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EDITO
Fête du Sport : regard critique sur des contradictions ...

Fête du Sport ? Vos élus s’y sont-ils beaucoup engagés ?
Et pourtant le sport serait le couteau suisse de la société, garantissant la santé, la solidarité,
le dépassement de soi et des emplois par le biais des solides bénéfices des équipementiers !
Les JO ne vont-ils pas garantir à la Nation du rayonnement, des investissements pérennes,
des emplois...et 3 millions de pratiquants en plus ?
Mais le sport est aussi un terrible anesthésiant avec beaucoup d’effets secondaires auxquels
nous devons être attentifs.
Les City-stades dédiés dans les quartiers aux plus fragiles socialement et économiquement ?
Bravo ! Et s’ils permettaient d’abord aux usagers ordinaires de conserver qui son stade, qui
sa salle spécialisée ou son complexe, tous formatés pour des activités normées à pratiquer
entre soi ?
L’anesthésiant est parfois un sport en version « lowcost », il consiste à débarquer dans les
quartiers – parfois sous l’image d’une marque très prisée des jeunes - et de proposer
pendant quelques heures la possibilité pour les « victimes » d’être des caricatures de nos
vedettes sportives du ballon rond. Les règles adaptées permettront de jouer en effectifs
réduits pour permettre à l’individualité de s’exposer… L’anesthésiant est particulièrement
efficace chez les jeunes garçons !
Prenons garde de ne pas être les cautions morales de ces opérations.
Nous avons tous eu notre dose d’anesthésiant cet été et nous l’avons avalée avec délice.
Mais ouvrons les yeux : les subventions aux associations baissent et le rôle de l’État en
direction du sport n’a jamais été aussi ridicule (perte de moyens-suppression de postes).
Alors que nous devons préparer les JO. Avec quoi ?
TOUS LES SPORTS AUTREMENT : une force que nous nous devons d’utiliser pour l’éducation
et pour une société plus solidaire. L’engagement doit être sur la durée pour la qualité et des
résultats pour tous.

Ludovic TREZIERES
Délégué départemental
Elu au Comité Directeur
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UFOLEP 45 / Centre Val de Loire
Monsieur SUAREZ David au poste de Directeur
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le 21 septembre 2018,
Spécial "Evénements"

ACTUALITES
Congrès 2018 - Le programme est disponible et les inscriptions sont
ouvertes
Le Congrès du CNEA se tiendra les 7 & 8 novembre 2018 aux Salons de l'Aveyron à Paris.
Aboutissement d'un processus de consultations innovant au travers d'un tour de France et d'une
plateforme numérique auxquels vous avez largement participé, proclamation du résultat des
élections du Collège 2 pour lesquelles vous pourrez voter prochainement, et surtout moment
privilégié de rencontres entre adhérents et avec les administrateurs et les équipes du CNEA, nous
vous
attendons
nombreux
à
ce
Congrès
2018.

Pour

découvrir

le

programme,

cliquez

ici

et vous inscrire, rendez-vous dans votre espace adhérent sur le site internet du CNEA et une fois
connecté, en haut à droite, choisir CONGRES 2018 dans la rubrique "A la Une".

Pour s'inscrire, cliquez ici
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Réunions régionales juridiques 2018-2019 : une nouvelle formule
Parmi les services proposés par le CNEA à ses adhérents, les Réunions Régionales Juridiques
constituent des rendez-vous clés. Ces journées privilégiées nous permettent d'aller à votre
rencontre en région, pour vos délivrer les informations essentielles en matière de droit du travail et
de dispositions conventionnelles mais aussi afin de recueillir vos remontées de terrain
et d'échanger
sur
vos
problématiques
particulières
d’employeurs.
Nous avons souhaité adapter le format de ces réunions pour mieux répondre à vos besoins et vos
attentes en instaurant en vous proposant des apports spécifiques pour chaque champ
conventionnel.
Désormais, les matinées de ces journées de rencontre seront consacrées aux actualités
sociales, législatives et réglementaires et les après-midis en groupe seront dédiées
spécifiquement à une, deux ou trois conventions collectives qui vous concernent.
Les inscriptions se feront désormais en ligne et seront ouvertes 6 semaines avant la
réunion.
Pour

vous

inscrire,

rendez-vous

dans

votre

espace adhérents

Voici le calendrier prévisionnel des réunions jusqu'à la fin de l'année 2018 :

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2018

puis

dans

l'agenda.

Vie Fédérale

Emploi

10 octobre

Colmar

11 octobre

Strasbourg

17 octobre

Reims

18 octobre

Metz

13 novembre

Angers

21 novembre

Nantes

22 novembre

Nantes

29 novembre

Lille

5 décembre

Brest

6 décembre

Rennes

13 décembre

Blois

Les inscriptions pour les réunions de Colmar, Strasbourg, Reims et Metz sont ouvertes

NOS PARTENAIRES
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Bienvenue,
C’est avec un grand plaisir que nous redémarrons la saison sportive ensemble !
Après un été particulièrement riche pour l’Ufolep, avec sa tournée festive et sportive du
Playa tour, la co organisation des Gay-games à Paris du 4 au 12 aout dernier et la poursuite
des compétitions nationales sportives, c'est plus d'une centaine d'associations et 5000
bénévoles qui se sont mobilisés tout au long de l'été. Au total 100 000 sportifs ont bénéficié
de nos évènements. Un engagement rermarquable pour toujours plus de sport et de
proximité.
La saison s’annonce aux couleurs du multisport. C’est en effet la période des forums, des
portes-ouvertes qui sont l'occasion de dévoiler la nouvelle campagne de communication
Ufolep
qui
valorise
une
pratique
sportive
diversifiée
et
variée.
Nous comptons sur vous toutes, associations Ufolep, pour la déployer et ainsi valoriser
votre offre sportive auprès du plus grand nombre en cette période de réinscription.
Elle contribuera à donner plus de lisibilité à la fédération à travers les initiatives locales en
faveur
d’un
sport
humaniste
et
pour
le
plus
grand
nombre.
Nos prochains évènements sont autant d'occasions pour soutenir la proposition de loi de
Sébastien Nadot pour un sport visant à faciliter l’accès de toutes et tous aux pratiques
sportives. Le salon des Maires, en novembre, sera à cet effet un moment clé pour
convaincre.
La saison reprend également pour l’équipe nationale qui vous propose sa nouvelle
configuration et vous accompagnera toute la saison avec les comités départementaux et
régionaux.
De nombreux challenges s’offrent à nous pour être à la hauteur de nos engagements visà-vis du ministère des sports et de nos nombreux autres partenaires mobilisés.
L'Ufolep s'associe à cet effet à la mobilisation #leSportCompte à l’appel du Comité National
Olympique et Sportif Français, des fédérations sportives, de sportifs et de parlementaires.
Il s’agit d’un mouvement de contestation des acteurs du sport suite aux annonces du
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gouvernement, ces derniers jours, concernant la restriction de moyens financiers et
humains et la remise en question du Ministère des sports actuel.
Pour démontrer la force du mouvement associatif sportif français et défendre la place qu’il
occupe dans la
société, une pétition
en
ligne est disponible
ICI
Alors

bonne

pratique

sportive

Arnaud Jean, Président de l'Ufolep

Actus
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Une campagne de Communication Multisport sympathique et décalée
L’Ufolep lance sa nouvelle campagne de communication Multipsort pour inciter à une pratique
sportive diversifiée et multiple. Elle suscite curiosité et sympathie par ses accroches
humoristiques qui prennent à contrepied le sens premier des activités sportives.
Plus d’infos c'est ICI

Le multisport Ufolep au cœur de la 1ère
Fête
du
sport
La 1ère édition de la Fête du Sport s'est
tenue du 21 au 23 septembre 2018 avec
l’objectif de fédérer les Français autour des
bienfaits
de
la
pratique
sportive.
Plus d’infos c’est ICI

Affiliation - Adhésion
Renouvelez votre affiliation et
l’adhésion de vos membres en
quelques
clics
!
Deux espaces spécifiques à votre
disposition pour organiser la vie de
votre association, de vos adhérents et
garder le lien avec la Fédé!
•

Le webaffiligue association

•

Le webaffiligue adhérent

Services Web
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Re

découvrez

ufolep.org

Plus clair, plus simple, plus proche, et
davantage personnalisé pour répondre à vos
attentes.
•

Une présentation simplifiée

•

L’actu valorisée et enrichie

•

Un parcours utilisateur facilité

•

Notre offre de produits et de services
clarifiée

•

Tous nos évènements

Bonne visite !

Un accompagnement de tous les jours
Le Guide ASSO UFOLEP : un centre de
ressources pour toutes les assos qui
souhaitent développer leurs projets, trouver
de nouveaux financeurs ou mieux
communiquer sur les réseaux sociaux!

Nos offres partenaires
Les Villages Sport passion proposent des
solutions d'hébergement dans le cadre des
sorties et séjours sportifs en groupe
Pour bénéficier des offres Ufolep, c'est ICI
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Pour la 3eme année consécutive l’Ufolep
renforce son partenariat avec la société
Homeball®
Quelque soit le volume de votre commande,
bénéficiez de 20% de réducation pour
acquérir des structures de jeux.

WearDesign poursuit son engagement à la
rentrée sportive auprès de notre fédération et
vous propose ses tarifs préférentiels pour
des textiles personnalisés.

Agiva, partenaire de l'Ufolep pour la
gymnastique artistique vous présente son
nouveau
catalogue
et
ses
offres
promotionnelles.

Planet Kart Cross offre aux pratiquants
Ufolep 2018 en Auto-poursuite et kartcross deux bons d'achats d'une valeur
de 30 euros chacun à partir de 200
euros d'achat.
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A la rentrée, l'Ufolep s'engage
auprès de ses partenaires !
Vous aussi, vous pouvez contribuer au
rayonnement de ces collectifs en les
soutenant! Découvrez les ICI!

Les Evènements
•

Du 10 au 14 octobre 2018, l'Ufolep partie prenante du Roc d'Azur

•

Les 28 et 29 octobre 2018, Week-end Fitness Outdoor Nature à Sarlat (24) - Plus
d’infos ICI

•

Du 21 au 25 novembre 2018, Salon de l'éducation

•

Du 21 au 22 novembre 2018, Salon des maires

•

Le 4 décembre 2018, l'Ufolep partenaire de la Nuit des Relais - Plus d’infos ICI
Tous les évènements à venir sur ufolep.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Retrouvez l’édition n° 10 du magazine WOMEN, en cliquant ici
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Bonjour
Oui,

à
on

y

est

loin

de

l'hiver

tous,
froid...

mais

justement

!...

Vous
avez
déposé
un
projet
en
2017
mais
pas
encore
cette
année
Vous menez des projets en direction des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Vous menez des projets en direction des jeunes avec le Parcours Coordonné
Vous avez dans vos associations ou structures des jeunes entre 16 et 25 ans

?
?
?
?

Vous pouvez encore proposer à vos jeunes un séjour socio-sportif pour cet automne ou hiver 2018 grâce
au partenariat UFOLEP-ANCV. Pour rappel, ce partenariat est dédié aux 16-25 ans résidant au sein d'un
territoire couvert par la géographie prioritaire ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant
jamais ou rarement partis en vacances.
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L'aide s'élève à maximum 150 euros par jeune.
Dépôt des projets :

•
•

Le comité : via la BSD.
Une structure via le comité : faire compléter la fiche projet + listing des jeunes puis le comité
saisit le dossier via la BSD.
Nous restons à votre entière disposition.
Sur ce, très bel été à tous !

Important :

•

Chaque support de communication réalisé par vos soins doit mettre en avant le

logo de l’ANCV et de l’UFOLEP.

•

•

Il est impératif de garder pendant trois ans toutes les pièces comptables afin de répondre
correctement à tout contrôle que l’ANCV peut enclencher (contrôle effectué en 2016 sur
certains projets).
Nouvelles modalités : 50 % du montant à validation du dossier-projet // 50 % à validation
du dossier-bilan.

Cahier des charges 2018

Déposez un projet !
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Contacts :
Agathe VRIGNAUD
01.43.58.97.65
avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
Adil EL OUADEHE
01.43.58.97.64
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
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GROUPE DE TRAVAIL SPORT SENIORS

VOUS ETES INTERESSES POUR INTEGRER LE GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL SPORT SENIORS ? INFORMEZNOUS ! CONTACT : jarreteau.laligue@ufolep-usep.fr
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Bulletin de veille du PRN SEMC

Voir cet e-mail
dans votre navigateur

Septembre 2018
Bonjour,
Voici le nouveau bulletin de veille du Pôle ressources « Sport, éducation, mixité, citoyenneté ».
Vous avez des informations pour les prochains bulletins ? Envoyez-les à l'adresse suivante :
e.jamon@semc.sports.gouv.fr.

Appel à...
[Appel à projets] Fonds de sécurisation Groupements d’Employeurs sport
Le ministère des sports lance un fonds de sécurisation dédié aux Groupements d’Employeurs (GE)
intervenant dans le domaine du sport. Cet appel à projets s’adresse aux GE en phase de démarrage ou de
développement. Ceux-ci pourront déposer un dossier de candidature pour solliciter une subvention. L’aide
maximale accordée pour le soutien financier au fonds associatif et/ou aux fonctions support ou d’animation
est fixée à 15 000 € pour les GE en phase de démarrage et à 22 000 € pour les GE en phase de
développement. Le dossier de candidature doit être renvoyé à l’adresse candidature@fonds-ge-sport.fr
avant le 6 octobre. (En savoir +)
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À noter
[Colloque] « Sport au féminin - gouvernance et discriminations »
La commission féminine du CDOS des Alpes-Maritimes organise un colloque le 20 septembre à Menton. Il
est intitulé « Sport au féminin - gouvernance et discriminations ». Francoise Sauvageot, Émilie Fer, Céline
Lassaigne, Claude Boli, Éric Tanguy, Stéphanie Cornu-Mahuet et Vanessa Siegel compteront parmi les
intervenants. (En savoir +)
[Colloque] Colloque médical de la Fédération française de triathlon
La Fédération française de triathlon organise son colloque médical le samedi 6 octobre au palais des
congrès de La Grande Motte. Il s'adresse à tous (professionnels de santé, entraîneurs, éducateurs
sportifs, sportifs, élus...) et à toutes disciplines sportives. (En savoir +)
[Colloque] Neuj'Pro national
Organisées par le Conseil départemental de l'Allier depuis 2002, les "Rencontres nationales des
professionnels et élus de la Jeunesse" rassemblent chaque année de nombreux participants (techniciens,
animateurs, élus, coordinateurs, associatifs, etc.) à Vichy. L'édition 2018 aura lieu les 11 et 12 octobre. (En
savoir +)
[Journée de formation] Les coopérations économiques et le développement territorial : quel rôle
pour les collectivités locales ?
Le CNFPT organise en partenariat avec le Réseau des collectivités territoriales pour une économie
solidaire (RTES) une journée de formation intitulée « Les coopérations économiques et le développement
territorial : quel rôle pour les collectivités locales ? » Cette journée aura lieu le mardi 9 octobre à Paris. (En
savoir +)

Éducation et insertion
La Marseillaise - 08/09/2018
[Article] Sport scolaire
Cet article rappelle que la pratique sportive est essentielle à santé. Les cours d'éducation physique son
aussi un terrain d'apprentissage de valeurs citoyennes. Cependant, les professeurs peuvent rencontrer
des difficultés dans cet enseignement, à l'école comme au collège. Focus sur les soutiens déterminants de
l'USEP et de l'UNSS. (En savoir +)
Odoxa - 09/09/2018
[Enquête] Baromètre sport : la politique sportive et le sport amateur
Une enquête a été réalisée pour RTL et Groupama auprès de 1 004 Français formant un échantillon
représentatif. Il en ressort que les Français s’inquiètent pour le sport amateur et plébiscitent les bénéfices
du sport en club pour la jeunesse. Ainsi, 90 % de l’échantillon est d’accord pour dire que « la pratique du
sport en club permet aux jeunes de développer la cohésion et les rencontres ». Pour 89 % des personnes
interrogées, elle évite « que les jeunes se retrouvent dans la rue ou devant les écrans ». Enfin, « le sport
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présente la vertu d’apprendre à se dépasser » pour 86 % des sondés. L’échantillon comptait 636 amateurs
de sport, et au sein de ce groupe particulier, les scores sont encore plus élevés, avec respectivement 94
%, 91 % et 90 % de réponses positives. (En savoir +)

Sur le web

[Article] Un été utile pour les jeunes sous main de justice

Éthique et valeurs du sport
La Dépêche du Midi - 06/09/2018
[Article] "L'arbitrage est un sport à part entière"
Entretien avec Romain Poite, arbitre de rugby haut niveau. (En savoir +)
Le Vif l'Express - 13/09/2018
[Article] "Le tennis, c'est l'école de la vie"
Entretien avec Joachim Lafosse, réalisateur, qui expose sa passion de toujours pour le tennis. Il revient
aussi sur la technique, la personne et le jeu de David Goffin, tennisman qu'il admire entre tous et sur qui il
rêverait de réaliser un documentaire. (En savoir +)

Sur le web

[Rapport] "La fabrique de l'islamisme"
[Article] Les supporters de football ont perdu leur place dans les stades

Sport, facteur d’inclusion sociale
Sur le web

[Article] Le plan de lutte contre la pauvreté aura besoin des territoires
[Multimédia] Les 5 engagements de la stratégie pauvreté
[Statistique] Pauvreté : une population inquiète pour l’avenir

Femmes, sports et mixité
A Grenoble, le sport s'envole avec elles
[Article] Le Dauphiné Libéré - 07/09/2018
La ville de Grenoble organise avec l'association APELS une semaine du sport féminin. Cet article indique
l'un des leviers choisi par la ville dans l'optique de favoriser la pratique sportive pour les femmes : le
versement de subventions aux clubs s'est fait en fonction de la mixité et de la mise en valeur de la pratique
sportive féminine. (En savoir +)

Sur le web
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[Vidéo] Qui est Roxana Maracineanu la-nouvelle ministre des sports
[Article] Football féminin : la Division 1 prend une nouvelle dimension télévisuelle
[Article] La ligue professionnelle de surf annonce l’égalité des primes entre femmes et hommes
[Article] Les Sprinteuses tentent de faire une place aux femmes dans le sport
[Article] La Suède offre un "Manuel de diplomatie féministe" pour les nuls
[Article] Les femmes en quête d’égalité sur les terrains
[Article] Serena Williams, une icône qui dérange
[Article] Serena Williams prouve que la révolution féministe du sport n’a pas encore eu lieu
[Article] Pourquoi les sportives ne sont-elles pas féministes ?

Vie associative
Centre de droit et d'économie du sport (CDES) -08/2018
[Étude] « les effets du mouvement sportif sur la société française et son économie »
Le Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges a publié une étude intitulée « les effets du
mouvement sportif sur la société française et son économie ». Elle interroge l’efficacité de la dépense
publique en la matière, non sans rappeler en préambule que « le financement public du sport est d’abord
le fait des collectivités locales (12,6 Milliards d’euros en 2014), le Ministère des sports n’intervenant qu’à
hauteur de 858 Millions d’euros. ». Cette étude souligne que si la dimension économique a son
importance, « l’effet majeur de l’action du mouvement sportif sur la société est de nature sociale ». Mais
quantifier ces bénéfices sociaux est complexe, les indicateurs permettant de les évaluer restant à
construire. (En savoir +)
Le Monde.fr - 14/09/2018
[Article] À six ans des JO de Paris, l'explosion programmée du modèle sportif français
Cet article examine l'impact que pourrait avoir la disparition des CTS au sein des fédérations sportives. (En
savoir +)

Sur le web

[Communiqué de presse] Suite à l'entretien entre Édouard Philippe et Roxana Maracineanu, ministre des
Sports
[Article] Ministère des Sports : Roxana Maracineanu dit avoir obtenu de Matignon "un budget à la hauteur
des enjeux"
[Article] Roxana Maracineanu : les conseillers techniques sportifs ne seront "plus forcément fonctionnaires"
[Article] Marie-George Buffet : «Redonner plus de pouvoirs au ministère» des Sports
[Article] Football : la FFF octroie 10 millions d’euros supplémentaires au football amateur, qui parle d’un
"effet d’annonce"
[Billet de blog] Pour une politique publique globale du sport français
[En bref] Le triple défi des associations sportives

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2018

Sport Société

Sport et insertion

Territoires
Eurostat – 08/2018
[Statistiques] Annuaire régional d’Eurostat 2018 : votre région comparée à d’autres
L’espérance de vie dans votre région est-elle plus élevée que dans d’autres régions de l’Union européenne
(UE) ? Quelle est la qualité de vie dans votre région ? Quelle est l’ampleur de l’activité entrepreneuriale
dans votre région ? Votre région est-elle plus riche que d’autres ?
La nouvelle édition de l’Annuaire régional répond à ces questions et à beaucoup d’autres. Publié chaque
année par Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne. L’Annuaire contient des chapitres
consacrés aux politiques régionales et aux priorités de la Commission européenne ainsi que des
statistiques sur la population, la santé, l’éducation et la formation, le marché du travail, l’économie, les
statistiques structurelles sur les entreprises, la recherche et l’innovation, l’économie et la société
numérique, le tourisme, les transports et l’agriculture. Il comprend également deux chapitres spéciaux
consacrés respectivement aux villes et aux typologies régionales. (En savoir +)
Enfances Familles Générations – 17/08/2018
[Article] Usages du vélo et rapports aux espaces publics des enfants : permanence de la division
par sexe dans un dispositif d’apprentissage dans un quartier populaire à Strasbourg
"Cette étude amène à questionner les méthodes d’apprentissage du vélo pour identifier les précautions à
prendre pour favoriser les usages du vélo des garçons et des filles dans l’espace public. Il est alors
conseillé de mobiliser les familles pour favoriser le vélo pour tous, particulièrement dans les quartiers
socialement défavorisés." (En savoir +)

Sur le web

[Chronologie] Historique du/des ministères et des ministres chargés de la jeunesse et des sports
[Compte-rendu] Calvin Thomas Djombe, La fabrique des mauvaises filles. La cité et la construction de la
"féminité déviante"
[Article] États-Unis : les accidents de trottinette se multiplient
[Article] Un nouveau plan pour promouvoir le vélo, encore boudé par les Français
[Article] La Creuse : vers un plan de revitalisation
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LA LETTRE DE L'OBSERVATOIRE DU
NAMING #1
Septembre 2018

SPORSORA lance la série des "Lettres du Naming" à l'approche de l'Observatoire du
Naming le 12 octobre prochain dont vous trouverez l'invitation ci-dessous. Au
programme de cette newsletter, vous retrouverez un article sur l'actualité du naming
en France, sur le naming à l'international, des chiffres clés du naming, un entretien
avec un namer et une approche juridique du naming. Bonne lecture.

INVITATION À L'OBSERVATOIRE DU NAMING

SPORSORA en collaboration avec le CDES,
Lagardère Sports and Entertainment et Kantar Media a
le plaisir de vous annoncer la deuxième édition de
l'Observatoire du Naming.
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Octobre 2018

Sport Société

Actualités

Intervenants : ALLIANZ, BRITVIC, CDES,
COMMERZBANK-ARENA, CONFORAMA, FIAT
CHRYSLER AUTOMOBILES, FC NANTES, KANTAR

12

MEDIA, LAGARDERE SPORTS AND
ENTERTAINMENT, LNB, PARIS LA DEFENSE,
PARIS LA DEFENSE ARENA, RMC SPORT

8H30 - 12H00

Inscrivrez-vous dès à présent en vous adressant à
julien.noel@sporsora.com

Infos et inscriptions

Attention : nombre de
places limité.

LE NAMING HORS DE NOS FRONTIÈRES
par Lagardère Sports and Entertainment
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Actualités

Le marché du naming a son eldorado en
Europe : il se situe de l’autre côté du Rhin.
Plus qu’une tendance, le naming fait partie
intégrante de la conception du sport en
Allemagne et représente un réel levier
économique,
financement

notamment
des

pour

enceintes

et

le
le

rayonnement du namer. Malgré quelques
oppositions

locales,

le

marché

est

florissant, tant sur les enceintes que sur
les compétitions [...]

Lire la suite

UNE ANNÉE RICHE POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
par le CDES

Une nouvelle saison riche pour le marché
français ! Ce ne sont ni plus ni moins que
6 nouveaux contrats de naming qui ont été
signés au cours de la saison 2017/2018 en
France. Signe que le marché évolue vite,
ils ont concerné à la fois des salles, des
compétitions

et

des

clubs

[...]

Lire la suite
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Sport Société

Actualités

LES CHIFFRES CLÉS
par Kantar Media

À l'occasion de l'Observatoire du Naming, Kantar Media a réalisé une étude sur la
perception du naming par le grand public en France. Retrouvez dès à présent quelques
chiffres exclusifs de cette étude qui sera entièrement révélée le 12 octobre prochain.
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L'INTERVIEW D'UN NAMER
Franck Lassagne, Conforama

Pour la deuxième année consécutive,
Conforama

est

championnat

partenaire

français,

titre

du

renommé

l'an

dernier la Ligue 1 Conforama. Retour sur
cette première année de naming et les
différentes

activations

menées

avec

Franck Lassagne, Responsable Réseaux
Sociaux de Conforama, qui interviendra le
12

octobre

prochain

pour

nous

dévoiler plus en détail les coulisses de la
stratégie d'un namer.

Lire l'interview

PAROLE D'EXPERT
par De Gaulle Fleurance & Associés
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Actualités

De Gaulle Fleurance & Associés ont mis
leur expertise au service de plusieurs
opérations

de naming et

dernièrement

celle de « Paris La Défense Arena » au
cours de laquelle ils ont conseillé le
propriétaire de la nouvelle « Arena »
située dans les Hauts-de-Seine, dans le
cadre de la négociation et la conclusion
d’un contrat avec l’établissement public
« Paris La Défense » [...]

Lire la suite
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POLE FORMATION
Documentation

Formation

CQP - ALS

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2019
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS ANGENDA !
Nous allons tester une nouvelle formule avec 1 jury plénier tous les 2 mois et nous
évaluerons en fin d’année 2019 la pertinence de cette configuration.
Voici donc les dates des jurys pléniers CQP ALS 2019 (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

Jeudi 7 février 2019

7 janvier 2019

Vendredi 5 avril 2019

11 mars 2019

Jeudi 6 juin 2019

6 mai 2019

Juillet 2019
Jury interfédéral ouvert

1 mois avant

Vendredi 11 octobre 2019

13 octobre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

Mercredi 13 novembre 2019

Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos dossiers avant ces
dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces dates et dans le cas de dossiers
incomplets, les dossiers de vos candidats seront automatiquement reportés sur le jury
d’après.
Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates.
NB : utilisation des nouveaux documents
Contact : ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.79.
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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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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2018

Formation Technique

ASSURANCE

LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES
Objectifs
 Comprendre l’interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif analysant ainsi les obligations
juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif


Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance

Public visé



Prioritairement, les nouveaux délégués et délégué N+1 et N+2 des comités départementaux UFOLEP
Délégués UFOLEP des comités

Éléments de contenus
-

La législation spécifique en matière sportive (Code du sport et code civil)
Les différentes garanties en matière de responsabilité civile, de protection des locaux et du matériel utilisé
Le risque sportif : une garantie spécifique

Durée de la formation

Effectif

Lieu de la formation

2 jours

20

Paris

Intervenants



Référent(e) de la DTN
Jean-Pierre NEMIROVSKI – Consultant Assurance (NEXFORMA)

Coût du stage
Coût Pédagogique : 300 €
Les frais de déplacement sont à la charge des comités
NB : les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale pour les stagiaires
« UFOLEP ». Pour les autres stagiaires (USEP ou Ligue de l’enseignement), une refacturation sera envoyée à la
structure employeur correspondante qui pourra demander une prise en charge à Uniformation dans le cadre de son
plan de formation.

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
15 et 16 novembre 2018

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiqueassurancepratiquesportives.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2018

Formation Technique et Pédagogique

SECOURISME

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE
SECOURISME
Objectifs de formation


Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur
Publics visés



Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC
Éléments de contenus

-

Actualités ministérielles et fédérales relatives au secourisme
Évaluation des gestes techniques - points clés - justification
QCM / Référentiels PSC1
Durée

Effectif

Lieu

1 jour

16 à 24 personnes maximum
(par journée de formation continue)

Toulouse – Sauméjan - Fougères – Valence –
Ile-de-France – Nevers – Montpellier

Intervenants
Philippe ATRY – Isabelle COLLAVET – Vincent DEFOSSEZ – Charly GONZALEZ – Jean-Luc JOUTZ – Stéphane LALANNE
– Hervé LEROC – Fabien LE GUENENC – Mauricette LE MAITRE – Anthony ROBERT – José ROIG
Coût du stage
-

Coût Pédagogique : 150 €
Frais de déplacement sont à la charge des comités/publics
Frais de restauration (déjeuner) pris en charge par l’UFOLEP nationale
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne

Vous aurez le choix entre les dates et lieux ci-dessous :
 23 mai 2018 à Mondonville (31)
 15 juin 2018 à Sauméjan (47)
 19 juin 2018 à Fougères-sur-Bièvres (41)
 26 septembre 2018 à Valence (26)
 3 octobre 2018 à Nevers (58)
 Le 19 octobre 2018 à Paris (75)
 12 décembre 2018 à Montpellier (34)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationcontinueformateursecourisme.html
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PSC1

LES EQUIVALENCES DU 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 (01.43.58.97.62.) pour obtenir les coordonnées du
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.
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Stages

MÉMO STAGE

Discipline / Type de stage

TECHNIQUE APE

Olivet
03/11/2018

STEP

Rue d'Alsace
Rue d'Alsace

09:00

17:00

Prérequis

Etre licencié UFOLEP

Objectifs

STEP

Eléménts de contenu

STEP

Doc et matériel demandé

Matériel de prise de note, Documentation personnelle, Livret de formation,Tenue Sportive

Responsable administratif
Responsable formation

David SUAREZ

Formateur(s)

SUAREZ David

Coût par stagiaire (option 1)

55,00 €

Le repas n'est pas compris

Coût par stagiaire (option 2)
Coût par stagiaire (option 3)
Date limite de réception

24/10/2018

CONTACT

UFOLEP CENTRE VAL DE LOIRE
Avenue du Parc Floral
45100
ORLEANS LA SOURCE
02.38.54.02.00
Ufolepcentre@orange.fr

MÉMO STAGE

Discipline / Type de stage

TECHNIQUE APE

Olivet
10/11/2018

TECHNIQUES

Rue d'Alsace
Rue d'Alsace

09:00

17:00

Prérequis

Etre licencié UFOLEP
Pratiquer l'APE

Objectifs

Formation continue des techniques en APE

Eléménts de contenu

Formation continue des techniques en APE

Doc et matériel demandé

Matériel de prise de note, Documentation personnelle, Livret de formation,Tenue Sportive

Responsable administratif
Responsable formation

David SUAREZ

Formateur(s)

SABATIER Isabelle

Coût par stagiaire (option 1)

55,00 €

Le repas n'est pas compris

Coût par stagiaire (option 2)
Coût par stagiaire (option 3)
Date limite de réception

31/10/2018

CONTACT

UFOLEP CENTRE VAL DE LOIRE
Avenue du Parc Floral
45100
ORLEANS LA SOURCE
02.38.54.02.00
Ufolepcentre@orange.fr

MÉMO STAGE

Discipline / Type de stage

ANIMATEUR Gymnastique (F)

ANIMATEUR PARCOURS N8

ESVRES
20/10/2018 ESVRES
21/10/2018 ESVRES

09:30
09:30

17:00
17:00

Prérequis

Etre licencié UFOLEP

Objectifs

Devenir animateur sur les parcours

Eléménts de contenu

Devenir animateur sur les parcours

Doc et matériel demandé

Matériel de prise de note, Documentation personnelle, Livret de formation,Tenue Sportive

Responsable administratif
Responsable formation

SUAREZ David

Formateur(s)

WALTER Sophie

Coût par stagiaire (option 1)

15,00 €

Hors repas et hébergement, prévoir un pique-nique

Coût par stagiaire (option 2)
Coût par stagiaire (option 3)
Date limite de réception

10/10/2018

CONTACT

UFOLEP CENTRE VAL DE LOIRE
371 Rue d'Alsace
45160
OLIVET
02.38.54.02.00
Ufolepcentre@orange.fr

MÉMO STAGE

Discipline / Type de stage

RECYCLAGE
Gymnastique (F)
JUGES A ET B

BLERE
25/11/2018

JUGE PARCOURS A ET B GAF

Salle de Gym des Aigremonts
Salle de gymnastique des Aigremonts - BLERE (37150)

09:30

17:00

Prérequis

Etre licencié UFOLEP

Objectifs

Recyclage juge sur les parcours A et B

Eléménts de contenu

Attention, un même stagiaire ne peut s'inscrire qu'à 1 seule des 2 formations : soit juge
parcours A et B, soit animateur parcours A et B.

Doc et matériel demandé

Matériel de prise de note, Documentation personnelle, Livret de formation,Tenue Sportive

Responsable administratif
Responsable formation

David SUAREZ

Formateur(s)

SUAREZ David

Coût par stagiaire (option 1)

15,00 €

Le repas n'est pas compris

Coût par stagiaire (option 2)
Coût par stagiaire (option 3)
Date limite de réception

15/11/2018

CONTACT

UFOLEP CENTRE VAL DE LOIRE
Avenue du Parc Floral
45100
ORLEANS LA SOURCE
02.38.54.02.00
Ufolepcentre@orange.fr

MÉMO STAGE

Discipline / Type de stage

MULTISPORT MULTISPORT

MULTISPORT

SALBRIS (41300) 41232
10/11/2018

SALBRIS

09:00

17:00

Prérequis

Etre licencié UFOLEP

Objectifs

Multisport

Eléménts de contenu

Multisport

Doc et matériel demandé

Matériel de prise de note, Documentation personnelle, Livret de formation,Tenue Sportive

Responsable administratif
Responsable formation

David SUAREZ

Formateur(s)

SUAREZ David

Coût par stagiaire (option 1)

25,00 €

Repas compris

Coût par stagiaire (option 2)
Coût par stagiaire (option 3)
Date limite de réception

31/10/2018

CONTACT

UFOLEP CENTRE VAL DE LOIRE
371 Rue d'Alsace
45160
OLIVET
02.38.54.02.00
Ufolepcentre@orange.fr

Formation

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP
Vous devez dorénavant passer via le logiciel formation (http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1), pour organiser vos
formations (BF, capacité, autres…), pour le suivi de vos stagiaires, pour les livrets de formation dématérialisés et l’impression des diplômes…

Les comités n’ayant pas reçu les codes d’accès doivent nous contacter (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou 01 43 58 97 62).
Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de
formations ».
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TRAMPOLINE
Règles de montées et de descentes
 Les trampolinistes ayant atteint ou dépassé 70% des points possibles du niveau dans lequel ils ont concouru lors des finales
montent de niveau pour la saison suivante
 Il n’y a pas d’obligation de monter pour un trampoliniste concourant dans un niveau pour la première année
 Il n’y a pas obligation de monter entre le niveau 5 et le niveau 6
 Il n’y pas obligation de monter pour les catégories 30 ans et + en niveau 1 et 2 et pour les 21 ans et + à partir du niveau 3
 Un trampoliniste ayant concouru dans un niveau ne peut concourir la saison suivante dans un niveau inférieur quel que soit
la phase de participation

Obligation de montée
Les trampolinistes surlignés sont ceux qui sont dans l’obligation de monter la saison prochaine.
Les autres devront obligatoirement monter pour la saison 2019-2020.

NIVEAU 1

Noah Monteyremard............................ Allex
Léo Zattier ............................................ Allex
Nassim El Hanouni .............................. Allex
Philémon Collas .................................. Allex
Alexandra Bridgewater ............... La Châtre
Emilie Rose Bridgewater ............ La Châtre
Ambrine Martel ............................... Brioude
Kim Dauxere Rosel......................... Brioude
Meyline Mervey ................................. Gerzat
Fantin Malolet ...............................Grenoble
Juliette Cabanes Tercinet ............Grenoble
Juliette Jobert ...............................Grenoble

NIVEAU 2

Noella Marcuzzi ................................... Allex
Anais Vigneresse ........................... Brioude
Valentine Pelletrat .......................... Brioude
Maya Tomczyk ................................ Brioude
Margaux Rivollet.................................. Bron
Léa Kaluzny ......................................... Bron
Quentin Rovira..................................... Bron
Olivia Bridgewater ....................... La Châtre
Emie Alves ........................................ Gerzat
Julie Pereira ...................................... Gerzat

Jessica Mazel.................................. Luzinay

Gabin Sanchez.............................. Mazamet
Anthéa Monnie.............................. Mazamet
Alban Hupfer ................................. Mazamet

Yanis Mouret ................................. Mazamet
Noémie Carivenc Gralha .............. Mazamet

Ioan Berard .............. Montagne Thiernoise
Louise Noyer............ Montagne Thiernoise

Matthieu Halvick ...... Montagne Thiernoise
Inaya Chirieix ........... Montagne Thiernoise

Camille Aguillon .............................. Oullins
Fiona Gashi ...................................... Oullins
Léane Motikian ................................ Oullins
Liam Dumesnil Locci ...................... Oullins
Timothee Loubereau ....................... Oullins

Erisa Gashi....................................... Oullins
Malo Sanchez................................... Oullins
Alexandre Aguillon.......................... Oullins
Alexandre Sulter .............................. Oullins
Jade Halbardier ............................... Oullins
Lilou Ludi ......................................... Oullins
Perrine Alix ...................................... Oullins

NIVEAU 3

Heloise Lafarge............................... Brioude
Lisette Douspis............................... Brioude
Jean Mignot ..................... Gerland Mouche
César Eliseo Coy ............. Gerland Mouche
Emma Pechon................................. Luzinay
Eliot Gay .......................................... Luzinay
Maxime Guiraud ........................... Mazamet
Enola Addout ........... Montagne Thiernoise
Eva Motikian .................................... Oullins
Emma Jarry ........................................Plaisir
Elsa Cucheval ................................ Ronchin
Lucile Fauquette ............................ Ronchin
Cécile Luy ......................................... Tullins
Florian Lherbier ...................... Villecresnes

NIVEAU 4

Arsène Leblanc.............................. Ronchin

Anaelle Boudon .............................. Brioude
Pierre Louis..................................... Brioude
Emma Jarlier ................................... Brioude

Esteban Morel .................................... Volvic

Julie Hermann...................................... Bron

Eden Leblanc .....................................Le Pin
Mickael Mai Emery ............................Le Pin
Clara Peltier ...................................... Tullins
Mélodie Ailhas .................................. Tullins
Alexis Pereira.......................... Villecresnes

Sarah Gammoudi............. Gerland Mouche
Anthony Descos .............. Gerland Mouche
Julien Delaforge ............................... Gerzat
Lucas Guillot Delarque ................ Grenoble
Tristan Liaboeuf ............................. Luzinay
Chloé Chazalet................................. Oullins
Aline Soichez ................................... Oullins
Noa Audrain ................................... Ronchin
Maureen Bidoyen Silvert .............. Ronchin
Léa Martins ..............................Villecresnes

Demandes de dérogation ?
Les demandes de dérogation sont à adresser par courriel à votre département avant le 31 octobre 2018.
Il est possible de mettre en copie la CNS – cns@ufolepgym.com, mais la demande ne sera recevable qu’après son envoi par la
délégation départementale.
Vous devez obligatoirement utiliser le formulaire type et passer par votre département, autrement votre demande ne sera pas
traitée. Celui-ci est disponible sur le site www.ufolepgym.com

Sport Education

Week end Outdoor Nature

https://inscriptions.ufolep.org/wknature18/
Contact & informations :
Patrick MANS : pmans.ufolepna@gmail.com
Téléphone : 06 82 01 98 68
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Athlétisme

Sport Éducation

GRS

POUR LA SAISON 2018-2019
DE GRS

Retrouvez ci-joint, en liens hypertextes :
Le reglement general
La brochure individuels
Le code de pointage

La brochure du circuit jeunesse
La brochure ensembles

À DIFFUSER PLUS LARGEMENT POSSIBLE
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Sport Éducation

GRS

APPEL À
CANDIDATURES
2020

Devenez organisateur d’un évènementiel sportif national :

1. Championnat National Individuels GRS
2. Championnat National « Équipes & Duos & Festival »
Merci parvenir votre candidature, au responsable de la CNS GRS
Cécile CANOVAS
UFOLEP Nationale
cecile.cnsgrsufolep@gmail.com
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
Composition du dossier :
➢ Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental.
➢ Un descriptif des installations.

Cont@ct no3 du 1er octobre 2018

Sport Éducation

GRS

POUR INFORMATION !

POUR LES NOUVEAUX IMPOSES
INDIVIDUELS 2020

Un appel à candidature est lancé pour la création des nouveaux imposés individuels 2020,

voici ci-dessous les catégories avec les engins correspondants, ainsi que l'échéancier
proposé aux candidats :
Honneur 11/12 ans : Massues
Honneur 13/14 ans : Cerceau
Honneur 15/16 ans : Ballon
Excellence 11/12 ans : Main Libre
Excellence 13/14 et 15/16 ans : Main Libre
 Retour des dépôts de candidatures ainsi que de la proposition de musique pour
l'imposé concerné : le 15 novembre 2018 à cecile.cnsgrsufolep@gmail.com.
 Envoi de la vidéo de l'imposé concerné avant le 30 décembre 2018.
 Envoi du 1ier jet du texte de l'imposé avant le 19 Janvier 2019.
 Si possible, échange entre la CNS et les différentes "créatrices " des imposés lors
des Nationaux Individuels.
 Finalisation des projets lors du stage FS (date et lieu à déterminer).
A chaque étape, la CNS fera un retour sur les projets pour permettre une bonne avancée
des travaux et respecter l'échéancier ci-dessus.
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MODIFICATIONS ET PRÉCISIONS SUR LE PROGRAMME TECHNIQUE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
MODIFICATIONS et PRECISIONS – SEPTEMBRE 2018

M = Modification
Page

N°

nomination

2

M1

PARTICIPATION

2

M2

PARTICIPATION

2

M3

ORGANISATION DES
ÉQUIPES ET DES
INDIVIDUELS

2

M4

ORGANISATION DES
ÉQUIPES ET DES
INDIVIDUELS

6

M5

TABLEAU SYNOPTIQUE
FEMININ

6-7

M6

TABLEAU SYNOPTIQUE

9

M7

Poutre – durée des
exercices

9

M8

Sol – durée des
exercices

11

M9

Anneaux

12

M 10

Barre fixe

Rectificatifs
Ajouter au texte :
“Les équipes ont l’obligation de participer à tous les échelons, y compris à la
phase départementale, en y respectant le règlement technique UFOLEP.
Si une équipe ne peut fournir un palmarès officiel indiquant sa participation à
une phase départementale, elle ne sera pas qualifiée pour la phase régionale.”
Ajouter au texte :
“Pour absence d’un(e) gymnaste devant être justifiée, les seuls éléments
valides sont : voyage scolaire, certificat médical ou attestation de l’employeur.
Ces éléments devront être justifiés par un document papier et signé, auprès de
l’échelon UFOLEP du niveau de la compétition (départemental, inter-régional,
national).
Cela peut par exemple concerner :
 la gymnaste qui détermine la filière (une des deux moins de 11 ans),
 la gymnaste qui détermine la catégorie d'âge (la plus âgée),
 une équipe ne présentant pas le nombre minimum de gymnastes.
Compléter le texte par :
“Une équipe doit être composée du nombre minimum de gymnastes demandé
dans chaque niveau. Une équipe incomplète sur l’ensemble des agrès, et sans
justificatif d’absence, ne pourra prétendre à une qualification à l’échelon
supérieur (même si le quota prévoyait 100% d’équipes qualifiées). Les
gymnastes seront considérées comme des individuel(e)s et inscrites comme
tel sur le logiciel. L’équipe n’apparaitra donc pas sur le palmarès.”
Ajouter au texte :
“• Les deux gymnastes les plus jeunes déterminent la filière (moins de 11 ans
= filière jeunes). Une équipe est dans l’obligation d’avoir deux gymnastes de
moins de 11 ans pour être en filière jeunes.
Pour que la saison 2018-2019 soit une année de transition, il sera permis
qu’un(e) de ces deux gymnastes soit âgé(e) de 11 ans (2007).
• La gymnaste la plus âgée détermine la catégorie d’âge.
Sans justificatif valable lors des phases départementales, l’équipe pourra
éventuellement être reclassée dans sa bonne catégorie si les grilles et
passages le permettent, autrement elle ne sera pas classée.
Sans justificatif lors des phases régionales ou finales, l’équipe ne sera pas
classée et sa saison sera terminée.
La composition d’équipe doit respecter les règles à chaque échelon.”
Ajout de la catégorie N1 11-18 ans
Supprimer : “Pour rappel : les catégories…filière nationale”
Ajouter : “Se référer page 2 – organisation des équipes et des individuels –
pour la composition et l’engagement des équipes”
Modifier le texte par :
• Niveaux 8 à 7 : jusqu’à 55’’
• Niveau 6 à 5 : jusqu’à 1’10’’
• Niveaux 4 à 1 : jusqu’à 1’30’’
Modifier le texte par :
• Niveaux 8 à 7 : jusqu’à 55’’
• Niveau 6 à 5 : jusqu’à 1’10’’
• Niveaux 4 à 1 : jusqu’à 1’30’’
Modifier le texte par :
“Si le matériel de compétition le permet, possibilité pour les gymnastes 7-10
ans d’ajouter un tapis de 20 cm.”
Modifier le texte par :
“Si le matériel de compétition le permet (barre d’entraînement), possibilité de
descendre la barre fixe pour les gymnastes de 7-10 ans.”
puis :
“Si le matériel de compétition le permet, possibilité pour les gymnastes 7-10
ans d’ajouter un tapis de 20 cm.”

MODIFICATIONS ET PRÉCISIONS SUR LE PROGRAMME TECHNIQUE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
27

M 11

28

M 12

29

M 13

29

M 14

82

M 15

Niveau 5
Poutre
Niveau 4
Poutre
Niveau 3
Sol
Niveau 3
Sol
Niveau 5
Sol

Gymnastique Artistique Féminine
Modifier le bonus par :
“BONUS : Réaliser un deuxième élément acrobatique à 0,3 min.”
Modifier le bonus par :
“BONUS : si IV est validée par un élément acrobatique à 0,4 min.”
Modifier l’exigence II par :
“II • 1 LA avec un salto”
Modifier l’exigence III par :
“III • 1 LA avec salto à 0,4 min. de sens différent de l’exigence II”

Gymnastique Artistique Masculine

Modifier l’exigence IV par :
“BONUS - IV - un élément avec envol en arrière (min 0,2)”
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Sport Éducation

SAM CLAP

R

etrouvez le bulletin de liaison

de septembre 2018 : ICI
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Sport Éducation

Tennis de Table

APPEL À
CANDIDATURES
2020
LES 12 HEURES UFOLEP

Devenez organisateur d’un évènementiel sportif national :

Les 12 heures UFOLEP
Merci parvenir votre candidature, au responsable de la CNS Tennis de Table :
Pierre BAYON
UFOLEP Nationale
cns.tennisdetable@ufolep.org
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
Composition du dossier :
➢ Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental.
➢ Un descriptif des installations.
N’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Pierre BAYON pour tout renseignement
complémentaire.
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Sport Éducation

Tennis de Table

Calendrier prévisionnel Tennis de table
Saison 2018 – 2019
DATES
Individuels

Coupes

15/10/18

Publication des tableaux de
participation aux phases
départementales A & B

Publications des engagements
aux Coupes Nationales
A&B

3 & 4 /11/18

Préconisation organisation des
phases départementales A & B

20/01/2019

15/02/2019

Diffusion des quotas de
qualification pour les
Nationaux A & B

Diffusion des quotas de
qualification pour les coupes
Nationales A & B
Dates affinitaires
Retour IMPERATIF à la CNS des
résultats officiels des coupes
régionales
B
Retour IMPERATIF à la CNS des
résultats officiels des coupes
régionales
A

25/03/2019

02/04/2019

Publication
« 12 Heures »

Préconisation organisation des
phases régionales A & B

12/03/2019

30 & 31/03/2019

Dates affinitaires

Retour IMPERATIF à la CNS
des participations individuelles
départementales
A&B
Retour IMPERATIF à la CNS
des résultats officiels des
départementaux
A&B

23 & 24/02/2019

Retour IMPERATIF à la CNS
des résultats officiels des
individuels régionaux
A&B

INTERZONES
Coupes B

Confirmation des
engagements des Nat B
Retour des
engagements des
«12 Heures »

05/04/2019
INTERZONES
Coupes A

13/04/2019

17/05/2019

8&9/06/2019

Dates affinitaires
Les 12 Heures
PARON ( 89 )

21/04/2019
04&05/05/2019

Les 12 Heures

Retour IMPERATIF à la CNS des
engagements des Coupes
Nationales
A&B

30/11/2018

31/12/2018

DATES
AFFINITAIRES

COMPETITIONS

Nationaux B
(77)

Coupes B
(77)

Confirmation des
engagements A
Nationaux A

Coupes A

Châteauneuf en Thymerais
(28)

Châteauneuf en Thymerais
(28)
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Dates affinitaires

