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EDITO
Le projet territorial : un levier d’avenir partagé !
L’organisation nouvelle du sport en France fait craquer de toutes parts un
modèle fatigué. Le CNOSF aspire à plus de responsabilités et plus d’autonomie

alors qu’il ne parvient pas à représenter des fédérations aux ambitions aussi

diverses que dévorantes : ici, courses effrénées aux médailles ou aux grands

événements, là une perception affirmée des nouvelles attentes de publics, plus
soucieux de plaisir, de convivialité, de bien-être, de liberté.

Le Ministère des sports cherche quant à lui à préserver les deux grands pôles
de l’activité sportive, entre son soutien au sport de haut niveau dans la

perspective des JOP 2024et son ambition d’un sport plus accessible à
tous…Mais derrière la volonté, les moyens sont comptes et l’on ne sait pas
bien encore comment ils seront gérés.

Les conventions d’objectifs devraient donner aux têtes de réseau la
responsabilité

d’un projet

fédéral

qui

devrait

se

diffuser

jusqu’aux

associations affiliées et dans le même temps la charge de répartir les moyens

nationaux…avec toutes les difficultés ou les dérives que pourrait entrainer une
telle démarche.

En tout état de cause, la déclinaison des objectifs nationaux dans des projets
territoriaux en cohérence avec les spécificités des besoins et des partenariats

locaux sera une condition et un atout dans le dialogue avec les acteurs

institutionnels et financiers. Occasion pour l’UFOLEP d’affirmer la dimension
éducative, sociale et citoyenne du sport et sa capacité politique à participer de
façon

déterminée

à

la

co-construction

de

projets

territoriaux

de

développement du sport pour tous les publics. Son rôle dans l’animation de la
plate-forme interfédéral ID.ORIZON : Ensemble pour un sport partagé lui

donne par ailleurs une légitimité importante pour organiser ici ou là des
réunions thématiques qui argumenteront avec tous les acteurs locaux, les

évolutions indispensables du projet sportif territorial et en feront un levier du
développement des APS pour toutes et tous.

Philippe MACHU
Vice-Président
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VIE FEDERALE

Sport éducation

Présentation

Pour 2019, un programme de formation des volontaires à distance est

développé pour chaque grand programme. Je vous joins le calendrier du grand
programme VTT.

Bonnes pratiques :
•

Diffuser les calendriers à l’ensemble des volontaires et des tuteurs
engagé.es dans le grand programme.

•

Organiser des temps de rassemblement des volontaires au sein de la
fédération

lors

de

l’animation

des

webconférences

(visionner

collectivement la webconférence pour faire un temps spécifique sur la
thématique en associant le réseau d’acteurs affiliés et partenaires.)
•

Nous faire des retours sur les besoins et les améliorations à mettre en
œuvre pour proposer un parcours qualitatif aux volontaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions sur le déploiement et la
mise en place d’un grand programme d’engagement au sein de votre
fédération.

Pour plus d’informations : lien vers Ligue et vous :
•

https://laligue.org/volontaires-tout-terrain-retrouvez-les-nouveauxoutils-operationnels/
o

Référente thématique : Jennifer ARRETEAU
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Vie Fédérale

Actualités

Voir la version en ligne

Le département de la Gironde accueillera la 72ème Assemblée Générale de l’UFOLEP à Cenon (33) du 6
au 8 avril 2019 au ROCHER DE PALMER, 1 rue Aristide Briand, 33150 Cenon.
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Vie Fédérale

Actualités

Mot du président :
Pourquoi nous retrouver à Cenon ?
Du travail acharné au plaisir d’échanger, des confrontations d’idées à la recherche de solutions, je sais
que nous aurons toutes et tous des motivations différentes pour nous retrouver pour ce Congrès 2019 à
Cenon, en Gironde. Pour beaucoup, ce sera en tout cas le plaisir simple et sincère de nous retrouver, élus,
dirigeants, professionnels, après une série réussie de rendez-vous et séminaires nationaux.
Ce grand moment se prépare localement avec les amis de l’UFOLEP Gironde, comité départemental en
croissance constante, qui innove et qui explore tous les champs de notre fédération.
L’équipe d’élus nationaux qui prépare les contenus de ces 3 jours avec la DTN a quelques principes en
tête : prendre le temps de nous retrouver, aménager les croisements de nos réflexions, travailler sur nos
priorités fédérales en distinguant les parcours, partager des informations, valoriser nos réussites, tout ceci
pour mieux affirmer notre identité multisports.
Arnaud JEAN
Président National

Un jeu-concours vous est proposé à l'arrivée du Congrès, retrouvez les
informations en cliquant ici.
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Vie Fédérale

Actualités

Avec la participation de la cave du Lugon.

Retrouvez les informations relatives aux hébergements, les modalités pratiques et le
programme sur le site internet Ufolep.org.
Important : Pour les participants non pris en charge intégralement par l'échelon national, il
convient de prévoir votre hébergement à l'aide du listing : ICI.

Vous pouvez désormais vous inscrire au Congrès.
Les inscriptions seront clôturées le 28 février 2019 à minuit.
En vous remerciant par avance et restant à votre entière disposition.
A très bientôt à Cenon !

Formulaire d'inscription

RAPPEL
Retrouvez le réglement de l'AG et les fiches questions, voeux, pouvoir et candidature au Comité
Directeur National en format Word :

Règlement de l'assemblée générale

Pouvoir
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Vie Fédérale

Actualités

Contact :
Gladys MONTET
01.43.58.97.65
gmontet.laligue@ufolep-usep.fr

Cet email a été envoyé à [[EMAIL_TO]], cliquez ici pour vous désabonner.
UFOLEP
Rosemary PAUL-CHOPIN
3 rue Récamier
75341 Paris
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POLE FORMATION
Documentation

Formation

CQP - ALS

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2019
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS ANGENDA !
Nous allons tester une nouvelle formule avec 1 jury plénier tous les 2 mois et nous
évaluerons en fin d’année 2019 la pertinence de cette configuration.
Voici donc les dates des jurys pléniers CQP ALS 2019 (sous réserve de la
disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs de réception des
dossiers par l’UFOLEP nationale.
Date de Jury plénier

Date butoir de réception dossiers

Jeudi 7 février 2019

7 janvier 2019

Vendredi 12 avril 2019

11 mars 2019

Jeudi 6 juin 2019

6 mai 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
Jury interfédéral ouvert

11 juin 2019

Vendredi 11 octobre 2019

13 septembre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

Mercredi 13 novembre 2019

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

Site internet UFOLEP nationale
Extranet « Formation »
Nous vous informons que la partie « Formation » (Formation fédérale,
Formation professionnelle, Secourisme) de l’extranet du site UFOLEP
nationale a été « rafraichie » et sera alimentée régulièrement.
Alors, n’hésitez pas à y aller pour trouver des informations.
Bonne lecture.
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Plan de Développement
des Compétences 2019

FORMATION « ACCOMPAGNATEUR.RICE VAE – CQP ALS »
Objectif de la Formation :
Accompagner un.e demandeur.se dans sa démarche VAE pour l’obtention d’un CQP ALS
Date : Du 25/04/2019 au 26/04/2019

Horaire : 09h-17h

Lieu : Paris (75)

Public visé : les personnes « rattachées » à un comité
qui propose le CQP ALS et intéressées par le principe de VAE.

15
max

Compétences visées :
 Être Capable de s'approprier le cadre règlementaire de la VAE - CQP ALS.
 Être Capable d’accueillir et d’accompagner une personne dans sa démarche VAE.
 Être Capable d’expliquer la méthodologie attendue dans la cadre d’une VAE.
Type de formation :
x En présentiel
 Ouverte A Distance / WebConférence
 En Situation de Travail
 En Alternance
Contenu de formation :

Cadre et
Règlementation de
la VAE - CQP

La méthodologie

Les étapes de
l'accompagnement

Posture et mises en
situation

Frais et organisation :
L’hébergement (éventuel) et la restauration sont
réservés par l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€
par repas et 75€ par nuit.

pédagogique, animation, frais de mission des
formateurs, supports et matériels pédagogiques,
location de salles).

Le coût pédagogique de la formation est estimé à
1800€ par jour de formation en présentiel (ingénierie

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par
l’UFOLEP Nationale.
Reste à charge :

300 €
Règlement à transmettre avec l’inscription.

Référent.e de la Formation : Nadia DA SILVA, ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr

Intervenant.e : Nadia DA SILVA
Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-accompagnateurrice-vae-cqp-als-2019
05/02/2019

Plan de Développement
des Compétences 2019

FORMATION EXCEL mon ami !
Objectif de la Formation :
Utiliser les fonctions dynamiques d’Excel
Gagner du temps dans le suivi de tous les jours
Date : Du 22 mai 2019

Horaires : 09h-17h

Lieu : Paris (75)

Public visé : personnes qui font des stats, du suivi financier.
15
max

Compétences visées :
 Être Capable d’organiser ses données.
 Être Capable de faire un tableau ou graphique croisé dynamique
 Être Capable de faire un lien sur un fichier source.
Type de formation : Cocher la case
x En présentiel
 Ouverte A Distance / WebConférence
 En Situation de Travail
 En Alternance
Contenu de formation : A partir de 2 cas concrets (Affiligue et écritures comptables)

organisation des
données

compléter des
données

faire un tableau
ou graphique
dynamique

faire un lien sur
un fichier
externe

Frais et organisation :
L’hébergement et la restauration sont réservés par
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et
75 € par nuit.

pédagogique, animation, frais de mission des
formateurs, supports et matériels pédagogiques,
location de salles).

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par
l’UFOLEP Nationale.
Reste à charge :

0€
Règlement à transmettre avec l’inscription.

Référent.e de la Formation : Benoit BEAUR, bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr

Intervenant.e : Benoit BEAUR
Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-excel-mon-ami-2019/
01/02/2019

Plan de Développement
des Compétences 2019

FORMATION « GESTION D’UN ORGANISME DE FORMATION »
Objectif de la Formation :
Gérer l'Organisme de Formation du comité UFOLEP en appliquant la nouvelle règlementation.
Date : Du 18/03/2019 au 18/03/2019

Horaire : 09h30-17h30

Lieu : Paris (75)

Public visé : responsable et directeur.rice de l'OF du comité UFOLEP
15
max

Compétences visées :
 Etre Capable de s'approprier la règlementation relative aux OF
 Etre Capable d'identifier les différents modes de financement de la formation professionnelle
 Etre Capable de s'informer sur la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel et ses décrets.
Type de formation :
x En présentiel
 Ouverte A Distance / WebConférence
 En Situation de Travail
 En Alternance
Contenu de formation :

Règlementation
générale des OF

Financements
des formations
professionnelles

Point d'actu sur
la réforme

Frais et organisation :
L’hébergement (éventuel) et la restauration sont
réservés par l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€
par repas et 75€ par nuit.

pédagogique, animation, frais de mission des
formateurs, supports et matériels pédagogiques,
location de salles).

Le coût pédagogique de la formation est estimé à
1800€ par jour de formation en présentiel (ingénierie

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par
l’UFOLEP Nationale.
Reste à charge :

0€
Règlement à transmettre avec l’inscription.

Référent.e de la Formation : Nadia DA SILVA, ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr

Intervenant.e : Nadia DA SILVA, Sébastien BUISINE (CNEA)
Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-pro-gestion-dun-organisme-de-formation-2019/

17/01/2019

Plan de Développement
des Compétences 2019

FORMATION « ORGANISER UNE WEBCONFERENCE »
Objectif de la Formation :
ORGANISER UNE WEBCONFERENCE
Date : Le 11/04/2019

Horaire : 09h30-16h30

Lieu : Paris (75)

Public visé : ORGANISATEUR.RICE DE WEBCONFERENCE
15
max

Compétences visées :
 Etre Capable d’organiser son espace de webconférence (logistique)
 Etre Capable d’utiliser adobe connect
 Etre Capable d’accompagner les participants lors de leur 1ere connexion.
Type de formation :
x En présentiel
 Ouverte A Distance / WebConférence
 En Situation de Travail
 En Alternance
Contenu de formation :

Logisitique
d'une
webconférence

Utiliser adobe
connect

Exercices
grandeur
nature

Enregistrer et
diffuser

Frais et organisation :
L’hébergement (éventuel) et la restauration sont
réservés par l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€
par repas et 75€ par nuit.

pédagogique, animation, frais de mission des
formateurs, supports et matériels pédagogiques,
location de salles).

Le coût pédagogique de la formation est estimé à
1800€ par jour de formation en présentiel (ingénierie

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par
l’UFOLEP Nationale.
Reste à charge :

0€
Règlement à transmettre avec l’inscription.

Référent.e de la Formation : Benoit BEAUR, bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr

Intervenant.e : Benoit BEAUR
Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/organiser-une-webconference-2019/
08/02/2019

POLE FORMATION
Stages

Formation

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP
Pour organiser et gérer vos formations fédérales en 2019, n’oubliez pas d’utiliser le site dédié à votre disposition :
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1
Celui-ci vous permet d’automatiser et structurer le suivi de vos actions de formations : BF, modules de formation, recyclages, formations
techniques, autres…
Les documents de formations sont générés automatiquement (attestations, émargement…), les livrets de formation sont dématérialisés, et les
diplômes sont disponibles pour impression dès la validation.

Les comités n’ayant pas reçu les codes d’accès doivent nous contacter (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou 01 43 58 97 62).
Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de
formations ».
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Formation

Gymnastique

Gymnastique artistique – Stage des référents territoriaux
Les 6 et 7 juillet 2019
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Stage Technique - GYMNASTIQUE

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du samedi 6 (11h) au dimanche 7 juillet (15h) 2019 au CREPS de Bourges (18)

Public

Licenciés UFOLEP (saison 2018/ 2019)
Responsables formation animateur.rice.s et officiel.le.s, actifs et validés par les
comités départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes

Pré requis

Être titulaire du BF2A option 3 et/ou du BF2O option3, et avoir une implication
concrète dans les formations d’officiels et/ou animateurs
Ou souhaiter s’impliquer sur un groupe de travail d’éveil gymnique, ou de gym
autrement : nouvelles formes de regroupement compétitif, nouvelles
pratiques (dimanche)

Objectif
(à confirmer)

Bilan de la dernière saison
Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le
programme 2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions)
Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et
officiels. Projets formations et diplômes en cours d'élaboration par le national
Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de
regroupement compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement)

Contenus de formation
(à confirmer)

Compte-rendu des formations
Bilans des compétitions
Synthèse statistique sur les engagements
La brochure 2017-2020
Formalisation du nouveau plan de formation (animation et officiels)
Outils de développement (ateliers)

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes et documentation personnelle

Responsable administratif

Florence DUFRAISE-LEVADOUX

Responsable formation

Florence DUFRAISE-LEVADOUX

Formateur.rice.s

Sébastien BAUD – Sébastien DESMOTS – Florence DUFRAISE-LEVADOUX –
Prescilla EMAILLE – Christelle GUARINI – Christelle. MARION

Coût par stagiaire

Pris en charge par le Pôle formation
Auprès de votre délégation départementale / régionale qui transmettra à :

Renseignements
et
inscriptions



UFOLEP nationale
Pôle Formation
3 rue Récamier - 75341 PARIS Cedex 07




01 43 58 97 62
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

Date limite d’inscription (via le comité UFOLEP) : 9 juin 2019
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Formation

Gymnastique

Stage T : regroupement des référents territoriaux
Les 6 et 7 juillet 2019 à Bourges (18)
Dates et lieux : du samedi 6 juillet (11h) au dimanche 7 juillet 2019 (15h) au CREPS de Bourges (18)
Public (Licenciés UFOLEP à jour pour 2018/2019) :
-

Responsables formation animateur.rice.s et officiel.le.s, actifs et validés par les comités
départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes
Bénévoles impliqués sur de l’éveil gymnique ou de la gym autrement, nouvelles formes de
regroupement compétitif, nouvelles pratiques (dimanche)

Objectifs :
1. Bilan de la dernière saison
2. Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le programme
2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions)
3. Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et officiels. Projets
formations et diplômes en cours d'élaboration par le national
4. Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de regroupement
compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement)
-----------------------------------------------------INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale avant le 9 juin 2019
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
Comité UFOLEP :
Nom et Prénom du participant :
S’inscrit au titre de :

Resp. régional GAM

Resp. régional GAF

Resp. régional Trampo

E-mail :
N° de téléphone portable :
Mode de transport :
Date et heure d’arrivée :
Hébergement :

Dinera le 5/06/2019
Nuit du vendredi 5/06/2019

Cachet du comité départemental :
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Nuit du samedi 6/06/2019

Signature du délégué UFOLEP :

SPORT SOCIETE

Sport société

Actualités

Retrouver le guide de laïcité ici.
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Sport société

Actualités

Retrouvez les différents plans d’action
pour l’année 2019, ci-dessous :
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Sport société

Actualités

RUBRIQUES

Documents

1. Participez à un GT Sport Intégrer la première page du
document et intégrer le lien vers le
Société
formulaire existant dans le
document

2.

Sport Société à l’UFOLEP.

3.
Structurer son comité.
4.
Définir sa stratégie de
développement.
5.
Structurer son action.
6.
Mettre en œuvre son
projet « accompagnement
fédéral ».
7.
Organiser un événement.
8.
Sport société et stratégie
fédérative
:
Dispositifs
Fédéraux.
9.
Sport société et stratégie
fédérative
:
Principes
généraux.
10. Sport société et stratégie
fédérative : Mode opératoire.
11. Communiquer sur son
projet,
ses
dispositifs.
Retrouvez
la
ressource
fédérale
12. Se former : organiser une
formation à destination de
votre comité directeur « parole
politique,
société
en
mouvement » ou à destination
de
vos
agents
de
développement et animateurs
« formation socio sportive »
12. Logistique, matériel et
équipement.
13. Documents ressources.
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ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI

ICI
ICI

ICI

ICI

ICI
ICI

SPORT EDUCATION

Voir la version en ligne

UN EVENEMENT MULTISPORTS PAR NATURE !
Bienvenue en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement à St Jean d’Estissac, en Dordogne,
pour cette nouvelle édition de l’UFO NATURE et du National de Cross-country, les 23 et 24 mars
prochain.
Un très grand merci aux comités départemental et régional organisateurs et à l'association
"Sports Nature des Coteaux" d’avoir répondu favorablement à cette demande d’organisation de
manifestation ainsi qu’à la Mairie de St Jean d’Estissac de nous avoir ouvert ses portes et donné
l’autorisation d’utiliser les installations communales pour vous accueillir dans les meilleures
conditions.
Pendant ces deux jours, en marge du Championnat National de Cross, vous aurez l’occasion de
tester de nombreuses autres activités autour des sports de nature et de randonnées pédestres et
cyclistes. Ces journées seront l’occasion de nous retrouver autour d’un bel évènement, alliant
convivialité, bonne humeur et esprit sportif.
Sandrine MANET
Élue Nationale UFOLEP

DOSSIER D'ORGANISATION
Retrouvez entre autres ici :
• Programme du weekend
• Modalités d'hébergement
• Réservation des repas
• Règlement du championnat
• Plan du site et du circuit
• ...
Cliquez sur l'image ci-contre pour télécharger le
dossier.

VISIONNEZ LE PARCOURS EN AVANT PREMIERE !

INSCRIPTION EN LIGNE PAR VOTRE COMITE UFOLEP
CLIQUEZ ICI

DECOUVREZ LE CHALLENGE MULTISPORT
DES DELEGATIONS UFOLEP
Les délégations et clubs UFOLEP sont invités à
participer dès le samedi après-midi au
FESTIVAL OUTDOOR.
Gagnez des points au classement des
délégations à travers les différentes épreuves et
challenges proposés :
• Course d'orientation
• Biathlon nature
• Escalade / slackline
• ...
Des lots récompenseront les challengers !

RETOUR EN IMAGE SUR L'EDITION 2018

UN RASSEMBLEMENT NATIONAL EN FAVEUR DES DIVERSITES

Sport Éducation

Auto

CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2019

PROJET DE
CERTIFICATIONS ET
RECYCLAGES FFSA
2019

.

✓ Certifications :
REGION

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Pays de la Loire

9 mars

Les
Touches
(44)

Robin LEHOUX
Elodie GOURIOU

rlehoux@laligue44.org
ufolep44@fal44.org

✓ Recyclages :
REGION

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Pays de la Loire

9 mars

Les
Touches
(44)

Robin LEHOUX
Elodie GOURIOU

rlehoux@laligue44.org
ufolep44@fal44.org

Nouvelle Aquitaine

9 mars
(en attente de
confirmation)

Niort (79)

Patrick MACHET

kart-cross@cc-parthenay.fr

D’autres sessions seront communiquées ultérieurement.
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PROCEDURE FEDERALE
DEMANDE DE VISITE D’EXPERTISE POUR LES CIRCUITS TERRE
A compter de 2019, L’UFOLEP développe un partenariat pour proposer aux comités UFOLEP et
associations affiliées de sports mécaniques auto une procédure de visite d’expertise en amont de la
ré homologation préfectorale nécessaire tous les 4 ans afin de vérifier la conformité avec les Règles
Techniques et de Sécurité (RTS).

La procédure fédérale est la suivante (par étape chronologique) :

6 mois avant

1. L’association retourne le formulaire de demande de visite à son comité,
accompagné du dernier arrêté d’homologation.
2. Le comité UFOLEP valide le dossier de demande de visite et le retourne à
l’UFOLEP Nationale : expertiseauto@ufolep.org
3. L’UFOLEP Nationale instruit le dossier et se charge de transmettre à Bureau
Véritas.
4. Bureau Véritas contactera le demandeur avec qui seront établies les modalités de
la visite. Un contrat sera adressé directement à l’association affiliée. Le
bénéficiaire contracte directement avec Bureau Veritas aux conditions générales
négociées dans l’accord cadre UFOLEP.

Visite

15 jours
après la visite

5. Un(e) expert(e) agréé(e) proposera une date de visite du circuit à l’association et
au comité dans un délai d’un mois.
6. À l’issue de la visite, l’association recevra une facture et un rapport
d’intervention (mentionnant les constatations et les observations) et une
attestation de conformité (avis technique) aux RTS qui seront à joindre à la
demande de ré homologation.

Sport Éducation

Auto

PASSEPORTS TECHNIQUES ET FICHES PILOTES 2019

RAPPEL !
En ce qui concerne le Kart-Cross et la Poursuite sur
Terre, la vignette millésimée doit être collée sur la fiche
pilote et non plus sur le passeport technique.
Une seule fiche et une seule vignette par pilote même si
celui-ci évolue dans plusieurs trophées.
Le trophée qualificatif doit être choisi lors de la
commande. Si plusieurs trophées sont présents dans un
même département, des bons de commande distincts
seront établis.
Afin que toutes les régions disposent des mêmes fiches
pilotes, celles-ci sont fournies par l’échelon National.
Les demandes de passeports techniques pour des
nouveaux véhicules, doivent être commandées en même
temps.
Les vignettes d’identification sécurisées (apposées sur
les véhicules et leurs passeports techniques) sont à
commander
à
Daniel
HEAULME
(ufolepauto@gmail.com)
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BON DE COMMANDE

DE TIMBRES MILLÉSIMÉS 2019
POUR LES FICHES PILOTES
POURSUITE SUR TERRE & KART CROSS
MERCI D'ÉCRIRE LISIBLEMENT ET EN LETTRE CAPITALE
Département : ……………………………………………..……………………………………………………….
Trophée Qualificatif (obligatoire) :………………………………………………………………………………
Correspondant (lieu d’expédition) :
Nom :………………………………………..……………Prénom :………………………………………….……
Adresse :……………………………….…………………………………………………………………………..…
Code Postal :…………………..………………………Ville :…………………………………………………..…..
N° Téléphone : …………………………….E-mail (Obligatoire) :………………….……….……@.....………..
A/ Vignette millésimée : qui valide la fiche pilote pour toute manifestation de Sports Mécaniques Auto
UFOLEP.
Trophée (Obligatoire) :

Kart-Cross
Poursuite sur Terre

Quantité :
Quantité :

X 16,00€
X 16,00€

TOTAL A :

Montant total du chèque : A = . . . . . . . . . . . . . . .

À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COMMANDE À L’ORDRE DE "UFOLEP"

(uniquement chèque du comité départemental, régional ou trophée)

B/ Passeports Techniques et Fiches Pilotes (Documents Gratuits)
Quantité
Fiches Pilotes (Nouveaux Pilotes)
Passeports Vierges (Nouveaux Véhicules)
à faire parvenir à :

Monsieur Patrick FEUILLERAT
21 Rue de Branlac
33170 GRADIGNAN
Une vignette sera fournie par la CNS aux seuls pilotes qualifiés à la finale nationale. Son coût
est de 13 € (inclus dans les droits d’inscription). Les quotas pour les finales nationales seront
déterminés en fonction des vignettes et des classements départementaux, régionaux ou de
trophées.

Cont@ct n°10 du 1er février 2019

Sport Éducation

Auto

BULLETIN DE COMMANDE
DE VOTRE VIGNETTE OU
DE VOTRE PASSEPORT TECHNIQUE 2019
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 2019 seulement

Vous commandez un nouveau passeport pour un nouveau véhicule
Véhicule
Marque :…………………….
..
Type :…………………………
Catégorie :…………..………

Club du Pilote

Club du Copilote

Coordonnées /Adresse

Coordonnées /Adresse

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Département d’affiliation du club………………………………………………………………
Région / Trophée de trial d’appartenance du club…………………………………………..
TARIFS 2019

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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Le Championnat National de Tir Hiver se déroulera les 9 & 10 mars 2019 à Mareau aux
Près & Cléry Saint André (45).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’UFO Nature & Cross-country se déroulera les 23 & 24 Mars 2019 à Saint Jean
d’Estissac (24).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
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PROCEDURE FEDERALE
DEMANDE DE VISITE D’EXPERTISE POUR LES CIRCUITS DE KARTING PISTE
A compter de 2019, L’UFOLEP développe un partenariat pour proposer aux comités UFOLEP et
associations affiliées de karting piste une procédure de visite d’expertise en amont de la ré
homologation préfectorale nécessaire tous les 4 ans afin de vérifier la conformité avec les Règles
Techniques et de Sécurité (RTS).
Lien vers la réglementation
La procédure fédérale est la suivante (par étape chronologique) :

4 mois avant

1. L’association retourne le formulaire de demande de visite à son comité pour
obtenir son visa, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de l’UFOLEP
nationale (50% de la grille tarifaire) et du plan du circuit,

3 mois avant

2. Le comité UFOLEP valide le dossier de demande de visite et le retourne à
l’UFOLEP Nationale, trois mois avant la période de visite souhaitée :
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr,
3. L’UFOLEP nationale et la CNS Karting piste étudient la demande,

2 mois avant 4. L’UFOLEP nationale propose un devis au comité UFOLEP demandeur,

1 mois avant

5. Si l’association et le comité UFOLEP acceptent le devis, ils le retournent signer à
l’UFOLEP Nationale : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr avec le chèque du 2ème
acompte à l’ordre de l’UFOLEP Nationale (100 % du devis),

Visite

6. Un(e) expert(e) agréé(e) proposera une date de visite du circuit à l’association et
comité dans un délais d’un mois,

15 jours
après la visite

7. A l’issue de la visite, le comité UFOLEP recevra une facture et un rapport
d’intervention (mentionnant les constatations et les observations) et une
attestation de conformité (avis technique) aux RTS qui seront à joindre à la
demande de ré homologation.

Sport Éducation

Le compte engagement citoyen

Vous êtes bénévole dans

une association et vous
souhaitez valoriser votre
engagement, arrêtez-vous
une minute pour lire ceci !
Ici
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Retrouvez le compte-rendu des assises moto
du 20 janvier 2019

ICI

Sport Éducation

Moto

LES VISAS D’EPREUVES MOTO 2019
Le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives
et l'arrêté ministériel du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations sportives comportant des
véhicules terrestres à moteur imposent aux organisateurs de manifestations motocyclistes, organisées
à partir du 14 décembre 2017, sur des circuits permanents homologués, de recueillir l'avis de la
Fédération Française de Motocyclisme, en tant que Fédération délégataire, préalablement au dépôt de
leur dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative (article R 331-22-1 du code du sport).
L'UFOLEP aura en charge de contrôler l'application stricte des Règles Techniques et de Sécurité (RTS)
édictées par la FFM. Elle assumera seule l'intégralité de cette responsabilité et délivrera, à l'issue de
ce contrôle, un visa d'épreuve attestant que le règlement particulier de l'épreuve déposé par
l'organisateur est conforme aux RTS de la discipline concernée.
L'UFOLEP tiendra à la disposition de la FFM un calendrier à jour des manifestations concernées et
récupérera l'ensemble des récépissés de déclarations obtenus dans le cadre de cette convention .
La Fédération pourra contrôler les dossiers épreuves déposés par les clubs UFOLEP sur simple
demande.
La convention entre l’UFOLEP et la FFM : à télécharger
Le webinaire Visa UFOLEP pour les épreuves Moto : webinaire
Les formulaires (règlements particuliers) pour les demandes de visas fédéraux :
-

Demande de visa fédéral pour : Moto Cross / Course sur Prairie / Mob Cross)

-

Demande de visa fédéral pour : 25 Power Vitesse / 25 Power Endurance / 50 à Galet Vitesse /
50 à Galet endurance)

Pièces jointes avec les visas impérativement :
▪

Règlement particulier pour le visa

▪

Plan du circuit

▪

Liste des officiels

▪

Règlement / programme de l’épreuve

▪

Convention dispositions de secours

▪

Formulaire relatif à l’organisation des secours et de la sécurité

▪

Attestation d’assurance

▪

Incidences Natura 2000

▪

Déclaration/autorisation de manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à
moteur

▪

Horaires détaillés

▪

Arrêté d’homologation

Tous les dossiers de visas et les pièces sont à transmettre sur
l’adresse mail : visacourse@ufolep.org
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Règlement par équipes
Pétanque 2019
Ici

Règlement national
Pétanque 2019
Ici

Feuille de match
Pétanque 2019
Ici

Questionnaire à renseigner pour le projet de
Rassemblement "équipes" Pétanque
Cliquez : ICI

Sport Éducation

Pétanque
QUOTAS PREVISIONNELS POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL
(SAISON 2018-2019)

6 & 7 JUILLET 2019 A COMMERCY (55)

Ces quotas sont à titre indicatifs seul les délégués départementaux et ou les responsables de CTD sont habilités à engagés le
nombre d'équipes afficher dans ce tableau.
Ces quotas de participation, calculés sur la base des effectifs de l'année sportive 2017/2018, tiré de la base Affiligue national,
ne sont données qu'à titre indicatif. Si la pratique de l'activité pétanque au cours de cette année 2018/2019 le justifie, une
réactualisation des quotas peut être acceptée sur demande justifiée des Comités Départementaux le souhaitant.
21 départements l'activité pétanque. Les quotas ont dons été calculés avec les indications fournies par Affiligue national.
La méthode de calcul est valable pour chacune des 6 catégories, à savoir :

Nbre d'équipes prévues au tableau X Nbre de joueurs déclarés dans la catégorie par le département
Nbre total de joueurs de tous les départements recensés dans la catégorie.
J'ai augmenté le nombre d'équipe par catégorie et je me suis également basé sur les équipes inscrites l'an dernier.
La catégorie jeune à partir de cette année se joue en doublettes (les quotas des départements sont augmentés dans cette
catégorie).
TASU

TADA

TV

DJ

DF

DM

Nombre d'équipes
prévues au tableau

128

64

64

32

64

64

02

AISNE

2

1

2

0

1

1

10

AUBE

6

0

1

0

0

0

19

CORREZE

7

7

3

3

5

3

23

CREUSE

4

3

3

3

2

5

24

DORDOGNE

10

10

5

5

5

5

28

EURE ET LOIR

9

4

2

0

5

4

30

GARD

0

0

1

0

0

0

33

GIRONDE

1

0

0

0

0

0

36

INDRE

8

2

3

2

2

3

42

LOIRE

3

4

4

0

3

4

44

LOIRE ATLANT.

6

5

6

2

2

5

45

LOIRET

4

5

10

0

5

7

52

HAUTE MARNE

8

1

6

2

2

6

55

MEUSE

59

NORD

6

5

2

0

2

3

61

ORNE

0

3

4

0

3

0

62

PAS DE CALAIS

12

4

1

3

4

3

63

PUY DE DOME

2

3

2

1

1

1

85

VENDEE

1

0

0

0

0

1

87

HAUTE VIENNE

4

4

5

5

3

4

91

ESSONNE

1

3

4

0

2

1

Interdépartemental, Régional
ou Interrégional

Département organisateur

Quotas supplémentaire départemental attribué au
vainqueur de chaque catégorie

TASU = Triplettes Adultes Strictement UFOLEP - TADA = Triplettes Adultes Double Appartenance
DJ = Triplettes Jeunes 11/16 ans - DF = Doublettes Féminines - DM = Doublettes Mixtes Adultes (un masculin + une féminine)
(*) La catégorie <<doublette jeunes>> (TJ) a été modifié : les jeunes peuvent y participer à partir de l’âge de 11 ans. De ce fait, les jeunes qui figurent dans
les équipes DJ, doivent obligatoirement être âgées de 11 à 16 ans, c'est-à-dire être né(e)s entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.
Aucun sur classement n'est autorisé pour les moins de 13 ans révolus.
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Développement associatif

Web conférences
Développement associatif

2019
Webconférences 2019 « développement
associatif » : demandez le programme !
Le cycle de webconférences reprend dès février 2019. Retrouvez la nouvelle
programmation « développement associatif ».
Chaque semaine, explorez un sujet en lien avec le développement associatif, l’engagement,
l’UFOLEP, l’USEP ou l’APAC. Des intervenants issus du réseau ou extérieurs proposent des
décryptages de sujets de société, présentent apports théoriques ou des exemples pratiques,
pour mieux appréhender la vie associative, dynamiser votre réseau et impulser de nouveaux
projets.
Les sessions s’adressent aux salarié.es et élu.es des fédérations et comités UFOLEP et
USEP. Certaines seront ouvertes aux membres des associations affiliées. Dans les jours
suivants, le compte-rendu est disponible sur Ligue&Vous.
Les rencontres ont lieu le mardi de 14h30 à 16h00 (ou si précisé en amont par mail en fin
d’après-midi pour les sessions ouvertes aux associations). Elles sont accessibles
depuis un appareil connecté à internet.
Pour participer, inscrivez-vous via un formulaire unique.
Programme pour les comités départementaux et les fédérations :
•

Webconference cyclfanne sept 2019

Programme pour les associations affiliées :
•

Webconférence cycle sept 2019 -asso

Pour revoir les webconférences 2019 : cliquez ICI
Contact Ufolep web conf : fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr – 01 43 58 97 53
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