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1ÈRE FÉDÉRATION MULTISPORTS 
ET AFFINITAIRE DE FRANCE



Forte de son réseau de bénévoles et professionnel.le.s via 7500 associations et 350 000 adhérent.e.s, 
l’Ufolep propose une diversité de pratiques sportives allant du loisir compétitif de l’insertion sociale et 
professionnelle.

Fédération multisports, l’Ufolep offre une large palette d’activités telles les activités gymniques, cyclistes, 
d’expression, de la forme et du bien-être, sports d’équipe, de nature, mécaniques, de combat, de 
raquettes, etc. 

Une même licence permet la pratique de plusieurs disciplines. 

Présentation

L’Ufolep a pour ambition de rendre les activités physiques et sportives accessibles à tous les publics, 
des plus jeunes aux plus âgés. Elle propose à la fois des activités adaptées et du sport-santé, des 
pratiques loisir, des activités compétitives et des événements sportifs grand public.
 
L’Ufolep défend les principes de laïcité, de citoyenneté et de solidarité, dans l’esprit de l’éducation 
populaire. Elle lie la pratique sportive à l’engagement associatif, à la promotion de l’égalité hommes-
femmes et à la lutte contre toutes les discriminations.

« Fédéralement nous devons construire vers l’avenir, innover, 
développer, toujours dans les valeurs humanistes. Un français sur 
quatre recherche une pratique multisports, que nous souhaitons 
accompagner. Nous sommes des acteurs engagés et responsables. » 

Arnaud Jean, président de l’UFOLEP

Vision
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L’Ufolep s’investit dans les politiques éducatives et sportives des territoires et est un acteur de l’économie 
sociale et solidaire. Elle forme à l’animation sportive (CQP, Certificat de qualification professionnelle), 
à la prévention santé et au secourisme (PSC1). Elle développe des projets d’insertion et des séjours 
éducatifs.

Projet -  Une variété de pratiques et de publics 
pour illustrer nos actions
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Des activités sportives pour toutes et tous

Des évènements sportifs grand public

Des loisirs et de la compétition

Des formations professionnelles et des projets 
d’insertion

Des services pour les associations affiliées
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Nos engagements - nos dispositifs

KID BIKE - « Le Savoir Rouler à Vélo Ufolep » permet aux enfants de 
bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo 
pour l’entrée au collège.

ÉDUQUER C’EST PRÉVENIR - Des jeux, outils éducatifs et pédagogiques 
Ufolep pour  mettre en œuvre les principes de citoyenneté en actes.

ÉCOLE DE SPORT - Une démarche éducative et ludique pour appréhender 
la multi-activité à travers des ateliers de motricité, de coordination et de jeux 
d’adresse.

TOUTES SPORTIVES - Plan de féminisation UFOLEP dédié au public féminin 
pour favoriser une pratique sportive adaptée, originale et dédiée.

À MON RYTHME - Des cycles de séances d’ activités physiques et sportives 
adaptées pour lutter contre la sédentarité & l’obésité et pour  le maintien de 
l’autonomie dans la vie quotidienne.

Développer des actions d’éducation par la pratique sportive 

Améliorer l’accessibilité et le developpement des activités physique et sportive pour toutes et tous
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PARCOURS COORDONNÉS - Une démarche de projet qualifiante et professionnalisée où 
le sport devient levier de recrutement et alternative pour des jeunes à réintégrer.

SÉJOURS SOCIO-SPORTIFS - Favoriser le départ en vacances du 
plus grand nombre avec des stages sportifs et culturels.

FORMATION PROFESSIONNELLE CQP - Dispositif de formation, 
porté par les délégations régionales UFOLEP, permettant à des 

jeunes et des moins jeunes d’entrer dans la Filière de Formation 
des Métiers du Sport et de l’Animation.

SPORT SÉNIORS - Un programme dédié aux séniors pour préserver leur 
capital santé et retisser du lien social.

Déployer des actions d’insertion sociale et professionnelle au service des enjeux d’animation et d’encadrement
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FORMATION FÉDÉRALE - Des sessions spécifiques pour 
dirigeants, bénévoles et animateurs des activités sportives avec 
délivrance de brevets fédéraux UFOLEP.

INSCRIPTIONS / ADHÉSIONS - Septembre et Janvier sont les temps forts 
d’affiliation à la fédération via les opérations découverte et parrainage.

ENGAGEMENT / SERVICE – CIVIQUE - La collaboration entre un jeune et sa 
structure d’accueil investis  dans des missions relevant de l’intérêt général.

Développer la vie associative et sportive sur tous les territoires
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FORMATION AUX PREMIERS SECOURS PSC1 - l’UFOLEP bénéficie de l’agrément du 
Ministère de l’Intérieur et est organisme de formation agréé par la DIRRECTE.
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ÉPREUVES SPORTIVES DE MASSE - Championnats et manifestations nationales 
sous forme compétitive ou de loisirs pour les adhérents Ufolep dans leur 
discipline sportive.

WEEK-END ZEN, BOOT, MOVE - 5 évènements week-end Activités de la forme 
dédiés à la formation autour des activités de la forme et du bien-être.

UFOSTREET - L’UFOSTREET est un événement national citoyen autour du sport urbain. 30 
départements concernés, plus de 60 événements Ufostreet en France avec une finale nationale 

à Paris en juin 2020. Près de 6000 participant.e.s (dont 500 sur la finale) Jeunes de 12 à 17 ans. 
Publics des territoires prioritaires, présentant des difficultés d’accès social au droit commun 

et en difficulté sociale. Toute la saison sportive dans les « city-stades » et dans les complexes 
urban et multisports, les lieux de proximité où il est possible d’aménager des espaces sportifs, 

culturels et associatifs éphémères.

Nos événementiels

• Printemps

• Été / Juillet -Août

• Toute l’année

PLAYA TOUR - La plus grande tournée sportive et citoyenne estivale
L’UFOLEP PLAYA TOUR est un événement multisports itinérant sur toute la France 

qui se déroule sur la période estivale (de fin mai à fin août), et qui se traduit par 
l’aménagement d’espaces multisports et culturels éphémères sur les littoraux, parcs 
et plans d’eau intérieur au territoire, ruraux comme urbains. Il propose, en direction 

de tous les publics, des animations, démonstrations et initiations sportives organisées 
pour accueillir des jeunes, enfants et adolescents affiliés ou non à l’UFOLEP.
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Impacts

Première fédération sportive affinitaire de France par le nombre de ses licenciés, l’Ufolep est agréée par le Ministère 
des Sports et membre du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

7500 
Associations 

sportives

114 
Comités

350 000 
Adhérents

130 
Activités 
sportives

38 000 
Formations

/ an

103 
Fédérations

1,6 million 
d’adhérents

13 
Régions

Près de
30 000

associations 
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UFOLEP
LA COHÉSION SOCIALE PAR 
L’INNOVATION

Créée en 1928 au sein de la Ligue de 
l’enseignement, l’UFOLEP souhaite 
favoriser l’accès à l’éducation, à la 
culture et renforcer l’engagement 
civique par la pratique sportive.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
La Ligue de l’Enseignement est un mouvement associatif laïque. 
Elle est née en 1866 de la volonté de républicains de permettre à 
tous d’accéder à l’éducation et la culture.

L’objectif ? Que chacun puisse exercer pleinement sa citoyenneté 
et construire de façon durable une société plus juste, plus libre, 
plus solidaire. 
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Notes
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Plus d’infos :

Rosemary PAUL-CHOPIN  
rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr – 01 43 58 97 77

Ufolep
3 rue récamier

75 341 paris cedex 07
T. 1 43 58 97 71

www.ufolep.org


