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DOSSIERS
TRANSVERSAUX

Dossiers transversaux
SUPPORTS DE COMMUNICATION – GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Ces supports sont également disponibles en version électronique sur les 3 sites du ministère :
http://www.sports.gouv.fr/gesportanim / www.jeunes.gouv.fr / www.associations.gouv.fr
Ces 6 cartes postales ci-dessous sont à destination des porteurs de projets, des associations employeuses dans le champ de l’animation et du sport, des
réseaux d’accompagnement, des collectivités territoriales, des financeurs associatifs,…
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Dossiers transversaux

Développement durable

Présentation des « primes J’agis pour la nature »

Une action de bénévolat nature en préparation ?
Bénéficiez d’une aide financière de 1000€ !
La Fondation de France, la Fondation Nature & Découvertes et la Fondation Nicolas Hulot ont
créé en 2014 « Les primes J’agis pour la nature ».
Objectif : donner un coup de pouce supplémentaire aux associations dans le
développement de leurs actions (achat de matériel, temps de préparation et d’encadrement,
création d’outils pédagogiques, etc.) et les encourager à diversifier ces dernières pour
attirer un public moins sensibilisé, familial, handicapés, etc.
Les « primes J’agis pour la nature » sont ouvertes à toute association à but non lucratif.
Pour être éligibles, les actions doivent être menées collectivement par des bénévoles en
contact direct avec le milieu naturel et être proposées gratuitement à la participation de tous.
Les actions doivent se dérouler en France métropolitaine ou d’outre-mer. Le dispositif étant
directement lié à la plateforme « J’agis pour la nature », les actions doivent s’inscrire dans
l’une des 6 catégories d’actions proposées sur cette dernière.
La dotation sera de 1000€ par action maximum. Il y aura 3 jurys par an.
A chaque jury, les membres désigneront un projet « coup de cœur » qui sera automatiquement
pré-sélectionné pour le comité « Coups de main » de la Fondation Nature & Découvertes
et pourra prétendre à un financement complémentaire entre 2000 et 2500€ afin de pérenniser
l’action soutenue aux primes. Ce lauréat devra alors constituer un dossier pour la Fondation
Nature & Découvertes d’être présenté à son comité.

Faites-vite ! Le prochain jury se tiendra mi-mars.
La candidature doit se faire avant le 17 février 2017.
Règlement et conditions d’accès sur www.jagispourlanature.org
Contact : Emeline Bentz / e.bentz@fnh.org

Trouver une action près de chez vous
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VIE FEDERALE

Vie fédérale

Assurances

Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.

Formations :
Stage APAC

au Sommaire de ce
mois de janvier 2017

Il se déroulera à Paris du 21 au 24 mars 2017. Vous trouverez
dans le lien ci-contre le dossier et les modalités d'inscription.

Post-IARD
Cette formation se déroulera à Paris les 1er et 2 juin 2017. Les
documents d'information et d'inscription vous seront communiqués
en avril.

Mandat LIGAP
Le mandat LIGAP doit être renouvelé en cas de changement ou de
départ de la personne habilitée IARD au sein de la Fédération. Les
Délégations départementales concernées seront contactées

INFORMATIONS
GENERALES
Formation Stage APAC
Formation Post-IARD
Mandat LIGAP
Election des délégués de
section MAC
Formalités de renouvellement
ORIAS
Regroupement national
LIGUE/APAC

directement par mail, ainsi que celles qui n'auraient pas encore
régularisé ce mandat.

Election des délégués de section MAC
Les formalités d'élection des délégués de section MAC sont à
effectuer chaque année, le mandat de ces délégués étant accordé
pour un an.
La procédure de ces formalités ainsi que les documents actualisés
sont disponibles sur le site de l'APAC.

INFORMATIONS SPECIALES
Accessibilité des locaux aux
personnes handicapées
Reconduction contrat RC
Organisateur de voyages
Tableau de bord Adhésion
Demande des Commissaires
aux comptes
La perte de salaire - rappel

Regroupement national LIGUE/APAC
Un regroupement national dont le fil rouge sera les affiliations et la
vie fédérative, sera organisé les 3 et 4 mai 2017. Les informations
complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

MISE A JOUR DU GUIDE DE
LA DELEGATION
DEPARTEMENTALE

Demande des Commissaires aux comptes
Comme chaque année, les demandes des Commissaires aux
comptes concernant vos associations ou votre Fédération sont à
renseigner par les Fédérations selon modèle du tableau figurant
dans les Informations spéciales ci-contre. Le Secrétariat de l'APAC
peut vous transmettre le fichier de ce tableau si nécessaire.

Accessibilité des locaux aux personnes
handicapées
Vous trouverez à ce sujet, dans les Informations spéciales, un
article que nous vous conseillons de diffuser largement à vos
associations. En effet, de nombreuses fausses sociétés proposent
de réaliser un diagnostic sur internet ou par téléphone. Or seul un
expert agréé peut le réaliser en se rendant sur place chez le
professionnel.
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MISE A JOUR DU
REPERTOIRE DES
DOCUMENTS APAC : les
documents vous sont transmis
par courrier, en version papier

L'équipe de l'APAC
Nationale vous
présente ses meilleurs
voeux pour cette
nouvelle année.

Vie fédérale

Congrès national Agen

Retrouvez pour rappel le règlement de l’assemblée générale
à Agen le 8 et 9 avril prochain !
Ceci inclut notamment :
• la fiche « voeux » et la fiche « questions » : la date limite de retour est
fixée au 8 février 2017,
• la fiche « pouvoir » : pour faciliter la préparation de l’AG, le retour est
vivement souhaité, au plus tard, pour le 24 mars 2017.
Retrouvez le SITE WEB du Congrès national avec toutes les modalités.
INSCRIVEZ-VOUS ! avant le 28 février 2017.
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Contractualisation

Vie fédérale

Le Président National

- À l’attention des :
Président(e)s et Délégué(e)s des Comités
départementaux et régionaux, CTS et ARD
Paris le 20 janvier 2017,
Nos Réf : PhM/PC/AV/289
 01 43 58 97 59 : pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr
 01 43 58 97 65 : avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
Objet : Contractualisation et projet fédéral

Cher-e-s Ami-e-s,

Comme annoncé dans le courrier du 22 décembre 2016, l’échelon national vous
communique la procédure et les outils supports pour vous accompagner dans la définition de votre projet
territorial, déclinaison de la stratégie fédérale présentée à Saint-Ouen en octobre dernier.
Vous avez d’ores et déjà reçu, le plan stratégie de développement de la fédération (PND5), les cahiers des
charges des dispositifs et les principes de contractualisation.
Conscient des travaux et enjeux qui sont devant nous, le bureau du 16 janvier a réaffirmé notre volonté
de vous accompagner au mieux dans cette phase de changement et a décidé de repousser l’échéance
initialement prévue le 30 janvier au 15 février 2017.
L'échelon national, à travers les trinômes (élu-e-s et professionnel-lle-s) dédiés sur les régions, est
missionné et reste à disposition pour vous accompagner sur le déroulé de la démarche.
Le projet territorial (départemental ou régional) sera la base de la contractualisation 2017, autour
d’objectifs partagés, entre l’échelon national et les comités départementaux ou régionaux.
Cette contractualisation portera sur des actions à saisir dans la base de données en lien avec les axes
prioritaires de la fédération pour la mandature.
Les prochaines réunions territoriales seront l’occasion d’échanger et de répondre à vos questions, mais
aussi de vous présenter la base de données permettant de centraliser, mutualiser et faciliter la
contractualisation.
Cette base de données vous permettra également de retrouver les documents ressources intitulés « cahier
des charges » ou « note de cadrage » pour vous guider dans la mise en œuvre des différentes actions.
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Vous pourrez y accéder via vos traditionnels espaces des délégations dans l’extranet www.ufolep.org
(login et mot de passe inchangés) à partir du 25 janvier.
En complément des réunions territoriales et afin de vous familiariser avec cette base, vous pouvez dès
maintenant vous inscrire (cliquez) aux web conférences proposées aux dates suivantes : le 26 et 30
janvier et le 7 et 9 février.
Conformément aux engagements pris lors du rassemblement de Saint-Ouen, les propositions de
contractualisation seront analysées le 21 février 2017 et feront l’objet du document formalisé qui sera
proposé aux parties prenantes d’ici le 30 mars prochain. Cela déclenchera le versement de l’acompte.
Retrouvez le formulaire (cliquez) permettant de finaliser vos propositions de contractualisation et leurs
modalités de versements.
Pour rappel, des sommes dédiées à la contractualisation régionale ou départementale pour 2017 sont à
l’identiques de celles versées en 2016 (pour les appels à projets et le développement associatif). Des
compléments seront possibles sur des financements spécifiques liés aux partenariats avec le CGET ou
l’ANCV par exemple. Vous trouverez ci-dessous les montants prévus par territoire.

Les montants ont été transmis à chacun d'entre vous, par région et ses départements
Je vous remercie de votre détermination au service de notre engagement commun.

Bien cordialement.

Philippe MACHU
Président National
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Vie fédérale

VRAC

Paris, 14 décembre 2016
Nos Réf : MR/BB

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

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

Objet : Suivi Longitudinal : tableau de bord 5ème édition
Cher(e)s ami(e)s,
La fin d’année se profile et nous revenons vers vous, comme convenu, pour vous
donner les éléments nécessaires à la mise en œuvre effective de la 5éme édition du dispositif
de suivi longitudinal des comités.
Vous trouverez sur le site fédéral, dans votre « espace
(http://reseau.ufolep.org/ ) l’accès au formulaire de suivi longitudinal.

délégation »

Vous y retrouverez également, l’accès à la plateforme de suivi longitudinal et à vos
données 2013/2016.
Vous avez également reçu par mail un guide individualisé et pré rempli, pour vous
permettre de renseigner le formulaire en ligne dans les meilleures conditions.
Nous vous rappelons que la date limite de retour de votre formulaire est fixée au 20
Janvier 2017, que vous pouvez à tout moment solliciter un accompagnement spécifique en
prenant contact avec Benoit BEAUR.
Persuadés que vous aurez perçu l’intérêt de cette démarche en vue d'une relation et
d’un accompagnement encore plus harmonieux dans le futur, nous vous adressons nos bien
cordiales salutations.
Michèle ROIG
Secrétaire générale de l’UFOLEP
en charge de la mission VRAC

Benoît BEAUR
Chef de mission en VRAC

Copie pour information aux membres du Comité directeur national et de la Direction technique nationale

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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Communication

Actualités

Communiqué de presse
24 janvier 2017

Contact : Charles Péot au 09 650 444 76 ou 06 42 19 90 11
jdc@codever.fr
www.journeesdeschemins.fr

24ème édition des Journées des chemins

Proposée par l’association CODEVER, collectif de défense des loisirs verts

Du samedi 1er au dimanche 9 avril 2017
Avec le soutien de :

Deux nouveaux soutiens pour cette 24ème édition !
Le Syndicat National des Professionnels du Quad et de la Motoneige (S.N.P.Q.N) et Equiliberté, une fédération nationale
de cavaliers randonneurs, soutiennent désormais les Journées des Chemins. Leur renfort porte à huit le nombre des
associations et fédérations encourageant la réhabilitation des chemins ruraux. En cette année d’échéances électorales
majeures, le Codever et les randonneurs souhaitent montrer aux politiques leur attachement au patrimoine et à la liberté
de circuler.
Proposées et coordonnées par le CODEVER, les Journées des Chemins sont destinées à sensibiliser l’opinion publique
à la disparition des chemins, à réhabiliter l’image des pratiquants de loisirs verts et à défendre leur liberté de circuler.
Chaque année, des milliers de particuliers, associations, élus locaux, partent sur le terrain avec serpes, tronçonneuses et
tractopelles pour débroussailler des kilomètres de chemins et ramasser des tonnes de déchets.
Objectifs de l’opération « Journées des Chemins » :
•  	Promouvoir une attitude de développement durable
•  	Sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité d’entretenir les chemins sous peine de les voir disparaître
•  	Promouvoir un partage citoyen des chemins entre les différents usagers
•  	Lever les préjugés sur les pratiquants de loisirs verts motorisés dont le comportement est trop souvent décrié
•  	Défendre la liberté de circuler sur les chemins, quel que soit le moyen de locomotion
A l’heure où la préservation de notre planète est un enjeu majeur de notre société, les Journées des Chemins apportent
une pierre à l’édifice de notre environnement.
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Les loisirs verts confrontés à la sanctuarisation des campagnes.
De plus en plus nombreux, les pratiquants des loisirs verts ont besoin
d’itinéraires et de zones de pratiques. De nos jours, la vente des chemins
ruraux par les communes s’est heureusement fortement ralentie. En
revanche, les budgets communaux sont en berne et la sanctuarisation
des campagnes s’accroît (Parcs Nationaux, Parcs Naturels Régionaux,
zones Natura 2000...). Ces contraintes n’incitent pas les collectivités à
réhabiliter les chemins embroussaillés.
Le Codever invite donc les adeptes des loisirs verts à partir à la
reconquête des chemins oubliés et à défendre notre patrimoine ainsi
que le principe d’un accès libre et raisonné à la nature.
A vos pelles, vos sécateurs…
Rendez-vous pour les Journées des Chemins du 1er au 9 avril 2017 !
Mode d’emploi, fiche d’inscription chantier,
carte des chantiers…
Toutes les infos utiles sont sur www.journeesdeschemins.fr

La Journée des Chemins en quelques images...

© Codever
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Communication

MISE A JOUR DU REPERTOIRE

UFOLEP 53
Nouveau Président
MOUETAUX Stéphane
stmtx14@gmail.com

Cont@ct n°10 du 1er février 2017

POLE FORMATION
Documentation

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP – SOCLE COMMUN – 2017

SOCLE COMMUN SPORT ET SOCIÉTÉ ET SPORT ET ÉDUCATION
LOBBYING – PARTENARIATS – RÉSEAU
Objectifs de formation


Dans le cadre du projet de développement du comité, être capable de créer/développer/renforcer/déployer
son réseau, ses partenaires en s’appuyant sur des actions de lobbying et le déploiement des actions et projets
UFOLEP.
Public(s) visé(s)

-

Élus départementaux, régionaux,
Directeurs et Directrices départementaux,
Chefs de projets,
Agents de développement,
Éléments de contenus

-

Développer son réseau : principes généraux et idées reçus,
Créer et structurer son réseau : outils et méthodes, (conventionnement/ cahier des charges partenariats, …),
Développer et renforcer son réseau : stratégies, outils et méthodes,
Plaidoyer et lobbying : principes généraux et idées reçus,
Déploiement/ utilisation de réseau, action de lobbying et développement du comité: stratégies, outils,
méthodes.
Connaître les leviers en COMM et marketing
La dimension marketing (démarche, enjeux, objectifs, marketing opérationnel pour mise en œuvre)
Cadre légal pour une démarche marketing
Durée de la formation

Effectif minimum

Effectif maximum

Lieu de la formation

2,5 jours

8

20

Paris

Intervenants


Studio Praxis + DTN
Budget

Coût Pédagogique : 350 €
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.
Responsables du module de formation
Équipe de Coordination Nationale
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Les 15 (à partir de 14h), 16 et 17 mars 2017
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflobbyingpartenariatsreseaux.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique

COMMUNICATION
PAO
Objectifs de formation



Initiation à la PAO
Public visé

-

Responsables de sites CD, CR et CNS
Éléments de contenus

-

La chaîne graphique : tour d’horizon des contraintes et techniques.
Découverte de l’environnement PAO, des différents types de documents (formats, plis, fonds perdus…).
Comprendre la couleur (les différents modes couleurs, RVB, CMJN, WEB sécurisées…).
L’image numérique (résolution, définition, BD, HD…).
Les différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png, folio…).
Les logiciels de PAO courants.
Se familiariser avec l’interface du logiciel GIMP, FOTOR, ….
Durée

Effectif minimum et maximum

1 jour

6

16

Lieu
Paris

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN DTNA UFOLEP
Adrien COMLAN : Intervenant
Budget du stage

Coût Pédagogique : 150 €
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.
Correspondant de la formation + coordonnées mail
Rosemary PAUL-CHOPIN : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Mercredi 8 mars 2017
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http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.html

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique et Pédagogique

SECOURISME

FORMATION CONTINUE (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
-

Le référentiel technique
Le référentiel pédagogique
Mise en situation des participants
Évaluation des participants

Durée

Effectif minimum

Effectif maximum

Lieu

1 jour

8

26

Toulouse – Fougères – Lyon/Bron –Val-de-Marne – Montpellier – Nevers

Intervenants


Formateurs de formateurs :
Mauricette LEMAITRE – Isabelle COLLAVET - Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN

Coût du stage
Coût Pédagogique : 150 €
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :
7 juin 2017 à TOULOUSE – 5 octobre 2017 à FOUGERES-SUR-BIEVRES (41) – 15 novembre 2017 (69) –
15 novembre 2017 (94) – 13 décembre 2017 à MONTEPLLIER – 13 décembre 2017 à NEVERS
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique

COMMUNICATION
UFOWEB
Objectifs de formation






Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun)
Initier de nouveaux utilisateurs (Niveau 1) de sites UFOWEB
Progression en termes d’acquisition de compétences vis-à-vis de l’outil + nouvelles fonctionnalités du support.
Ouvrir le dispositif aux Associations
Public visé

-

Responsables de sites CD, CR et CNS + associations
Éléments de contenus
N 1 : Prise en main du CMS
Le site public
L’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés, dossier partagé,
ancres...) Les outils d’aide et de support Bonnes pratiques du WEB
N2 : Fonctionnalités avancées du CMS
Utilisateurs, groupes, gestion des droits, gestion des rubriques Lettre d’information Réseaux sociaux /
publicité / référencement gratuit-payant Google analytics
Durée de la formation

Effectif minimum

Effectif maximum

Lieu de la formation

1 jour par niveau

6

16

Paris

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
Adrien COMLAN : ADCOSOFT
Coût du stage

Coût Pédagogique : 150 € (par niveau)
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Niveau 1 : le 6 mars 2017
Niveau 2 : le 7 mars 2017
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Formation

CQP - ALS

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2017
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS AGENDAS !
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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Formation

Formation Continue Fédérale

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2017
Nous vous communiquons le tableau récapitulatif de notre Plan Annuel de Formation
Continue Fédérale pour l'année 2017.
Ces formations s’adressent à l’ensemble des personnes ressources de l’UFOLEP
(bénévoles, élus, professionnels…). Ce document est également en ligne sur le site de la
fédération, rubrique Formation / Formation Continue Fédérale.
Au regard de notre structuration fédérale actuelle, le Plan National de Formation Fédérale
a évolué. Ainsi, il est découpé en 3 blocs :
 Le premier intitulé « Socle commun » concerne tous les acteurs de tous les comités,
indifféremment des deux champs Sport et Société et Sport et Éducation
 Le deuxième bloc concerne lui les champs spécifiques « Sport et Société », d’une
part et, d’autre part « Sport et Éducation »
 Enfin,
le
troisième
bloc
concerne
les
formations
développement/renforcement de compétences techniques

visant

le

N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples informations.
Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2017) toutes les fiches de présentation
de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas de la page de
chaque module).
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V2-17-0117.pdf
Nous vous rappelons que le maintien des sessions de formation dépend du nombre de
participants inscrits. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au
plus tôt vos pré-inscriptions et/ou inscriptions, et impérativement 2 mois avant des dates
programmées ; cela permettra à tous les protagonistes de s’organiser (information sur le
maintien ou l’annulation de la formation, achat des billets de train, etc) .
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer de
la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de formation
complémentaires.
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur auprès de leur
OPCA = UNIFORMATION ; raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions
le plus tôt possible pour vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.

Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.
L’équipe de formation
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Formation

Formation Continue Fédérale

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2017
Date butoir d’inscription aux formations : 2 mois avant les dates programmées

(pour permettre à tous de se positionner : maintenir ou annuler la formation, prendre les billets de train, etc)

Intitulés des Modules

Lobbying - Partenariats – Réseau
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflobbyingpartenariatsresea
ux.html

Méthodologie et financement des projets territoriaux
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementproj
etsterritoriaux.html

Stratégie de communication du comité
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunicatio
n.html

Insertion sociale et professionnelle – Le parcours coordonné de
l’UFOLEP
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofession
nelle.html
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Dates

Lieux

Coût du
stage

Élus départementaux, régionaux Directeurs et Directrices
départementaux - Chefs de projets Agents de développement
(8 à 20 personnes)

15 (à partir de 14h), 16 et
17 mars 2017
(2,5 jours)

Paris

350 €

Directeurs et Directrices
départementaux - Chefs de projets Agents de développement
(8 à 20 personnes)

Septembre 2017
(2,5 jours)

Paris

350 €

Élus départementaux, régionaux Directeurs et Directrices
départementaux - Chefs de projets Agents de développement
(8 à 20 personnes)

Décembre 2017
(2,5 jours)

Paris

350 €

Présidents des comités - Directeurs
et Directrices départementaux –
Éducateurs sociaux PJJ
(8 à 20 personnes)

Février / Mars 2017
(2 jours)

Paris

300 €

Publics visés

Formation

Formation Continue Fédérale
Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Le renouvellement du CQP ALS : les nouvelles modalités de formation

Responsables formation du CQP ALS
des Comités UFOLEP
(8 à 30 personnes)

Février / Mars 2017
(2 jours)

Paris

300 €

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrenouvellementcqp.html

Formation continue (recyclage) des formateurs de secourisme

Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et
PAE3, du PICFPSC
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecour
(8
à
26
personnes
maxi par date)
isme.html

Initiateur en prévention
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiateurprevention.html

Gérer les contrats de travail, les obligations sociales et le temps de
travail dans la branche sport
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html
UFOWEB (Niveau 1 / Niveau 2)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationufoweb.html

PAO
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.html
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7 juin 2017
5 octobre 2017
15 novembre 2017
15 novembre 2017
13 décembre 2017 13
décembre 2017

Toulouse (31)
Fougères-s/Bièvres (41)
Rhône (69)
Val-de-Marne (94)
Montpellier (34)
Nevers (58)

150 €

Être titulaire d’un PSC1
Toute personne souhaitant encadrer
des séquences de prévention auprès
d’une public enfants/jeunes
(6 à 20 personnes)

1er semestre 2017
(1,5 jour)

Comités employeurs adhérents à la CCN
Sport – dirigeants d’associations
sportives
(8 à 20 personnes)

1er trimestre 2017
(2 jours)

Paris

300 €

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(6 à 16 personnes par date)

Niv 1 : 6 mars 2017
Niv 2 : 7 mars 2017

Paris
(Récamier)

150 €
(par niveau)

Responsables de sites des comités et
CNS
(6 à 16 personnes)

8 mars 2017

Paris
(Récamier)

150 €

150 €

Formation

Formation Continue Fédérale
Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Formulaire en ligne

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(5 à 8 personnes)

Juin 2017
(1/2 journée)

Web conférence

75 €

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(5 à 8 personnes)

Juin 2017
(1/2 journée)

Web conférence

75 €

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(5 à 8 personnes)

Juin 2017
(1/2 journée)

Web conférence

75 €

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(5 à 8 personnes)

Juin 2017
(1/2 journée)

Web conférence

75 €

Trésoriers et/ou professionnels des
comités en charge du budget
(8 à 20 personnes)

Octobre 2017
(2 jours)

Paris
(Récamier)

300 €

Nouveaux délégués et délégué N+1 et +
2 des comités UFOLEP
(8 à 20 personnes)

16 et 17 novembre 2017

Paris
(Récamier)

-

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulaireenligne.html

Google analytics – Statistiques – Analyse du web
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanaliticstats.html

Réseaux sociaux
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflesreseauxsociaux.html

Réseaux sociaux et publicité / Référencement payant-naturel
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.html

Maîtrise la comptabilité d’une association
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcomptabiliteasso.html

Les logiques d’assurance spécifiques aux pratiques sportives
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html

Cont@ct n° 10 du 1er février 2017

POLE FORMATION
Stages

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

Activités cyclistes

Stage technique - ACTIVITÉS CYCLISTES (KID BIKE)
Le 25 février 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Activités cyclistes : kid bike – journée sur le contenu et technique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le samedi 25 février 2017 (9h à 18h) au stade de Vailly-sur-Sauldre (18)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) : encadrants et animateurs activités
Cyclistes

Objectif

Découverte et appropriation des techniques d'animation avec un groupe de
jeunes
Le vélo sous forme de jeux ludiques et maitrise des techniques (de l'équilibre à
la pratique maitrisée)
Durée : 7 heures.

Contenus de formation

Matériel de prise de notes, clé USB pour documentation

Documentation et matériel
demandé

Tenue de sport

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formateur

Jacky ROBICHON

Coût par stagiaire

25 € 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 : 15 février 2017

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet http://www.cr.ufolep.org/centre/
Composition du dossier
d’inscription

1 chèque d’un montant de 25 € libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre Val de
Loire »
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

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP
Notre plateforme de gestion des formations fédérales est opérationnelle : http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1.
Via le menu, vous pouvez accéder aux formations proposées par les comités départementaux/régionaux UFOLEP, en cliquant sur
« Nos offres de formations ».
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Formation

Marche nordique

BF 1 A spécifique – Marche nordique
Les 25 et 26 février 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Marche nordique – BF1A spécifique
Diplôme validé après obtention des prérequis : Période probatoire de 20h, tronc
commun, PSC1 et stage pratique.

Discipline / Type de stage

Du samedi 25 février 2017 (9h) au dimanche 26 février (16h) 2017
au centre « CLAM » 36 avenue de la Chartreuse 54510 Art-sur-Meurthe

Date(s) et Lieu(x) du stage

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)
Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)

Objectifs

Délivrer les compétences techniques et pédagogiques spécifiques à la
marche nordique aux animateurs du réseau UFOLEP
Élaborer, programmer et animer en toute sécurité des séances pour
différents publics
16 heures de formation (spécifique) + Évaluation
Technique et Pédagogie
Législation
Sécurité de la pratique
Environnement

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Tenue de sport
Vos bâtons de marche nordique (prêt possible sur place)

Documentation et matériel
demandé

Responsable formation

Cyril TURLA

Formateur

Julie THOMASSIN

Coût par stagiaire

100 € (frais pédagogique - hébergement, restauration)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Meurthe et Moselle
49 rue Isabey – CS 85221
54062 NANCY Cedex




07 83 52 21 62
cyril.turla@ligue54.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 16 février 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque libellé à ’ordre de « UFOLEP 54 ») dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2016-2017
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat
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Formation

Moto

BF1A - Sports Méca Moto
Les 4-5 mars et 18-19 mars 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Types de stage

Moto - BF1A complet

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 4-5 ET 18-19 mars 2017 en Pays-de-la-Loire (Nantes)

Public

Licencié(e) UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire
Être titulaire du PSC1

Objectifs

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
Être capable de proposer des ateliers éducatifs.
Volume horaire : 31 heures.
Tronc commun (TC 1 ; 2 ; 3)
UCC AS 4.1 : technique et pédagogie
UCC AS 4.2 : législation
UCC AS 4.3 : sécurité et pratique
UCC AS 4.4 : environnement.

Contenus de formation

Matériel de prise de notes, documentation personnelle
Livret de Formation
Tenue sportive et Moto

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Agnès LOISEAU – Cécile ALLAIS

Responsable formation

Cécile ALLAIS

Formateur

Brice SASMAYOUX - Agnès LOISEAU - Elodie GOURIOU - Cécile ALLAIS

Coût par stagiaire

150 € les 2 week-end (déjeuner compris mais sans hébergement)
Inscription en ligne sur le site internet : www.cd.ufolep.org/maineetloire
Renseignement auprès de votre délégation départementale :


UFOLEP Maine-et-Loire
14 bis avenue Marie Talet
49100 ANGERS




02 41 96 11 53
ufolep49@wanadoo.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 16 février 2017

Composition du dossier
d’inscription

1 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 photocopie de la licence 2016-2017
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse
du candidat
1 chèque à l’ordre de l’UFOLEP 49
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Formation

Sports Mécaniques Moto
BF1 A spécifique - Sports Mécaniques Moto
Les 22-23 avril et 1er mai 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Sports Mécaniques Moto - BF 1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 22 et 23 avril 2017 à Liévin (62) et le 1er mai 2017 à Wingles (62)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire
Avoir son Tronc commun BF1

Objectifs

Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
Être capable de proposer des ateliers éducatifs

Contenus de formation

UC AS 1-A-4.1 : Technique et Pédagogie
UC AS 1-A-4.2 : Législation
UC AS 1-A-4.3 : Sécurité et Pratique
UC AS 1-A-4.4 : Environnement

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de formation
Tenue sportive et moto

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Jean-Claude SABLE

Formateur (s)

Amélie – Jean-Claude SABLE

Coût par stagiaire

45 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord
16 Place Cormontaigne
59000 LILLE




03 20 00 17 30
crufa@ligue62.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 15 avril 2017

Composition du dossier
d’inscription
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fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre
de « UFOLEP 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2016-2017 et du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat

Formation

Sports Mécaniques Moto

BF 1 O - Sports Mécaniques Moto
Les 1er et 2 avril 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Types de stage

Sports Méca. Moto - BF1O

Date(s) et Lieu(x) du stage

Samedi 1er avril et Dimanche 2 avril 2017 (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h)
CRJS de Salbris - 100, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Période probatoire validée et être titulaire d’une capacité de commissaire

Objectifs

Devenir officiel 1er degré : directeur de course
Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
Volume horaire : 20 heures.
Tronc commun (TC 1 ; 2 ; 3)
UCC AS 4.1-2-3-4 : Technique et pédagogie – Législation - Sécurité et
pratique - Environnement.

Contenus de formation

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Livret de Formation

Responsable administratif

Nadia DA

Responsable formation

Dominique ROUX

Formateur

Nadia DA SILVA

Coût par stagiaire

75 € repas et hébergement 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 : 15 mars 2017

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet http://www.cr.ufolep.org/centre/
Composition du dossier
d’inscription

Un chèque d'un montant de 75 € libellé à l'ordre de l'UFOLEP Centre Val de
Loire (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)
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

Sports Mécaniques Moto

BF 1 O spécifique - Sports Mécaniques Moto
Les 11 et 12 mars 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Types de stage

Sports Méca. Moto - BF1O spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 11 et 12 mars 2017 à Liévin (62)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Période probatoire validée et avoir validé le Tronc commun (BF1)
Avoir participé à une formation Capacité des commissaires

Objectifs

Devenir officiel 1er degré : directeur de course
Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale

Contenus de formation

UC AS 1-A-4.1 : Technique et Pédagogie
UC AS 1-A-4.2 : Législation
UC AS 1-A-4.3 : Sécurité et Pratique
UC AS 1-A-4.4 : Environnement

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de Formation

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Jean-Claude SABLE

Formateur

Jean-Claude SABLE

Coût par stagiaire

35 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord
16 place Cormontaigne
59000 LILLE




03 20 00 17 30 / 06 09 62 53 76
crufa@ligue62.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 4 mars 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de
« UFOLEP 59/62 » qui transmet le dossier, et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2016-2017 et photocopie du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat
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Formation

Sports Mécaniques Moto
BF2A complet - Sports Mécaniques Moto
Les 4-5 mars et 18-19 mars 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Sports Mécaniques Moto - BF2A

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 4-5 mars ET 18-19 mars 2017 en Pays-de-la-Loire (Nantes)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017)
Avoir 18 ans minimum
Être titulaire du BF1A complet Moto

Objectifs

Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
et dans le département ou la région
Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation
Volume horaire : 38 heures.
Tronc commun (TC 1 ; 2 ; 3)
UCC AS 4.1 : technique et pédagogie
UCC AS 4.2 : législation
UCC AS 4.3 : sécurité et pratique
UCC AS 4.4 : environnement.

Contenus de formation

Matériel de prise de notes et documentation personnelle
Livret de formation
Tenue sportive et moto

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Agnès LOISEAU – Cécile ALLAIS

Responsable formation

Cécile ALLAIS

Formateur (s)

Brice SASMAYOUX - Agnès LOISEAU - Cécile ALLAIS

Coût par stagiaire

150 € les 2 week-ends (sans hébergement)
Inscription en ligne sur le site internet : www.cd.ufolep.org/maineetloire
Renseignement auprès de votre délégation départementale :


UFOLEP Maine-et-Loire
14 bis avenue Marie Talet
49100 ANGERS




02 41 96 11 53
ufolep49@wanadoo.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 14 février 2017

Composition du dossier
d’inscription
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1 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 photocopie de la licence 2016-2017
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat
1 chèque à l’ordre de l’UFOLEP 49

Formation

Moto

Recyclage Directeurs de course - Sports Méca Moto
Le 25 février 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Types de stage

Moto - Recyclage des directeurs de course

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le samedi 25 février 2017 de 9h à 17h à Nantes

Public

Licencié(e) UFOLEP (saison 2016/2017)
Directeur de course Moto UFOLEP

Objectifs

Être capable :
d’intégrer les nouvelles dispositions au sein de l’épreuve dont on a la responsabilité
d’organiser la mise en œuvre de ces dispositifs

Unité de compétence
Techniques et pédagogie
Législation / Réglementation
Sécurité de la pratique
Environnement

Contenus de formation

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Livret de Formation

Responsable administratif

Cécile ALLAIS

Responsable formation

Cécile ALLAIS

Formateur

Florent CESBRON

Coût par stagiaire

40 € (sans le repas)
Inscription en ligne sur le site internet : www.cd.ufolep.org/maineetloire
Renseignement auprès de votre délégation départementale :


UFOLEP Maine-et-Loire
14 bis avenue Marie Talet
49100 ANGERS




02 41 96 11 53
ufolep49@wanadoo.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 16 février 2017

Composition du dossier
d’inscription

1 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 photocopie de la licence 2016-2017
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du
candidat
1 chèque à l’ordre de l’UFOLEP 49
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Formation

RANDONNÉE
Préformation BF1 Animateur randonnée
Les 13 et 14 mai 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Randonnée : préformation BF1 animateur randonnée

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du Samedi 13 mai 2017 (accueil à partir de 8h30, formation à partir de 9h) au
Dimanche 14 mai 2017 à 18h00
CRJS de Salbris - 100, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans révolus

Objectifs

Obtenir les prérequis nécessaires pour entrer en formation BF1
Animateur randonnée

Documentation et matériel
demandé

Équipement du randonneur (vêtement de pluie, sac à dos minimum 25l
pouvant contenir pique-nique-eau-vêtement de pluie, chaussures,...),
papier, crayon, crayons de couleur, boussole, règle graduée, protègecarte ou intercalaire plastique transparent pour protéger la carte,
Clé USB

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formateur

Monique DELANNOY - Denis DELANNOY

Coût par stagiaire

80 € (repas et hébergement 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 : 10 avril 2017

fiche d’inscription téléchargeable sur le site
http://www.cr.ufolep.org/centre/
Composition du dossier
d’inscription

Un chèque d'un montant de 80 € libellé à l'ordre de l'UFOLEP Centre Val
de Loire (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)
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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- Aux comités départementaux et régionaux
A Paris, le 10 janvier 2017,
Nos Réf : AEO/AV/174
 01 43 58 97 64 : aeloudehe.laligue@ufolep-usep.fr
 01 43 58 97 65 : avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
Bonjour à tous,
Le secteur sport et société, créé lors de la précédente mandature, doit maintenant structurer son
fonctionnement dans la réalité statutaire de l’UFOLEP, seule condition pour à la fois pérenniser les
projets en direction des publics en difficultés ou éloignés des pratiques sportives et participer au
développement fédératif de notre mouvement.
Le rassemblement de Saint Ouen a permis de faire collectivement le point sur la place, la gestion et les
enjeux des actions Sport et Société dans le réseau (cf. compte-rendu) et de présenter le cadre
méthodologique et les priorités fédérales du pôle.
Le rassemblement Sport et Société organisé les 27 et 28 février prochains (convocation-ordre du
jour, modalités pratiques pour l’hébergement et lien vers le formulaire d’inscription en pièces jointes
ci-dessous) a pour objectif d’outiller les participants d’un point de vue structurel, méthodologique et
pédagogique pour accompagner les actions et projets locaux.
Ces deux jours de rassemblement seront ponctués par les interventions d’experts et de partenaires
institutionnels notamment sur les questions de développement territorial, d’impact éducatif et social,
de structuration fédérale et de modèle économique.
Nous aborderons les chantiers fédéraux structurants pour le secteur sport et société et sa consolidation
dans la vie fédérative en termes notamment de modèle économique local et fédéral, de formation, de
gouvernance (C3\C3S et place des partenaires), de rôle des élus dans le développement du secteur
sport et société. La formalisation de cahiers des charges Sport et Société (cf. pièces jointes) permettra
d’identifier et de s’approprier la ressource fédérale pour faciliter la rédaction des projets
départementaux, régionaux et territoriaux Sport et Société.
Nous comptons sur votre présence et votre mobilisation. Le rassemblement sport et société des 27 et
28 février est ouvert à tous les acteurs UFOLEP (élus, professionnels, partenaires) et nécessite
l’engagement de toutes les composantes de la fédération engagées ou non dans des actions de
développement sport et société. L’échelon national de l’UFOLEP prendra en charge les frais de
déplacement, de restauration et d’hébergement de chacun des participants.
Henri QUATREFAGES
Vice-président Sport Société UFOLEP

Philippe MACHU
Président UFOLEP

 Aux comités départementaux et régionaux

A Paris, le 11 janvier 2017,
Nos Réf : HQ/AEO/JPV/AV/198

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
RASSEMBLEMENT SPORT ET SOCIETE DE L’UFOLEP

Nous avons le plaisir de t’inviter au rassemblement national Sport et Société :
Le lundi 27 février 2017 à 10h00 au mardi 28 février 2017 à 16h00
au siège de l’UFOLEP Nationale
3 rue Récamier
75341 Paris Cedex 7
(Sortie métro ligne 10 ou 12 : Sèvres Babylone – ou métro ligne 4 : Saint-Sulpice)
01.43.58.97.65
Lundi 27 février 2017 :

9h30 - 10h00
Accueil
10h00
Structuration fédérale du secteur sport société : présentation de la démarche, des
outils et de l’échéancier fédéral. Présentation de la mallette fédérale Sport et
Société.
11h00
L’UFOLEP un partenaire de l’intérêt général : intervention des institutions et
organisations partenaires de l’UFOLEP.
12h00 - 13h30 - DEJEUNER
13h45 - 16h00
Emplois aidés au service du développement fédéral :
- entre pérennisation des postes et accompagnement vers une « sortie
réussie », démarches et stratégies fédérales.
16h15 - 18h15
Modèles d’intervention Sport Société :

- Exemples de projets de comités sur les champs :
- de la structuration d’une offre de pratique de sportive sur un territoire
carencé,
- de l’insertion sociale et professionnelle par le sport,
- de l’éducation par la pratique sportive,
- de la gestion d’équipements sportifs de proximité.

19h30 / 20h00 - DINER
Mardi 28 février 2017 :
9h00 - 10h30
Evaluation de l’impact social et éducatif : principes généraux, méthodes et outils.
- Intervention de l’AVISE.
10h45 - 12h00
Places et rôles des élus UFOLEP dans la structuration et le développement Sport
Société : quelle stratégie et démarche fédérale ?
12h00 - 13h30 - DEJEUNER
13h45 - 16h00
Chantiers fédéraux (ce temps de conception et de structuration des chantiers
fédéraux Sport Société, mobilisera conjointement participants au rassemblement
et membres du comité directeur national) :
- gouvernance : Comment associer les différents partenaires et organisations
à objet non sportif à la gouvernance fédérale ?
- politique Financière et modèle(s) économique(s) fédérale.
- développement Sport et Société : places et rôles des grandes régions ?
- lobbying et réseau d’influence : quelle place et quelle action pour l’UFOLEP
au niveau fédéral et à l’échelle des territoires.

Henri QUATREFAGES
Vice-président Sport Société UFOLEP

Philippe MACHU
Président UFOLEP

MODALITES PRATIQUES et FORMULAIRE D’INSCRIPTION
- RASSEMBLEMENT SPORT ET SOCIETE Lundi 27 et mardi 28 février 2017
Veuillez remplir le FORMULAIRE D'INSCRIPTION avant le 10 février 2017
(formulaire/personne avec ou sans hébergement)

HEBERGEMENT :
CISP Paris-Saint-Ouen
65 rue Docteur Bauer
93400 SAINT-OUEN
01 55 87 14 60

(Les réunions auront lieu au siège social de l’UFOLEP)

ITINÉRAIRES EN TRANSPORTS EN COMMUN
DE : RECAMIER – SIEGE NATIONAL
METRO Sèvres-Babylone ligne 10 direction Boulogne - Arrêt : Duroc
Puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St Ouen
Puis : trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP
40 min environ
Trajet à pied jusqu'au métro Duroc - 15 MIN
Puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St Ouen
Puis : trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP
35 min environ
DE : GARE MONTPARNASSE
METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St Ouen
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP
35 min environ
DE : GARE SAINT-LAZARE
METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St-Ouen
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP
25 min environ
DE : GARE DE L’EST
METRO ligne 4 direction Porte de Clignancourt - Arrêt : Barbès Rochechouart
puis METRO ligne 2 direction porte Dauphine - Arrêt : Place de Clichy
puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St-Ouen
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP
35 min environ
DE : GARE DU NORD
METRO ligne 4 direction Porte de Clignancourt - Arrêt : Barbès Rochechouart
puis METRO ligne 2 direction Porte Dauphine - Arrêt : Place de Clichy
puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St-Ouen
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP
35 min environ
DE : GARE DE LYON
METRO ligne 14 direction Saint Lazare - Arrêt : Saint Lazare
puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St Ouen
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP
40 min environ
DE : GARE DE BERCY
METRO ligne 14 direction Saint Lazare - Arrêt : Saint Lazare
puis METRO ligne 13 direction Saint-Denis-Université - Arrêt : Mairie de St-Ouen
CLIQUEZ : Trajet à pied du métro Mairie de St-Ouen jusqu'au CISP
40 min environ

En cas de soucis sur place – contactez Agathe VRIGNAUD : 07.82.88.95.14

Sport Société

L’UFOLEP et l’Europe

Retrouvez pour information la revue Volonteurope de janvier 2017 :

Apathy or action : young europeans take a stand

(L'apathie ou l'action: les jeunes Européens prennent position)

Ce rapport sur l’engagement des jeunes fait écho au dispositif service civique que nous souhaitons
développer à travers le grand programme Volontaires Tout Terrain lancé début janvier.

Volonteurope est un réseau international de promotion du volontariat, de la citoyenneté
active et de la justice sociale en Europe et au-delà. Volonteurope travaille à tous les niveaux,
du local au international, et à travers les secteurs public, privé et tiers…
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Sport Education

Cyclo
Voir la version en ligne

Cher(e)s Adhérent(e)s,
La section cycliste UFOLEP souhaite allez encore plus loin dans l’accompagnement
qu’elle vous propose dans la pratique de votre passion sportive !

Au-delà

de

tous

les

services,

dispositifs

et

évènementiels que vous connaissez déjà, nous
souhaitions répondre à un besoin régulièrement
exprimé par nos adhérents.
Nous sommes donc heureux de vous proposer
dorénavant des solutions d’hébergement dans
le cadre de vos sorties et séjours sportifs en
groupe (à partir de 10 personnes) !
Nous vous invitons à découvrir « Les Villages sport
passion », un nouveau service proposé par
l’UFOLEP et le service vacances de la Ligue de
l’enseignement.

•

Des hébergements tout confort et une
ambiance conviviale

•

Des services dédiés à votre pratique
sportive

•

Possibilités d’encadrement / de stages
personnalisés

•

Du sport oui, mais aussi des loisirs et des
vacances

•

Des prix volontairement accessibles à tous
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Et chaque club affilié UFOLEP se verra offrir une gratuité dès 12 personnes inscrites !

Les équipes UFOLEP et les Villages sport passion sont à votre disposition pour toute question :
Tel : 04 91 29 79 41
Demande de renseignements en ligne ici
Page facebook ici
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Sport éducation

Badminton

ASSISES NATIONALES
BADMINTON
LE 18 MARS 2017
A L’UFOLEP NATIONALE

C

omme chaque année depuis maintenant près de 15 ans, notre fédération

organise un rassemblement national badminton par équipes qui pour cette année
2017 se déroulera les 15 et 16 avril à Blainville sur Orne dans le Calvados.
Nous comptons sur la participation d'un maximum de régions, départements et clubs
UFOLEP pour ce week-end sportif et convivial chez nos ami(e)s Normands.
En 2016, vous étiez près de 180 joueuses et joueurs pour 32 équipes à vous être
donnés rendez-vous à Lyon !
Alors relevons, ensemble, le défis pour cette année 2017 en se retrouvant aussi, voir
plus nombreux à Blainville sur Orne.
De plus, notre fédération organisera, prochainement, des assises nationales du
badminton UFOLEP. Cette réunion qui devrait rassembler des représentants de
l'ensemble des régions, devrait nous permettre de structurer le badminton au sein de
notre fédération pour les prochaines années.
Je vous invite donc à vous rapprocher de vos délégations régionales et ou
départementales UFOLEP, afin de connaitre les modalités de déroulement de cette
réunion.
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ASSISES NATIONALES BADMINTON

LE SAMEDI 18 MARS 2017
De 10 h 00 à 16 h 00
Accueil à partir de 9 h 30
À PARIS (7EME)

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT
VENDREDI 10 MARS 2017
UFOLEP
3 rue Récamier - 75341 PARIS Cedex 07
 imatthey.laligue@ufolep.usep.fr

Nom et Prénom du responsable …………………………………………… ……………………………..……
Représentant(e) de la région ……………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………….…….
confirme ma participation à la réunion nationale :

 oui *

 non

-

 oui *

 non

repas du samedi midi 18 mars 2017 :

Fait à :

le :

Signature :

* cocher la case correspondante

: la prise en charge ne concerne que deux personnes par région. Si vous souhaitez vous
faire accompagner, les frais de déplacements ne seront pas pris en charge par l’UFOLEP
Nationale

Rassemblement National
Badminton

15 et 16 avril 2017
Blainville sur Orne - Calvados

Tél : 02.31.06.11.04 - E-mail : ufolep14@laliguenormandie.org - Site Internet : http://www.ufolep14. org

0

VIE SPORTIVE UFOLEP

Auto

BON DE COMMANDE
DE TIMBRES MILLÉSIMÉS
POUR LES PASSEPORTS TECHNIQUES
POURSUITE SUR TERRE & KART CROSS

ATTENTION

!

Depuis cinq ans, le passeport technique qui
vous est délivré est PERMANENT.
Ce passeport est lié à votre véhicule durant toute la vie de celui-ci.
Chaque année, une vignette pour la saison sportive et une autre pour
votre engagement en finale nationale vous sont délivrées.
De nouvelles pages centrales seront envoyées par mail aux responsables
de trophées de même que des fiches de suivi de la saison sportive de chaque pilote.
IL EST IMPÉRATIF DE GARDER VOTRE PASSEPORT TECHNIQUE
EN FIN DE SAISON. EN CAS DE VENTE DE VOTRE VÉHICULE LE
PASSEPORT TECHNIQUE DEVRA ÊTRE TRANSMIS A SON NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE.
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Auto

BON DE COMMANDE
DE TIMBRES MILLÉSIMÉS
POUR LES PASSEPORTS TECHNIQUES
POURSUITE SUR TERRE & KART CROSS
MERCI D'ÉCRIRE LISIBLEMENT ET EN LETTRE CAPITALE
Département (ou Région) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . .
Correspondant (lieu d’expédition) :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . …….. . .. . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° Téléphone : . . . . . . . ……………... E-mail (OBLIGATOIRE): . . . . . . . . . . ……………… . .. . . . .
A/ Vignette BLEUE écriture NOIRE : qui valide le passeport pour toute manifestation de Sports
Mécaniques Auto UFOLEP. Le nombre de passeports est égal au nombre de vignettes annuelles.
Entraînement - Épreuve locale et toute épreuve.
A/ Vignette BLEUE écriture NOIRE
Kart Cross

16,00 € x

=

Poursuite
sur Terre

16,00 € x

=

Total A
Nombre de passeports vierges souhaités (Nouveaux Véhicules)

Montant total du chèque : A = . . . . . . . . . . . . . . .
À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COMMANDE À L’ORDRE DE

"UFOLEP"
(uniquement chèque du comité départemental ou régional)

et à envoyer à FEUILLERAT Patrick 21 rue de
Branlac - 33170 GRADIGNAN
B/ Vignette nationale : à ajouter sur le passeport, cette vignette sera fournie par la CNS aux seuls
pilotes qualifiés à la finale nationale. Son coût est de 13 € (droits d’inscription). Il sera encaissé
lors de l’inscription à la finale nationale.
Les quotas pour les finales nationales seront déterminés en fonction des vignettes
« rouges écriture blanche» et des classements départementaux ou régionaux fournis aux
responsables de l’activité :
Responsable des qualifications « Kart Cross »

Responsable des qualifications « Poursuite »

Jean Marie PINEAU
2 route de Saint-Sauveur
17540 NUAILLE d’AUNIS

Daniel HEAULME
8 allée A Cité des Arbrisseaux
59176 ECAILLON

Date :
Signature :
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VIE SPORTIVE UFOLEP

Auto

BULLETIN DE COMMANDE
DE VOTRE VIGNETTE OU
DE VOTRE PASSEPORT TECHNIQUE 2017
TRIAL 4 x 4
PILOTE
Nom : ………………….…………………..……………….…… Prénom : …………………………………
N° de licence : ………………………………………………………………….………………….………….
Adresse complète : …………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………..……………………………………
COPILOTE
Nom : ………………….…………………..……………….…… Prénom : …………………………………
N° de licence : ………………………………………………………………….…………….……………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………
Si votre véhicule dispose déjà d’un passeport technique : N° du passeport technique :
Vous demandez un renouvellement de votre ancien passeport

la vignette 2016 seulement

Vous commandez un nouveau passeport pour un nouveau véhicule

Véhicule

Club du pilote

Club du copilote

Marque

……………………

Nom

…………………….

…………………….

Type

……………………

Adresse

…………………….

…………………….

Catégorie

……………………

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Département d’affiliation du club

…………………….

…………………….

Région de trial d’appartenance du club

…………………….

…………………….

TARIFS 2017

Toutes catégories, par véhicule : 16 €
Le passeport technique est obligatoire pour tout véhicule participant à tout entraînement,
compétition (locale, départementale, régionale, nationale)
Championnat National : engagement par véhicule 13 € réglés par les pilotes participant à la finale
nationale.
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de l’UFOLEP (un seul chèque pour tous les
passeports ou vignettes d’un même club) et à faire parvenir en même temps que la demande
de vignettes ou de passeports à :
Monsieur Jean-Pol DENIS
17 Route Nationale
08160 DOM LE MESNIL
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VIE SPORTIVE UFOLEP

Auto

BON DE COMMANDE
DE TIMBRES MILLÉSIMÉS
POUR LES PASSEPORTS TECHNIQUES
POURSUITE SUR TERRE & KART CROSS
MERCI D'ÉCRIRE LISIBLEMENT ET EN LETTRE CAPITALE
Département (ou Région) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . .
Correspondant (lieu d’expédition) :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . …….. . .. . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° Téléphone : . . . . . . . ……………... E-mail (OBLIGATOIRE): . . . . . . . . . . ……………… . .. . . . .
A/ Vignette BLEUE écriture NOIRE : qui valide le passeport pour toute manifestation de Sports
Mécaniques Auto UFOLEP. Le nombre de passeports est égal au nombre de vignettes annuelles.
Entraînement - Épreuve locale et toute épreuve.
A/ Vignette BLEUE écriture NOIRE
Kart Cross

16,00 € x

=

Poursuite
sur Terre

16,00 € x

=

Total A
Nombre de passeports vierges souhaités (Nouveaux Véhicules)

Montant total du chèque : A = . . . . . . . . . . . . . . .
À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COMMANDE À L’ORDRE DE

"UFOLEP"
(uniquement chèque du comité départemental ou régional)

et à envoyer à FEUILLERAT Patrick 21 rue de
Branlac - 33170 GRADIGNAN
B/ Vignette nationale : à ajouter sur le passeport, cette vignette sera fournie par la CNS aux seuls
pilotes qualifiés à la finale nationale. Son coût est de 13 € (droits d’inscription). Il sera encaissé
lors de l’inscription à la finale nationale.
Les quotas pour les finales nationales seront déterminés en fonction des vignettes
« rouges écriture blanche» et des classements départementaux ou régionaux fournis aux
responsables de l’activité :
Responsable des qualifications « Kart Cross »

Responsable des qualifications « Poursuite »

Jean Marie PINEAU
2 route de Saint-Sauveur
17540 NUAILLE d’AUNIS

Daniel HEAULME
8 allée A Cité des Arbrisseaux
59176 ECAILLON

Date :
Signature :
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VIE SPORTIVE UFOLEP

Auto

BULLETIN DE COMMANDE
DE VOTRE VIGNETTE OU
DE VOTRE PASSEPORT TECHNIQUE 2017
TRIAL 4 x 4
PILOTE
Nom : ………………….…………………..……………….…… Prénom : …………………………………
N° de licence : ………………………………………………………………….………………….………….
Adresse complète : …………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………..……………………………………
COPILOTE
Nom : ………………….…………………..……………….…… Prénom : …………………………………
N° de licence : ………………………………………………………………….…………….……………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………
Si votre véhicule dispose déjà d’un passeport technique : N° du passeport technique :
Vous demandez un renouvellement de votre ancien passeport

la vignette 2016 seulement

Vous commandez un nouveau passeport pour un nouveau véhicule

Véhicule

Club du pilote

Club du copilote

Marque

……………………

Nom

…………………….

…………………….

Type

……………………

Adresse

…………………….

…………………….

Catégorie

……………………

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Département d’affiliation du club

…………………….

…………………….

Région de trial d’appartenance du club

…………………….

…………………….

TARIFS 2017

Toutes catégories, par véhicule : 16 €
Le passeport technique est obligatoire pour tout véhicule participant à tout entraînement,
compétition (locale, départementale, régionale, nationale)
Championnat National : engagement par véhicule 13 € réglés par les pilotes participant à la finale
nationale.
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de l’UFOLEP (un seul chèque pour tous les
passeports ou vignettes d’un même club) et à faire parvenir en même temps que la demande
de vignettes ou de passeports à :
Monsieur Jean-Pol DENIS
17 Route Nationale
08160 DOM LE MESNIL
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CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2017

Plusieurs lieux ont été choisis pour l’année 2017.
 Certifications :
REGIONS

DATES

Bretagne

18 février

Nouvelle Aquitaine

26 février

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Gaëlle ARZUR

arzurgaelle@yahoo.fr

Niort (79)

Patrick MACHET

kart-cross@cc-parthenay.fr

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Gaëlle ARZUR

arzurgaelle@yahoo.fr

Patrick MACHET

kart-cross@cc-parthenay.fr

Rennes (35)

 Recyclages
REGIONS

DATES

Bretagne

18 février

Nouvelle Aquitaine

25 février

Rennes (35)
Niort (79)

Lieux et dates à venir pour les régions suivantes :
 Hauts de France
 Auvergne Rhône
 Occitanie
 La liste des certifications FFSA (mise à jour) : à télécharger
 La liste des recyclages FFSA (mise à jour) : à télécharger
 Le mémento pour les certifications et recyclages FFSA : à télécharger
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Auto

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2017

Stage auto CAA
Le samedi 18 mars 2017 à Pompaire (79)
Inscriptions :
UFOLEP 79
•

05 49 77 38 77 / ufolep@laligue79.org

Frédérique LITOUX
•

06 03 67 39 38 / vincent.maixandeau@sfr.fr

Recyclage (séminaire) FFSA
Le samedi 25 février 2017 de 14h00 à 16h30 à l’UFOLEP 79 (place Chanzy – Niort)
Inscription obligatoire (une confirmation vous sera adressée, avec les coûts de stage)
UFOLEP 79
•

05 49 77 38 77 / ufolep@laligue79.org

Patrick MACHET
•

06 87 11 22 03 / kart-cross@cc-parthenay.fr

Certification FFSA
Le dimanche 26 février 2017 sur la journée (Maison des Sports de Niort)
Inscription obligatoire (une confirmation vous sera adressée, avec les coûts de stage)
Préparation à la certification (sauf les trialistes) à la Maison des Sports de Niort le samedi 25 février
2017 (sur la journée).
UFOLEP 79
•

05 49 77 38 77 / ufolep@laligue79.org

Patrick MACHET
•

06 87 11 22 03 / kart-cross@cc-parthenay.fr
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Le Championnat National de Cyclo-cross se déroulera les 4 et 5 février 2017 à Limoges (87).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
à télécharger

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat National de Cross-Country se déroulera les 4 et 5 mars 2017 à Bastia (Corse)
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
à télécharger
 La feuille d’engagement : à télécharger
 Les fiches à remplir et à retourner : à télécharger
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat National de Natation se déroulera les 2 au 4 juin 2017 à Décines (69).
 La liste des hôtels : à télécharger
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Ecoles de sport

ENQUETE « ECOLE DE SPORT UFOLEP »

M

erci aux comités et associations qui portent une école de sport de
répondre au questionnaire qui a pour but d’identifier
les besoins des structures locales.

Date limite : 1er mars 2017
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GRS

CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP GRS INDIVIDUELLES
2016-2017

Retrouvez les notes du Championnat qui a eu lieu à Massy le 28 et
29 janvier 2017
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Vie Sportive

Arts Martiaux

!! SAVE A DATE !!

JUDO

Rassemblement National Sportif des équipes
départementales
Et
Technique des référents territoriaux
3 et 4 juin 2017 à Alençon (61)

Règlement technique et circulaire d’organisation à venir …
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Raid multisport

Raid Multisports – Règles Techniques et Sportives
(version de janvier 2017)

C

es RTS rédigées par la fédération délégataire s’appliquent dans l'ensemble

de vos organisations UFOLEP (comités et associations affiliées) déclarées ou
autorisées, en tant que "raid multisports" (selon la définition des RTS).

Téléchargez le document RTS
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SAM CLAP

CALENDRIER 2017 : SAM CLAP

R

etrouvez ci-dessous le calendrier 2017 des activités de
modélisme UFOLEP : aéro, navales et roulant…
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CALENDRIER 2017
Date

Dépt

Lieu

Manifestation

Contact

JANVIER
K

Sa 14/01

95

BERNES sur OISE

Stage réglage de planeurs
et Initiation au pilotage
sur simulateurs de
modèles réduits

K

Di 29/01

08

VOUZIERS

Journée indoor avions RC

 fjep-centre-social-duvouzinois.over-blog.com

Di 19/02

62

LORGIES

Rencontre « Derby »

DUBOIS Fabrice

Foyer Rural de Bernes sur Oise
site : frb95.free.fr
 frb95@neuf.fr

Foyer Rural de Bernes sur Oise
site : frb95.free.fr
 frb95@neuf.fr

FÉVRIER

T
MARS
K

Sa 04/03

95

BERNES sur OISE

Initiation au pilotage de
modèles réduits d'avions
et de planeurs sur
simulateur

h

Di 05/03

45

St CYR en VAL

Journée voiture indoor

USMM
 usmm45@gmail.com

K

Di 05/03

55

ÉTAIN

Rencontre indoor

Thierry BUVIGNIER
 thierrybuvignier65@gmail.com

T

Di 12/03

62

WINGLES

Rencontre
départementale voiles RC

RIGAUX Fabienne
 f.f.rigaux@gmail.com

Sa 01/04
ou
Sa 08/04

89

SOUGÈRES en PUISAYE

Exposition et couscous
de l'aéro

Guy PRIEUR
prieur.guy89520@orange.fr

T

Di 02/04

62

WINGLES

Enduro thermique

RICHIARDI Jean Pierre

T

Di 09/04

54 ou 88

PONT à MOUSSON ou
BULGNÉVILLE ?

Critérium régional
bateau ?

Didier JACQUELIN
 djacquelin@orange.fr

K

Lu 10, Ma
11 & Me
12/04

08

ST-JUVIN

Stage de pilotage avions
RC

T

Sa 22/04

37

CHAMBRAY lès TOURS

Régate Open

K

Di 23/04

31

La Montagne Noire
REVEL

Challenge National
planeurs Vol de pente

AVRIL
K

UFOLEP 08
André GAROT
 garot.andre@wanadoo.fr
Guy AILLAUD
 guaillaud@wanadoo.fr
Georges ROCHE
 roche.georges@free.fr

h

Di 23/04

74

VERS - (MRCV)

amicale voiture TT 1/8
électrique

SAXOD Florent
 rcx-team@hotmail.fr

T

Sa 29/04

79

Plan d'eau du Lambon
PRAILLES

Régate voile RC
Challenge National voile
RC

Jean-Paul THEBAULT
 jean.paul.thebault@orange.fr

K

Sa 29/04

08

VOUZIERS - FALAISE

Formule France électrique
planeurs RC

 fjep-centre-social-duvouzinois.over-blog.com

Sa 29 et Di
30/04

54

POMPEY

Exposition

Stéphane RAVART
 sravart@tiscali.fr

T

Sa 06/05
Di 07/05

45

St CYR en VAL

Journée bateau

USMM
 usmm45@gmail.com

T

Di 07/05

62

BRIMEUX

K

Lu 08/05

55

ÉTAIN

K

Sa 13/05

08

ST-JUVIN

Formule Rallye avions RC

André GAROT
 garot.andre@wanadoo.fr

R

Sa 13/05

95

BERNES sur OISE

Atelier de construction et
mise en vol de fusées à
pression

Foyer Rural de Bernes sur Oise
site : frb95.free.fr
 frb95@neuf.fr

T

Di 14/05

54 ou 88

PONT à MOUSSON ou
BULGNÉVILLE ?

Critérium régional
bateau ?

Didier JACQUELIN
 djacquelin@orange.fr

h

Di 14/05

54

POMPEY

Amicale auto

Stéphane RAVART
 sravart@tiscali.fr

K

Sa 20/05

95

BERNES sur OISE

Coupe de Bernes
VCC par équipe

K

Di 21/05

31

CASTELMAUROU
(à confirmer)

Challenge National
planeurs Durée/Précision

Foyer Rural de Bernes sur Oise
site : frb95.free.fr
 frb95@neuf.fr
Emmanuel JIMENEZ
 e.jimenez@orange.fr

K

Di 21/05

08

VONCQ

Journée tout électrique avions - planeurs RC

Jean CORDIER
 jk.cordier@orange.fr

T

Di 21/05

62

HÉNIN BEAUMONT

Rencontre
départementale voiles RC
et libres

KONCZAK Daniel
 danielk62@sfr.fr
 03 21 43 64 36

K

Fin 05/17

49

PLESSIS-GRAMMOIRE

Interclub

Contact@ailesplessiaises.asso.fr

Sa 03, Di 04
& Lu 05/06

80?

Base nautique
St SAUVEUR (à confirmer)

Critérium national de
modélisme naval

CD UFOLEP 80 & CNS SAM-CLAP
Jean-Pierre CAYET
 j-p.cayet@orange.fr

h

Sa 10/06
Di 11/06

45

St CYR en VAL

Journée modélisme

USMM
 usmm45@gmail.com

K

Di 11/06

08

ST-JUVIN

Formule France électrique
planeurs RC

André GAROT
 garot.andre@wanadoo.fr

h

Di 11/06

54

FLÉVILLE

Amicale auto

Stéphane RAVART
 sravart@tiscali.fr

K

T
h

u

MAI

Rencontre
départementale navale
moteurs
Régional planeur et
manche du challenge
national planeur (plaine)

Francis RIGAUX
f.f.rigaux@gmail.com
Thierry BUVIGNIER
 thierrybuvignier65@gmail.com

JUIN

T
K

T
u

Base nautique de DAON
(53)

régate amicale de voilier

M PIPELIER
piper4@wanadoo.fr
tel : 0607252681

Jean CORDIER
 jk.cordier@orange.fr

T

Di 11/06

T

Sa 17/06

K

Di 18/06

08

VONCQ

Formule France électrique
régional planeurs RC

K

Sa 24/06

08

St JUVIN
ou VONCQ

Challenge National
planeurs Vol de pente

T

Sa 24/06

87

St PARDOUX

3 heures de voile RC
Challenge National voile
RC

CD UFOLEP 87 et PALL
 ufolep@lde87.fr

Di 25/06

14

VASSY – Modélisme club
bocage Vasséen

Expo porte ouverte
avions, bateaux, voitures,
vol en salle

Jean DEMASSARD
 jean.demassard@laposte.net

Di 25/06

55

ÉTAIN

Amicale aéro

Thierry BUVIGNIER
 thierrybuvignier65@gmail.com

K

Sa 01/07

89

SOUGÈRES en PUISAYE

Fête du club 10h à 19h
Repas à 20h30

Guy PRIEUR
prieur.guy89520@orange.fr

K

Sa 08/07

08

VOUZIERS - FALAISE
(à confirmer)

Nocturne avions - planeurs
RC

Jean-Marc LAGNY
 jean-marc-lagny@orange.fr

Sa 26/08

37

Étang du Serrain
SEMBLANÇAY

Régate voile RC
Challenge National voile
RC

Guy AILLAUD
 guaillaud@wanadoo.fr

49

CRÉTEIL (Coupe de
l'Union)

K

T
h

u
K
JUILLET

AOÛT

T

SEPTEMBRE
h

Di 10/09

74

VERS - (MRCV)

amicale voiture TT 1/8
électrique

SAXOD Florent
 rcx-team@hotmail.fr

K

Sa 16 & Di
17/09

63

LA BANNE D'ORDANCHE

Critérium National
d'Aéromodélisme
(Vol de Pente)

CNS SAM-CLAP
Jean-Pierre CAYET
 j-p.cayet@orange.fr

K

Sa 16/09

08

GRANDPRÉ

Planeurs Vol de Pente

André GAROT
 garot.andre@wanadoo.fr

Sa 16 & Di
17/09

49

terrain d’aéromodélisme
SEGRÉ

rencontre inter club Segré
49500 avions drones
planeurs hélicos

M PIPELIER
piper4@wanadoo.fr
tel : 0607252681

K

Di 24/09

54

POMPEY

Amicale aéro

Stéphane RAVART
 sravart@tiscali.fr

R

Sa 30/09

95

BERNES sur OISE

Mise en vol de micro
fusées

Foyer Rural de Bernes sur Oise
site : frb95.free.fr
 frb95@neuf.fr

54

POMPEY

Critérium régional aéro

Stéphane RAVART
 sravart@tiscali.fr

92

CERGY PONTOISE (à
confirmer)

Régate voile RC
Challenge National voile
RC

Georges ROCHE
 roche.georges@free.fr

K

u

OCTOBRE
K

u
T

Di 01/10

Sa 07/10

K

T

Sa 07 et Di
08/10

59

Maubeuge

Exposition internationale

Didier JACQUELIN
 djacquelin@orange.fr

T

Di 08/10

62

BRIMEUX

Rencontre
départementale voiles RC
et libres

RIGAUX Francis
f.f.rigaux@gmail.com

T

Sa 14/10

37

CHAMBRAY lès TOURS

Régate Open

Guy AILLAUD
 guaillaud@wanadoo.fr



Sa 14/10

95

BERNES sur OISE

Atelier de construction et
mise en vol de cerfsvolants

Foyer Rural de Bernes sur Oise
site : frb95.free.fr
 frb95@neuf.fr

K

Di 22/10

08

VONCQ

Formule France électrique
planeurs RC

Jean CORDIER
 jk.cordier@orange.fr

95

BERNES sur OISE

Atelier de construction et
mise en vol de ballons à
air chaud

Foyer Rural de Bernes sur Oise
site : frb95.free.fr
 frb95@neuf.fr
Thierry BUVIGNIER
 thierrybuvignier65@gmail.com
& Didier JACQUELIN
 djacquelin@orange.fr

h

u

NOVEMBRE

w

Sa 04/11

K

T

Di 05/11

55

ÉTAIN

Réunion régionale
technique CLAP

K

Sa 04 &
Sa 18/11

08

GRANDPRÉ

Planeurs Vol de Pente

André GAROT
 garot.andre@wanadoo.fr

T

Sa 11/11

54

PONT à MOUSSON

Rencontre indoor piscine

 pym_admin@orange.fr

K

Di 19/11

88

BULGNÉVILLE

Rencontre régionale
indoor

Didier JACQUELIN
 djacquelin@orange.fr

K

Sa 25/11

08

GRANDPRÉ

Journée Indoor avions RC

André GAROT
 garot.andre@wanadoo.fr

K

Di 26/11

88

NEUFCHÂTEAU

Rencontre indoor

Jean-Marie THIÉBLEMONT
jeanmarie.thieblemont@live.fr

Foyer Rural de Bernes sur Oise
site : frb95.free.fr
 frb95@neuf.fr
Thierry BUVIGNIER
 thierrybuvignier65@gmail.com

h

u

DÉCEMBRE
K

Sa 02/12

95

BERNES sur OISE

Atelier de construction et
mise en vol de petits
planeurs balsa ou
polystyrène

K

Di 10/12

55

ÉTAIN

Rencontre indoor

Sport Éducation

Tennis de Table

LA PREUVE PAR 12 en 2017

22ème Édition
des 12 HEURES UFOLEP DE TENNIS DE TABLE
Challenge “Carole ARTAUD” par équipe départemental de 3

Ussel (19)
Dimanche 16 avril 2017 de midi à minuit
RAPPEL : Les coupes Nationales B se dérouleront le samedi 15 AVRIL de10H à 20h00.
Et la Finale et place ¾ le dimanche matin de 08h30 à 11h00.

Renseignements et inscription :
Jean-Paul PIVERT
8 rue Pasteur
77870 VULAINES SUR SEINE
 01 64 23 93 13 / 06 81 82 23 72
Courriel : jp-pivert@orange.fr
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Tennis de Table

LES 12 HEURES DE TENNIS DE TABLE
De l’UFOLEP
Challenge « Carole ARTAUD »
ÉPREUVE NON

STOP SUR 12 HEURES PAR ÉQUIPE DE 3 JOUEURS

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Les équipes se composent de 3 joueurs :
– un adulte masculin ou féminin, de 1999 et avant
– une féminine, de 2004 et avant
–
un jeune garçon ou une jeune fille de 2004 à 2000
NB – Il est autorisé pour une et une seule équipe par département de remplacer la féminine
par un deuxième jeune garçon
La mixité entre les associations d’un même département est autorisée.
Le total des classements des trois joueurs ne doit pas être supérieur à 3600 points, les plus
faibles classements seront comptés pour 650 points.
ENGAGEMENTS
Chaque département reçoit la circulaire d’organisation et peut engager une ou plusieurs
équipes selon le nombre de places disponibles.
Le juge arbitre de l’épreuve est le seul habilité à autoriser l’engagement d’équipes
supplémentaires.
DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
a) la compétition se déroule le dimanche de Pâques 16 AVRIL 2017 de 12 heures à
minuit précises.
b) Le premier tour est disputé par tirage au sort intégral entre toutes les équipes. Les tours
suivants se déterminent par tirage au sort orienté selon le nombre de victoires dans les
tours précédents.
c) Chaque rencontre comporte trois simples et un double joués en trente et un points sans
écart de deux points.
d) Le double est joué en premier, puis les trois simples. Les deux joueurs n’ayant pas
participé au double devront obligatoirement participer à l’un des deux premiers simples.
e) En cas d’égalité, les joueurs n’ayant pas participé au double jouent une partie
supplémentaire dite « mort subite » en cinq points ;
f) Chaque équipe inscrit librement et indépendamment de son adversaire l’ordre de
participation de ses joueurs.
ORGANISATION
• L’organisation technique est confiée à la CNS. L’organisation matérielle est confiée à un
comité départemental volontaire.
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EPREUVE ORIGINALE
« LES 12 HEURES DE L’UFOLEP »
La C.N.S. Tennis de Table propose pour la

22ème

année, l’épreuve : « les Douze heures

de l’UFOLEP » le 16 AVRIL 2017 de 12 heures à Minuit.
Il ne s’agit pas d’ajouter une nouvelle coupe à celles qui existent déjà, mais de perpétuer un
challenge, sur un temps donné, expression évolutive d’une pratique du tennis de Table. Cette
épreuve est différente de celles proposées habituellement et s’inscrit dans les propositions de
l’UFOLEP :
PARTICIPER ET TERMINER L’EPREUVE SONT LES OBJECTIFS ESSENTIELS
– pas d’élimination
– aucune exigence de niveau
– autonomie des départements qui engagent leur équipe sur des critères par eux
mêmes définis
–
mixité des équipes sur plusieurs points : âge, sexe et éventuellement associations.

Lieu : USSEL (CORREZE – 19)
Date : Le 16 AVRIL 2017 de 12 heures à Minuit
 ………………………………………………………………………………………………..
FICHE D’INSCRIPTION

A renvoyer pour le 25 MARS 2017 à ;
Monsieur Jean-Paul PIVERT
8 rue Pasteur - 77870 VULAINES SUR SEINE
 01 64 23 93 13 / 06 81 82 23 72
Courriel : jp-pivert@orange.fr
Département …………………………………………………………….…………………………….….
Responsable d’équipe ……………………………..…………………………………………….……...
Adresse ………………………………………………….…………………………………………….….
………………………………….………………………………………………………….…….
Code postal ……………….. Ville ………………………………...…………………………………….
Fax ……………..………

Téléphone…………..…………Mail…………….………..……….……

• Engage …… équipe(s) aux 12 heures à USSEL (19)
Montant de l’engagement pour une équipe selon les règlements financiers 2016 / 2017
13,00 € par adulte et 6,00 € par jeune
Le règlement des engagements sera facturé par l’UFOLEP Nationale aux Délégations
Départementales après la compétition.
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COMPOSITION DES ÉQUIPES ENGAGÉES
Aux 12 heures de Tennis de Table UFOLEP
à USSEL (CORREZE – 19)
LE DIMANCHE 16 AVRIL 2017 DE MIDI À MINUIT
Bien entendu, avant le début de l’épreuve, tout changement reste possible. Prière de les
signaler dès votre arrivée sur les lieux de l’épreuve.
DEPARTEMENT :

EQUIPES

……………………………………………………………………….
FEMININE

JEUNE

MASCULIN

avec classement

avec classement

avec classement

en points et

en points et

en points et

date de naissance date de naissance date de naissance
Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 4

Equipe 5
N’oubliez pas votre dossard ou tee-shirt « personnalisé » ainsi que votre licence UFOLEP
dûment homologuée.
Merci de transmettre OBLIGATOIREMENT la fiche d’engagements à votre Délégation
départementale.
A renvoyer pour le

25 MARS 2017

à:

Monsieur Jean-Paul PIVERT
8 rue Pasteur - 77870 VULAINES SUR SEINE
 01 64 23 93 13 / 06 81 82 23 72
Courriel : jp-pivert@orange.fr
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COMMISSION NATIONALE TENNIS DE TABLE
à BETHUNE 62

COUPES NATIONALES A 2017
le 03 JUIN 2017

Retrouvez en téléchargement les :
Quotas coupes nationales tennis de table 2016-2017
COUPES NATIONALES A
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Tennis de table

COMMISSION NATIONALE TENNIS DE TABLE
COUPES NATIONALES B 2017
à USSEL (19)

Les 15 et 16 AVRIL 2017

Retrouvez en téléchargement les :
Quotas coupes nationales tennis de table 2016-2017
COUPES NATIONALES B
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Tennis de table

Retrouvez en téléchargement
Le Réglement compétitions nationales Tennis de table
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