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LES VOEUX UFOLEP 2020
Cher.e.s Ami.e.s
C’est avec plaisir que nous démarrons ensemble cette nouvelle année sportive !
Je vous souhaite au nom de toute l’équipe nationale, ainsi qu’aux dirigeant.e.s,
animateur.trice.s et adhérent.e.s de votre association, une très belle et heureuse année 2020.
Avec vitalité et esprit de corps, notre projet sportif sert les ambitions d'une cohésion sociale
renforcée sur l’ensemble des territoires. Les municipales 2020 seront à cet effet l’occasion de
réaffirmer nos volontés pour un sport levier de solidarité, d’accessibilité, d’intégration pour
toutes et tous. Vous êtes ce réseau d’associations et d’adhérent.e.s, sur lequel nous pouvons
compter pour atteindre nos objectifs et relever ensemble les enjeux sociaux, éducatifs et
sportifs de notre fédération.
Fin 2019, l’Ufolep a défendu ardûment les intérêts institutionnels de ses acteur.trice.s (réseau,
pratiquant.e.s, partenaires) auprès des collectivités lors du Salon des Maires et du Salon de
l’éducation. Le dispositif des Maisons sport santé société a été dévoilé à cette occasion lors
d'une conférence dédiée. A noter également la signature de la convention UFOLEP - MGEN
qui vise à développer une conception sport santé pour le mieux être de tout à chacun.e.
Enfin le dernier rassemblement national fédéral dédié aux acteur.trice.s de la vie sportive et
associative à la maison du hand-ball en octobre dernier a été une réussite tant en termes
d’ambiance que d’énergie mobilisée au service du projet sportif.
A découvrir dans cette lettre, l’opération découverte de janvier, de nouvelles ressources
pédagogiques, le reportage sur l’association multisports Activ’athlon, le plan de féminisation
Ufolep, des services pour le développement associatif et tous les prochains évènements 2020!
Très belle année à tous et toutes
Arnaud JEAN
Président National UFOLEP
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EN JANVIER, PENSEZ "OPÉRATION DÉCOUVERTE!"
L’opération découverte permet à toutes les associations Ufolep d'ouvrir leurs créneaux
d'activités sportives à de futurs adhérent.e.s – licencié.e.s. Vous pouvez ainsi tout le mois de
janvier, venir avec les personnes de votre choix pour partager gratuitement une séance.
À cet effet, les Clubs Gymniques de Lormont (33) et de Wingles (62) se sont distingués lors
de la précédente l’opération découverte en septembre 2019 et se sont vus remettre un bon
d’achat à valoir chez Décathlon pro.
Pour plus d'infos sur les services et l’opération, c'est ICI
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INCLUSION ET RESPECT A L'UFOLEP
Le groupe de travail national Femmes en
Action pour l’Inclusion et le Respect
(F.A.I.R) a fait valider son plan de
féminisation

lors

du

dernier

comité

directeur Ufolep. Il fait suite à l’enquête
menée par le cabinet Egaé sur les risques
de discrimination de genre à l’Ufolep.
Le rapport avec l’ensemble des résultats
est accessible ICI

ASSOCIATION AMBASSADRICE
Le reportage sur l'association multisports
Ufolep Activ'Athlon de Chambéry-Bassens
a été diffusé sur la chaîne Sport en France
le 22 décembre dernier.
Pour accéder au replay c’est ICI

BOUTIQUE UFOLEP
Découvrez les nombreux produits et
services de la boutique Ufolep (matériel
sportif clé en main, gamme de textile et
signalétique.)
Plus d'infos :boutique.ufolep@gmail.com
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CLUB SPORT +
Le Comité National Olympique et Sportif
Français organise les 1ers « Trophées
Club + » pour récompenser les initiatives à
caractère

sociétal

innovantes

et

exemplaires des associations sportives.
Lire la suite et candidater c'est ICI

PLATEFORME CREATION.ORG
Découvrez
plateforme

les
de

nouveautés
création

sur

la
pour

personnaliser vos visuels (affiches, flyers,
bannière...)! A l’affiche ce mois-ci les
visuels pour l’opération découverte de
janvier 2020. Tutoriel Vidéo ICI

NOUVEAU PLAN DE FORMATION
Si vous êtes intéressé.e.s par une
formation relative à une activité sportive,
n’hésitez pas à contacter votre comité
départemental.
Plus d’infos ICI
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SECOURISME POUR TOUS ET
TOUTES
Découvrez les 3 types d’interventions
autour de la prévention et des gestes de
premiers secours dispensées par l'Ufolep.
Plus d'infos ICI

ENGAGEMENT

ASSOCIATIF

DES

JEUNES
En tant qu’association, vous pouvez
bénéficier de jeunes engagés dans un
Service Civique pour développer de
nouvelles activités sportives au sein de vos
structures.
A cet effet, le dispositif grand programme
« Volontaires tout terrain » donne toutes
les modalités pratiques. Plus d’infos ICI
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L'UFOLEP S ENGAGE POUR UN SPORT
DURABLE
2020 sera une année phare pour la
biodiversité avec l’organisation à Marseille
du Congrès mondial de la nature.
A noter comme outil ressource pour les
organisateurs de manifestations sportives,
le guide très bien fait, proposé par
l’association Zéro déchets, c'est ICI
Et toujours le guide Biodiversité Ufolep et
ses fiches pédagogiques ICI

POUR UNE GENERATION VELO
UFOLEP
Dans le cadre des engagements de
l'Ufolep pour le développement du vélo et
des mobilités actives pour tous et toutes,
découvrez ses programmes Vélo éducatif
et sportif .
Toutes les modalités pratiques ICI
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ÉCOLE DE CONDUITE MOTO
La Commission nationale Moto propose un
livret de progression ludique à destination
des jeunes pilotes inscrit.e.s dans les
Écoles de conduite Ufolep. Plus d'infos ICI

ARBITRAGE VOLLEY-BALL
A découvrir toutes les spécificités de
l'activité volley dans ce guide proposé par
la Commission nationale volley-ball. Ce
guide est transmis lors des formations
arbitres Ufolep.
Plus d'infos ICI
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QU'EST-CE QUE LA LAÏCITÉ ?
L'Ufolep vous accompagne sur ces
questions dans le cadre des pratiques
physiques et sportives à travers son guide
édité dans la collection Le C.O.D.E en
partenariat
avec
la
Ligue
de
l'enseignement et l'observatoire de la
Laïcité
Pour consulter le Guide Ufolep c'est ICI
A consulter également la ressource
produite sur le sujet par le Ministère des
Sports ICI

LES

MANIFESTATIONS

SPORTIVES

NATIONALES
L'ensemble des dates des championnats
ou manifestations nationales qui vont se
dérouler à partir de janvier 2020 sont sur
www.ufolep.org
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ASSEMBLEE GENERALE UFOLEP
Le département de la Corrèze (19)
accueillera la 73ème assemblée générale
de l’UFOLEP à Brive-la-Gaillarde les 25 et
26 avril 2020. Plus d'infos ICI

UFOLEP PLAYA TOUR 2020
Retrouvez ICI les premières dates de
l'édition 2020 du Playa tour.
Plus

d'infos

sur

le

site

https://www.ufolep-playatour.fr/
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UFO STREET 2020
Découvrez

les

premières

dates

des

tournois UFO STREET édition 2020 ICI

Share
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