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Solidarité ! 
 
L’UFOLEP est confrontée chaque saison, un peu plus, à une érosion de ses effectifs même si, 
cette dernière est moins sensible en 2019. Nous avons toutes et tous une explication à ce 
phénomène, et très différente, en fonction de notre rôle dans le paysage associatif et sportif 
de notre mouvement…  
Sont souvent évoqués par les un.es ou les autres : 

- Le prix de la licence, particulièrement pour celles et ceux qui ne feraient pas de 
compétitions, 

- L’adhésion à La Ligue qui « plomberait » la compétitivité,  
- Un système d’affiliation et d’adhésion trop complexe, 
- Une assurance trop chère, perçue comme inadaptée à la réalité d’une vie de club 

« ordinaire », 
- Etc… 

 
Une licence c’est quoi ? C’est une adhésion, donc un acte d’engagement qui permet : 

- A La Ligue, entre autres, de faciliter l’accès à l’éducation des plus vulnérables, de se 
battre pour faire vivre les valeurs républicaines de Liberté, d’Egalite, de Fraternité et 
de Laïcité, 

- A l’UFOLEP de former des bénévoles, d’organiser des compétitions, d’offrir à toutes et 
tous et de nombreux.es laissé.es pour compte une pratique sportive 
d’épanouissement, de plaisir et une meilleure santé, 

- A l’APAC d’assurer nos adhérent.es mais aussi tous les risques que nous prenons, 
chaque jour, pour remplir nos missions et ambitions… 

 
Certes pour être toléré, un coût doit être supportable en plus d’être compris… 
 
C’est le chantier que nous avons proposé d’ouvrir avec La Ligue et l’APAC lors de notre AG à 
Créteil, il y a quelques jours, avec pour principe : 

- Une solidarité renforcée des acteurs.rices et des pratiquant.es, 
- Une volonté de distinguer les pratiques de loisirs et de compétitions, 
- Un sens à une vrai licence multisport, comme nous le prônons, depuis toujours, dans 

notre communication.  
 
Le chantier est ouvert, les travaux ont commencé, les rencontres avec les acteurs.rices 
continuent, les modélisations économiques se dessinent et nous traçons les lignes d’une 
révolution d’un système qui a fait son temps. 
 
Des efforts, de la conviction, du dialogue, de la persévérance et de l’ambition s’imposeront à 
toutes et tous. Il n’existera pas une réponse miracle qui serait à la fois solidaire et 
dimensionnée à chacun…  
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