AVANT le 6 janvier 2017
Échelon National / Pôle Formation
Par mail à esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
Par fax au 01.43.58.97.74
RÉFÉRENT TECHNIQUE
Comité Régional ou Départemental UFOLEP :
Propose comme Référent Technique :
Nom et Prénom :
Diplômes moto UFOLEP obtenus :
Licence UFOLEP n° (saison 2016/2017) :
Numéro de portable :
Adresse e-mail :
 Arrivera le vendredi soir 13/01/2017
et souhaite un hébergement (dîner non pris en charge) :

Oui

 Arrivera le samedi matin :

Oui

Fait à :
Le :

Signature du Délégué ou Président du Comité

Cachet du Comité Régional ou Départemental
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Formation

Moto

FORMATION DE VISITEUR DE CIRCUIT ET TERRAIN
(Formation initiale et continue)
Afin d’être en adéquation avec les Préfectures, la Fédération délégataire et l’APAC, la CNS
Moto a mis en place un agrément fédéral annuel des circuits et terrains.
Chaque département (à défaut région) doit désigner une personne compétente chargée de
visiter le circuit ou terrain.
Le « visiteur » fera les remarques qui s’imposent quant à la conformité du circuit ou du terrain
et donnera un avis sur l’agrément UFOLEP suivant les caractéristiques du circuit. Cette visite
pourra anticiper celle de la Commission de Sécurité afin que celle-ci n’arrive pas sur un circuit
qui ne serait pas prêt à être homologué.
Il est de notre responsabilité et de notre devoir d’assurer la sécurisation des circuits et des
terrains des clubs affiliés à l’UFOLEP.
Pour mettre en place ce dispositif, il est demandé à chaque département qui a une activité
moto (à défaut à la région) de désigner un visiteur pour délivrer l’agrément fédéral UFOLEP
d’un circuit ou terrain.
Le visiteur de circuit doit être directeur de course, titulaire d’un O1 ou BF1O. Cette
formation fait également office de « recyclage » pour les visiteurs de circuit n’ayant pas
pu se recycler en 2015 ou 2016. Nous vous rappelons que les personnes non recyclées
ne figurent pas sur la liste nationale et ne peuvent pas visiter de circuits.
Le visiteur de terrain doit être officiel en trial.
Une fiche technique de visite est proposée, accompagnée des fiches RTS de la fédération
délégataire et des règlements UFOLEP.
Une formation spécifique est proposée aux visiteurs qui seront par la suite qualifiés par
l’UFOLEP pour cette fonction :
Le Samedi 14 Janvier 2017
de 10H à 17H (Au CREPS de BOURGES)
Prise en charge financière :
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques (gratuité du
stage, remboursement des frais de déplacement, de restauration et de la nuitée pour les
stagiaires qui viennent de loin).
Ces stages sont ouverts à 15 participants maximum.
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les comités.
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle
Formation les évaluations de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être
référents techniques régionaux. Ces personnes seront inscrites sur une liste nationale (site
internet fédéral et moto).
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Formation

Moto

FORMATION DE VISITEUR CIRCUIT / TERRAIN MOTO
Samedi 14 janvier 2017
Coupon-Réponse à retourner AVANT le 6 janvier 2017
Échelon National / Pôle Formation
Par mail à esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
Par fax au 01.43.58.97.74
Comité UFOLEP :

VISITEUR DE CIRCUIT

Formation initiale

Recyclage

Nom et Prénom :
Diplômes moto UFOLEP obtenus :
Licence UFOLEP n° (saison 2016/2017) :
Numéro de portable :
Adresse e-mail :

 Arrivera le vendredi soir 13/01/2017
et souhaite un hébergement (dîner non pris en charge) :

Oui

 Arrivera le samedi matin :

Oui

VISITEUR DE TERRAIN (Trial)
Nom et Prénom :
Diplômes moto UFOLEP obtenus :
Licence UFOLEP n° (saison 2016/2017) :
Numéro de portable :
Adresse e-mail :

 Arrivera le vendredi soir 13/01/2017
et souhaite un hébergement (dîner non pris en charge) :

Oui

 Arrivera le samedi matin :

Oui
Fait à :
Le :
Signature du Délégué ou Président du Comité
Cachet du Comité Régional ou Départemental
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Formation

Tir à l’arc

BF1A spécifique – Tir à l’arc
Les11 et 12 février 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Tir à l’arc – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 11 et 12 Février 2017 à COURCHELETTES (59)
Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) – Avoir 18 ans

Public

Avoir validé la Période probatoire de 20 h et avoir participé à un Tronc
commun BF1
Devenir Animateur Tir à l’arc
Participer aux projets d’animation de l’association

Objectif

Durée : 22 heures.
Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie,
pratique, environnement

législation, sécurité de la

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Règlements sportifs
Livret de formation (pour ceux qui en ont un)
Tenue de sport + son matériel de tir à l’arc

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

LEFER Jean-Marie

Formateurs

LEFER Jean-Marie – VERSLYP André

Coût par stagiaire

40 €
Auprès de votre délégation qui transmettra à :


UFOLEP Nord
16 Place Cormontaigne
59000 LILLE




03.20.00.17.30 - 06.09.62.53.76
crufa@ligue.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 25 janvier 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque à l’ordre de « UFOLEP » dont le montant doit correspondre au
total des droits à verser
photocopie de la licence 2016-2017
photocopie du livret de formation (si vous en avez un)
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat
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SPORT SOCIETE

Sport et société

Veuillez trouver ci-dessous :
- le cahier des charges : DISPOSITIF UFOLEP – PSC1
EN DIRECTION DES PUBLICS ISSUS DES TERRITOIRES PRIORITAIRES
ainsi que sa fiche projet
- le cahier des charges : DISPOSITIF UFOLEP – CQP
EN DIRECTION DES PUBLICS ISSUS DES TERRITOIRES PRIORITAIRES
ainsi que sa fiche projet
Les fiches sont à envoyer à : avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr

Cont@ct n°7 du 1er décembre 2016

CAHIER DES CHARGES DISPOSITIF UFOLEP – PSC1
EN DIRECTION DES PUBLICS ISSUS DES TERRITOIRES PRIORITAIRES
L’UFOLEP défend un sport citoyen, un sport loisir et santé accessible au plus grand nombre. C’est
pourquoi, l’UFOLEP propose l’accès au secourisme pour tous, notamment pour les publics les plus
en difficultés et les territoires prioritaires. Le secourisme revêt en France comme dans d’autres pays
une dimension sociétale. Démarche civique, altruiste et solidaire, il vise à déléguer des tâches qui
relèvent de la prévention dans le but de permettre, en attendant l’arrivée des secours organisés, la
survie de la victime ou de minorer les conséquences d’une situation d’urgence.
Le secourisme est également une démarche de civisme actif. Il véhicule et diffuse des valeurs de
solidarité et d’efficacité.
PRESENTATION DU CAHIER DES CHARGES :
o Le comité organisateur :
 Le comité départemental organisateur aura pour mission de permettre au
public issu des territoires prioritaires de participer à des sessions de
formation au PSC1 et à des sessions de formation de formateurs PSC1.
 Assurer la promotion du dispositif au niveau local et dans les réseaux
spécialisés, en s’appuyant sur le kit de communication national si nécessaire,
 Assurer l’accompagnement et le suivi nécessaire du public,
 Prévoir et assurer des financements complémentaires permettant au public
de bénéficier de la formation, d’un suivi ou d’un accompagnement
supplémentaire si cela s’avère nécessaire,
 Solliciter l’UFOLEP nationale et l’EPN (Equipe Pédagogique Nationale de
Secourisme), pour tout accompagnement méthodologique, stratégique ou
pédagogique.
o L’UFOLEP nationale :







Doter financièrement le comité organisateur de 30 € par personne formée,
plafonnée à 1 000 personnes formées au niveau fédéral.
Doter le comité organisateur d’un kit de communication incluant :
• Affiche,
• Flyer,
• Spots vidéo,
• Guide méthodologique « Quelle communication au niveau local ».
Prendre en charge les déplacements, hébergements et restaurations des
porteurs de projets au sein des comités ainsi que du public en cas de
sollicitation de l’UFOLEP nationale.
Organiser la communication nationale du dispositif dans les réseaux :
• Politique de la ville,
• Préfecture,
• Insertion par l’emploi,







• Insertion par l’activité économique,
• Education populaire.
Accompagner sur le plan méthodologique, stratégique et pédagogique les
comités organisateurs,
La prise en charge financière :
• La Dotation financière en direction des comités ne pourra s’effectuer
qu’après la remontée des listings faisant mention de (champs à
remplir dans le logiciel de gestion PSC1) :
o Nom,
o Prénom,
o Date de naissance,
o Adresse complète
o Le lien ci-dessous permet de savoir si la personne est issue
d’un territoire prioritaire et si celui-ci est éligible :
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-zus-zfu-quartiers-des-cucs
Toutes les sessions de formation mises en place depuis le 1er janvier 2016
jusqu’au 31 décembre 2016 seront éligibles au dispositif de dotation
fédérale.

 Pour toute demande d’information concernant l’accord cadre UFOLEP – CGET :
Adil EL OUADEHE :
DTN Adjoint en charge du pôle sport et société
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
 Pour toute demande d’information concernant le dispositif UFOLEP-PSC1 :
Laurence BRIEN :
DTN Adjointe en charge du pôle Formation
lbrien.laligue@ufolep-usep.fr

Accord Cadre
UFOLEP – Commissariat Générale à l’Egalité des Territoires
FICHE ACTION PSC1
COMITÉ REGIONAL :
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
ASSOCIATION :
STRUCTURES :

:

Champs retenus (plusieurs champs possibles) :
Organisation de modules de formation spécifiques PSC1 en direction du
public issu des territoires relevant de la géographie prioritaire
Intégration, dans des modules de formation PSC1 existants, de public issu
des territoires relevant de la géographie prioritaire
Public cible :
Nombre
Sexe

F

M

Age
1- Description du projet :

1

2- Partenaire(s) impliqué(s)
Partenaires

Partenariat
ponctuel
ou
permanent

Nature du partenariat

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

Fait à :

Le :
Nom et prénom du responsable :

2

CAHIER DES CHARGES DISPOSITIF UFOLEP – CQP
EN DIRECTION DES PUBLICS ISSUS DES TERRITOIRES PRIORITAIRES

Les quartiers prioritaires se caractérisent par de fortes inégalités, particulièrement concernant le
domaine de l’emploi. Le secteur du sport, fort du marché qu’il représente, de son développement et
de l’attrait qu’il suscite notamment auprès des jeunes, doit jouer un rôle au bénéfice des publics et
des territoires prioritaires. Particulièrement en ce qui concerne le champ des emplois relevant de
l’animation sportive et de l’encadrement. L’UFOLEP souhaite développer le dispositif du Certificat
de Qualification Professionnel « Animateur de Loisir Sportif » en direction des publics issus des
territoires relevant de la géographie prioritaire. Ce dispositif aura pour vocation de permettre la
découverte des métiers de l’animation sportive et de l’encadrement, et de contribuer à une insertion
sociale et professionnelle durable.
L’UFOLEP met donc en place, dans cette optique, un dispositif d’accompagnement fédéral :
PRESENTATION DU CAHIER DES CHARGES :
o Le comité organisateur :
 Le comité départemental ou régional organisateur aura pour mission de
permettre au public issu des territoires prioritaires de participer à des
sessions de formation au CQP ALS et / ou organiser des sessions spécifiques
si nécessaire,
 Assurer la promotion du dispositif au niveau local et dans les réseaux
spécialisés, en s’appuyant sur le kit de communication national si nécessaire,
afin de mobiliser le public,
 Assurer l’accompagnement et le suivi nécessaire du public,
 Identifier et assurer des financements complémentaires permettant au public
de bénéficier de la formation, d’un suivi ou d’un accompagnement
supplémentaire,
 Solliciter l’UFOLEP nationale, si nécessaire, pour tout accompagnement
méthodologique, stratégique ou pédagogique.
o L’UFOLEP nationale :





Doter financièrement le comité organisateur de 150 € par personne formée
(et non certifiée), plafonnée à 240 personnes formées au niveau fédéral.
Doter le comité organisateur d’un kit de communication incluant :
• Affiche,
• Flyer,
• Spots vidéo,
• Guide méthodologique « Quelle communication au niveau local ?».
Prendre en charge les déplacements, hébergements et restauration des
porteurs de projets au sein des comités ainsi que du public en cas de
sollicitation de l’UFOLEP nationale.








Organiser la communication nationale du dispositif dans les réseaux :
• Politique de la ville,
• Préfecture,
• Insertion par l’emploi,
• Insertion par l’activité économique,
• Education populaire.
Accompagner sur le plan méthodologique, stratégique et pédagogique les
comités organisateurs,
La prise en charge financière :
• La Dotation financière en direction des comités ne pourra s’effectuer
qu’après la remontée des listings (via les PV excel des candidats
présentés aux jurys pléniers nationaux) faisant mention de :
o Nom,
o Prénom,
o Date de naissance,
o Adresse complète
o Le lien ci-dessous permet de savoir si le jeune est issu d’un
territoire prioritaire et si celui-ci est éligible :
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-zus-zfu-quartiers-des-cucs
• Un projet peut être porté par un comité départemental, régional ou
les deux si l’organisation locale le nécessite / le permet,
• Tous les candidats présentés entre le 1er octobre 2015 et jusqu’au 31
décembre 2016 seront éligibles au dispositif de dotation fédérale,
• L’aide de l’UFOLEP nationale en direction des comités est plafonnée à
une aide de 20 jeunes formés par comité organisateur.

-

Pour toute demande d’information concernant l’accord cadre UFOLEP – CGET :
Adil EL OUADEHE :
DTN Adjoint en charge du pôle sport et société
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr

-

Pour toute demande d’information concernant le dispositif UFOLEP-CQP-ALS :
Laurence BRIEN :
DTN Adjointe en charge du pôle Formation
lbrien.laligue@ufolep-usep.fr

Accord Cadre
UFOLEP – Commissariat Générale à l’Egalité des Territoires
FICHE ACTION CQP ALS
COMITÉ REGIONAL :
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
ASSOCIATION :
STRUCTURES :

:

Champs retenus (plusieurs champs possibles) :
Organisation de la formation CQP en direction du public spécifique issu des
territoires relevant de la géographie prioritaire
Intégration du public issu des territoires relevant de la géographie prioritaire
dans des formations CQP existantes
Public cible :
Nombre
Sexe

F

M

Age
1- Description du projet :

1

2- Partenaire(s) impliqué(s)
Partenaires

Partenariat
ponctuel
ou
permanent

Nature du partenariat

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

Fait à :

Le :
Nom et prénom du responsable :
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APPEL À PROJETS 2016
AIDE
AU DEPART EN VACANCES
EN FAVEUR DES JEUNES
AGES DE 16 A 25 ANS
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QUI SONT LES PARTENAIRES DE CE DISPOSITIF ?
L’UFOLEP l'Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique a été créée en

1928 au sein de la Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire, afin
de répondre aux attentes d'une partie de ses adhérents.

1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une
double identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement
d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain, structurée autour de deux champs
principaux "Sport Éducation" et "Sport et Société".
L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Dans ce cadre l’UFOLEP met en place des actions visant à :
- Développer une offre de pratique sportive régulière de loisir ou compétitif en
direction de tous les publics,
- Développer des projets d’éducation par le sport,
- Développer des projets d’insertion sociale et professionnelle par le sport,
- Contribuer à une meilleure prise en compte des thématiques de société par la
pratique sportive (discrimination, racisme, laïcité, égalité, …).
L’UFOLEP en chiffre c’est 400 000 licenciés, 10 000 associations, 123 comités
régionaux et départementaux.
L’ANCV est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé en
1982. Outil des politiques sociales du tourisme, l’ANCV assure une mission d’intérêt
général "développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous et notamment des
personnes les plus fragiles".
Pour ce faire, l’ANCV élabore et développe une offre globale, composée de produits
et programmes spécifiques à vocation sociale, selon un modèle inédit qui positionne
la performance économique au service des politiques sociales de l’État.
L’ANCV commercialise le chèque-vacances et le coupon sport auprès d’employeurs,
comités d’entreprise, CAF et collectivités. Le chèque-vacances représente un volume
d’émission de plus de 1,1 milliard d’euros en progression annuelle de plus de 6 %. Il
bénéficie directement à plus de 3,5 millions de salariés, soit plus de 7 millions de
personnes si l’on intègre l’ensemble des familles bénéficiaires.
Autonome financièrement, l’ANCV affecte la quasi-totalité de ses excédents de
gestion au développement de programmes à vocation socio-éducative au bénéfice
des personnes les plus modestes, en partenariat avec les acteurs sociaux qui
s’appuient sur les vacances et les loisirs comme supports de politiques sociales
(État, collectivités, associations nationales et locales à vocation socio-éducatives,
médico-sociales et touristique …) Elle permet ainsi, chaque année, le départ en
vacances et la pratique de loisirs sportifs de près de 200 000 personnes.
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UN PARTENARIAT CONJOINT ANCV / UFOLEP
Cet appel à projets s’adresse aux
- Comités UFOLEP départementaux et régionaux,
- Associations, clubs, amicales laïques affiliés à l’UFOLEP,
- Organismes à vocation éducative, socio-éducative, sociale, médico-sociale, de
prévention spécialisée de statut associatif, public, parapublic, affiliés à l’UFOLEP
(dispositif C3S),
- Organismes à vocation éducative, socio-éducative, sociale, médico-sociale de
prévention spécialisée de statut associatif, public, parapublic, partenaires de
l’UFOLEP (conventions locales, accords-cadres nationaux),
- Associations, structures, partenaires de l’UFOLEP (conventions locales, accordscadres nationaux).
Objectifs
Favoriser le départ en vacances des jeunes de 16 à 25 ans qui en sont exclus,
Encourager l’implication des jeunes dans des projets à vocation socio-éducative,
Valoriser la mixité filles-garçons dans la réalisation des projets,
Conforter les activités de plus long terme, axées sur les séjours et la découverte
de nouveaux environnements, nouvelles activités,
- S’appuyer sur un dispositif d’aide au départ aux vacances pour mettre en place
des actions d’insertion sociale et ou professionnelle (CQP, secourisme, service
civique, Juniors Associations, etc…).

-

Qui peut en bénéficier ?
- Les jeunes âgés de 16 à 25 ans résidants au sein d’un territoire couvert par la
géographie prioritaire (ZUS et \ ou ZRR) ou dans une commune de moins de 2
000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en vacances,
Et\ou
- Les jeunes âgés de 16 à 25 ans encadrés par des structures ou associations
partenaires de l’UFOLEP (conventions locales, accords-cadres nationaux).

4
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Pour quels projets ?
- Les projets individuels autonomes,
- Les projets individuels accompagnés,
- Les séjours sportifs organisés par l’UFOLEP, des structures affiliées ou partenaires
de l’UFOLEP,
- Les projets d’une durée minimale de 4 jours,
- Les projets non-initiés au moment de leur présentation en commission d’attribution,
- Les projets dont le coût journée par personne est plafonné à 100 € (coût total du
séjour / nombre de jeunes / nombre de jour),
- Dans le cas de départs encadrés concernant des mineurs, le projet devra répondre
à la réglementation en vigueur.
Les projets de courts séjours (au moins une nuitée) seront considérés comme
éligibles lorsqu’ils concernent des bénéficiaires dont la réalisation d’un séjour plus
long apparaît peu faisable ; si une stratégie socio-éducative justifie la réduction de la
durée minimale du séjour, les porteurs de projets doivent en préciser les raisons au
sein du dossier d’inscription. Cette demande de dérogation sera examinée lors de la
commission de sélection des projets qui étudiera tous les dossiers de demande.
Préparation/accompagnement des projets de séjours :
- Encourager l’implication des jeunes dans des projets à vocation socio-éducative,
- permettre la découverte d’un nouvel environnement ou de nouvelles activités,
développer la mobilité des vacanciers,
- favoriser l’acquisition ou le développement de savoir-faire en termes
d’organisation de vacances, de compétences professionnelles ou d’autres
compétences transférables (secourisme, junior association,….).
Critères financiers :
- Une aide de 215 € par jeune pourra être attribuée. Le soutien financier ne pourra
dépasser les 50 % du coût total du projet,
- Les projets bénéficiant de l’implication financière du service porteur du projet
(coordination, aide au départ, financements complémentaires, participation des
collectivités, institutions, projets ou évènements supports…),
- Les projets garantissant une participation, même symbolique, des bénéficiaires.
Les projets sont éligibles toute l'année 2016 dans la limite des moyens
accordés par l'ANCV.
Sont exclus :
➢ les activités de loisirs de proximité (sans nuitée sur place).

Cont@ct n°6 du 15 novembre 2016
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Comment présenter un projet pour obtenir une demande d’aide financière ?
Le dépôt des dossiers se fera à partir de la fiche projet UFOLEP- ANCV disponible
en annexe.
Attention
Vous devez conserver tous les justificatifs et factures attenants au projet. L’ANCV
pourra exercer son droit de contrôle à posteriori pour une durée de 3 ans.

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

Pour toute question relative à cet appel à projets, contactez :
Adil EL OUADEHE
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
DTNA Sport et Société

-

Pour les dépôts de dossiers, contactez :
Agathe VRIGNAUD
avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
Assistante au sein du pôle Sport et Société
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Sport et société

Europe

UNE OPPORTUNITE POUR
LES COMITES UFOLEP
Le "sport pour tous" se connecte à
l'Europe !
Intégrez la base de données collaborative européenne :

https://lc.cx/4HKQ

Faîtes partie d’un réseau d’échange de volontaires international et créez des
chantiers participatifs autour du sport pour tous avec les collectivités !
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SPORT EDUCATION

Sport éducation

Activités Aquatiques

CONSEIL INTERFÉDÉRAL DES ACTIVITÉS AQUATIQUES
(CIAA)
&
ÉCOLE DE NATATION FRANÇAISE (ENF)

Afin de réaliser le bilan du dispositif « École de Natation Française » du CIAA en

UFOLEP, nous demandons aux comités qui le déploient dans les associations
affiliées de bien vouloir nous retour le bilan chiffré des tests qui ont pu être passés
et/ou le bilan des formations.
Ces éléments nous permettrons notamment, d’estimer les besoins en supports
techniques et pédagogiques ENF pour le réseau fédéral.
 Document de bilan tests ENF : ici
 Document bilan formation ENF 2008_2016-CIAA : ici
 Bon de commande ENF interfédéral : ici

Nous vous rappelons que dans le cadre du plan « citoyen du sport » du Ministère en
charge des sports et décliné par l’UFOLEP, une priorité est donnée au dispositif
« J’apprends à Nager ».
À l’issue des stages que les associations UFOLEP peuvent porter, le passage du test
Sauv’nage est proposé aux pratiquants, afin de valider leurs compétences du Savoir
Nager.
Pour plus d’informations : http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Zoomsur/article/apprendre-a-nager
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Activités Aquatiques

Sport éducation

Auto

Règlements 2017 ....
Vous trouverez, sur le site internet, les règlements des Sports Mécaniques Auto 2017 à
télécharger.
Rappel

 http://ufolep.org/
Les règlements 2017 en lien hypertexte :
Règlement technique Kart Cross :

à télécharger

Règlement technique Poursuite sur Terre monoplace :
à télécharger
Règlement technique Poursuite sur Terre Proto :
à télécharger
Règlement sportif Poursuite sur Terre et Kart Cross :
à télécharger
Règlement technique Poursuite sur Terre Tourisme :
à télécharger
Règles communes :

à télécharger

Règlement Trial 4x4 auto et buggy :
à télécharger
Règlement sportif – épreuve de longue durée – épreuve de relais :
à télécharger
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Sport Éducation

Auto

RENCONTRE AVEC LES
COMMISSIONS TECHNIQUES RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
« KART-CROSS - POURSUITE SUR TERRE – TRIAL 4X4 »

La CNS Auto rencontrera
départementales lors de la

toutes

les

commissions

techniques

régionales

et

Réunion de la Commission Nationale élargie
le DIMANCHE 8 JANVIER 2017 (de 9 h 30 à 16 h 00)
à l’HÔTEL CAMPANILE DE JOUÉ-LES-TOURS
ROUTE de CHINON Avenue du LAC Les BRETONNIÈRES
37300 JOUÉ-LES-TOURS
Réservation :  02 47 67 24 89
Au programme :
-

Échange d’informations entre la CNS, les régions et les départements sur les
sujets d’actualité et sur les préoccupations actuelles.
Certification et recyclage des officiels.
Point sur les agréments fédéraux de circuits et terrains.
Débats sur l’orientation des activités et sur la déclinaison du PND dans nos
activités.
Organisation des rencontres nationales 2017.
Questions diverses.

Pour un bon fonctionnement, il est souhaitable que chaque région ne soit représentée que
par 2.

La participation est à la charge des régions ou des départements.

N.B. : pour la réservation des repas, il est indispensable de nous
retourner la fiche de participation accompagnée du règlement
dans les délais prévus (voir fiche jointe).
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Sport Éducation

Auto

RENCONTRE DES
COMMISSIONS TECHNIQUES RÉGIONALES &
DÉPARTEMENTALES

« KART-CROSS - POURSUITE SUR TERRE »
DIMANCHE 8 JANVIER 2017
HÔTEL CAMPANILE DE JOUÉ-LES-TOURS

FICHE DE PARTICIPATION
à retourner pour le 30 décembre 2016 à :
Patrick MACHET
kart-cross@cc-parthenay.fr
13 avenue de la Futaie – 79200 POMPAIRE
Isabelle MATTHEY
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
3, rue Récamier – 75341 PARIS CEDEX 07
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 8 janvier 2017 par .............. personnes.
NOM Prénom des personnes présentes : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
 réserve ............. repas pour le samedi midi (prix du repas : 16,00 €).
Les réservations ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement
total par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’UFOLEP
 soumet à la discussion la (ou les) question(s) suivante(s) :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
... le............…..................

Fait à ..........................
Nom, Prénom :
Signature
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Sport Éducation

Auto

Le département n° :
La région : ……………………………………………………………………....................
souhaite poser la(les) question(s) suivant(e)s :
……………………………………………………………………………………………….………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Fait à :

le :

Nom : …………………………….. Fonction : ………………………………
Signature :

FICHE À RETOURNER

le plus rapidement possible et
au plus tard le 30 décembre 2016
Monsieur Patrick MACHET
kart-cross@cc-parthenay.fr
à l’UFOLEP Nationale
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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Sport Éducation

Sports Mécaniques

CALENDRIER SPORTS MÉCANIQUES
2017

V

ous trouverez à partir de vos portails délégations (départements ou régions)
sur le site internet national (www.ufolep.org), les liens des formulaires pour
inscrire vos épreuves 2017.

Vos portails délégations sont accessibles par vos identifiants (login et mot de passe)
habituels.
L’objectif étant de distribuer ce calendrier « papier » lors des commissions nationales
élargies de début janvier (auto 7 et 8 – moto 14 et 15 janvier).
Pour tenir ce délai, nous vous demandons de bien vouloir faire remonter vos
informations pour le 10 décembre 2016, dernier délai, afin que l’on puisse ensuite
faire la mise en page et faire imprimer le calendrier.
En vous remerciant par avance Isabelle MATTHEY reste à votre disposition pour tout
éclairage complémentaire et pour d’éventuelles modifications suites à vos premières
saisies.
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Sport Éducation

Le Championnat National Individuels de GRS se déroulera les 28 & 29 janvier 2017 à
Massy (91).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
à télécharger
 L’aide la saisie : à télécharger
 La fiche d’indentification club : à télécharger
 La fiche CD ou clé USB : à télécharger
 La fiche paniers repas : à télécharger
 La fiche T shirts : à télécharger
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SPORT EDUCATION

Les événements sportifs nationaux : des vitrines de l’UFOLEP
Forte de ses soixantes compétitions nationales (compétitions, rassemblements, épreuves à label) sur tout le
territoire, notre fédération se doit de rendre plus visibles et plus attractifs ces événements vitrines du savoirfaire de notre réseau et de la vie sportive fédérale.
Pour cela, le Pôle communication propose d’accompagner les comités organisateurs d’événements sportifs
nationaux sur le développement de la communication en amont - pendant - et après l’événement.
Un kit de communication sera à votre disposition avec les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guide pratique «Accueil de personnalités : Elus - Partenaires»
PAO - Visuels types à personnaliser (affiche - flyer - bannières web - photocall)
Signalétique (flammes - banderoles - barnum) - affichage «citoyen du sport»
Courrier d’invitation type
Posts types réseaux sociaux
Communiqué de presse type + extraction médias
Spots audio
Proposition d’aménagement de l’espace (stand partenaire - stand atelier - stand VIP) / Fan Zone ou village
partenaires
Exemples d’animations sur les espaces mettant en avant les pratiques sportives et citoyennes

«Rien de grand ne s’est accompli sans passion»* alors partageons
notre passion du sport !
*HEGEL
Cont@ct n°7 du 1er décembre 2016
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Les réseaux sociaux pour communiqu
er avant pendant et après votre événement
!
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Sport Éducation

GRS

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
POUR LA SAISON 2016-2017
DE LA GRS

Vous trouverez en liens hypertextes divers documents nécessaires pour la

saison sportive 2016-2017 :

Point sur les imposés circuit jeunesse : à télécharger
Programme national honneur 15-16 ans ballon : à télécharger
Programme national honneur 13-14 ans ballon : à télécharger
Code de pointage GRS pour 2016-2017 : à télécharger
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Sport Éducation

Moto

REUNION MOTO
DES 14 ET 15 JANVIER 2017 A BOURGES

Comme chaque année, l’UFOLEP et la CNS MOTO organisent le « Rassemblement
National des sports mécaniques motorisés » qui se déroulera les 14 et 15 janvier
2017 au CREPS de Bourges.
Dans un contexte de restructuration, de transformation et d’innovation des sports
mécaniques UFOLEP, un temps de réflexion et d’échanges en plénière ainsi qu’un
travail par atelier seront proposés le dimanche par nature de pratique (rando loisirs,
école de conduite, trial, vitesse, …).
Les comités UFOLEP sont donc invités à identifier toute personne ressource qui
pourrait être intéressée par ces travaux en tant que référent pour le comité.
Différents thèmes seront abordés relatifs à l’organisation de manifestations, les
expertises, les partenariats, la vie fédérative et le développement des activités moto.
L’ordre du jour détaillé sera diffusé dans le réseau fédéral avant les congés de Noël.
 Samedi 14 janvier : différentes formations autour des sports mécaniques
motos
 Dimanche 15 janvier : informations fédérales et travaux de développement par
nature de pratique (rando loisirs, école de conduite, trial, vitesse, …)
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en remplissant le formulaire joint à
retourner avant le 6 janvier dernier délai.
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Moto

Invitation
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 :

REUNION NATIONALE MOTO

le DIMANCHE 15 JANVIER 2017 (accueil dès 8 h 30 et jusqu’à 16 h 00)
CREPS du Centre
48 avenue du Maréchal Juin – 18000 BOURGES
Téléphone : 02 48 48 01 44
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 chambres, pour la nuit du samedi au dimanche.
02 48 48 01 44
Des repas, il est indispensable de nous retourner la fiche de
participation dans les délais prévus (voir ci-joint).
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Sport Éducation

Moto

RENCONTRE DES
COMMISSIONS TECHNIQUES REGIONALES &
DÉPARTEMENTALES

15 janvier 2017

FICHE DE PARTICIPATION
à retourner pour le 7 janvier 2017 à :
Isabelle MATTHEY
UFOLEP Nationale
3 rue Récamier – 75341 PARIS Cedex 07
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
Téléphone : 01.43.58.97.78
Prière de compléter cette fiche, même si aucune question n’est posée par la région
(pour réservation des repas).
La région ou le département : ……………………………………………………………………..
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………. (une demande de Bourges)
 sera représentée à la rencontre du 15 janvier 2017 par .............. personnes.
 réserve ............. repas pour le dimanche midi (11,50 € prix du repas).
 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
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Sport Éducation

Sports de Nature

Lettre du réseau national des sports de
nature n°121

Panorama de l'emploi dans les
sports de nature en 2016
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous informer que la nouvelle lettre est disponible en
téléchargement. Vous pourrez découvrir à cette occasion la nouvelle identité visuelle du Pôle
ressources national sports de nature. Rendez-vous sur le site ou dans la lettre pour en savoir
plus.
L'équipe du Pôle ressources national sports de nature

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU

Point de vue de Frank
Bignet
Depuis
de
nombreuses
années,
l’engouement pour le triathlon se traduit
par un accroissement du nombre des
licenciés (+ 7 % en 2015), des clubs (+ 3
% en 2015) et de triathlons...
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Sport Éducation

Sports de Nature

L’observation de l’emploi
dans le secteur des sports
de nature
Depuis plus de dix ans, le ministère
chargé des Sports et le PRNSN étudient
l'emploi et les métiers des éducateurs en
sports de nature...

L'EXPÉRIENCE ET LE TÉMOIGNAGE

Étude d’opportunité de
services
en
matière
d’emploi dans les sports et
loisirs de nature
Objectif Plus Économie Sociale et
solidaire recrute aujourd’hui plus de 200
personnes, principalement dans les
domaines du sport, de l’animation...

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU

Rendez-vous sur le site du réseau national pour en savoir plus sur l'actualité des sports de
nature, (re)découvrir les lettres précédentes...
www.sportsdenature.gouv.fr

Cet email a été envoyé à bgallet.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
Pôle ressources national sports de nature
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CULTURE SPORTIVE

Culture sportive

Pour toujours plus de culture sportive…

Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #101 du 25 novembre 2016

Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #102 du 2 décembre 2016
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