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Édito
Je suis colère,
- Combien de pays dessinés au moyen orient ou en Afrique qui ne respectent ni les ethnies ni les
langues.
- Combien de peuples séparés par une simple ligne tracée sur une carte.
- Combien de pays où nous avons facilité l’accès au pouvoir de leader laÏque « bienveillant »(Lybie,
Irak, Syrie) à qui nous avons tout permis, à qui nous avons fourni nombre d’armes.
- Combien de ces pays avons-nous abandonnés à la guerre civile en éliminant ces mêmes leaders si
bienveillants devenus d’un coup « des dictateurs » Combien d’alliances financières avec des
monarchies pétrolières tout aussi « bienveillantes » et si peu laÏques, si peu démocratiques, si peu
respectueuses des droits de l’homme et des droits de la femme.
- Combien de temps allons-nous payer la déstabilisation de pays comme l’Irak ou la Lybie.

JE SUIS COLERE que nous devenions une cible par ce que nous sommes un pays de liberté :
-liberté de dire ce que l’on veut
-liberté de critiquer nos élites
-liberté de croire ou ne pas croire que nous appelons avec fierté LAICITE
-liberté de caricaturer
-liberté de choisir son orientation sexuelle

JE SUIS COLERE que nous devenions une cible par ce que nous sommes un pays d’égalité :
-égalité des sexes
-égalité des pratiques religieuses
-égalité devant la loi
-égalité de l’accès au savoir dans l’école publique

JE SUIS COLERE que nous devenions une cible par ce que nous sommes un pays de fraternité :
-fraternité sur les grandes catastrophes
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-fraternité sur les théâtres de guerre
-fraternité avec les réfugiés même si elle est dérisoire au regard de l’effort de certains pays

JE SUIS COLERE des tueries de Janvier de Charlie Hebdo pour des caricatures, de l’hyper cachère
pour frapper la communauté juive.
JE SUIS COLERE qu’il y ait une partie de notre jeunesse qui justifie ces actes barbares.
JE SUIS COLERE de voir ma compagne inquiète pour son frère grièvement blessé au Bataclan ce
Vendredi 13 Novembre.
JE SUIS COLERE de me dire que nous allons dorénavant vivre en insécurité, que nous allons nous
aussi connaitre la peur comme la connaissent les habitants de certains pays comme le Liban
Nous le savons tous, il est impossible de surveiller les 4000 personnes considérées comme
potentiellement dangereuses, il est illusoire de penser à une fermeture totale des frontières parce
que « l’étanchéité » n’est jamais totale et que nous ne voudrions pas vivre enfermés derrière des
barbelés.
JE SUIS COLERE à l’idée qu’une intensification des attentats pourrait par une instrumentalisation bien
orchestrée déchirer notre société,
De voir que notre pays est actuellement dans un mal être profond ou le rejet de l’autre, la
xénophobie gagne du terrain de jour en jour.
JE SUIS COLERE mais j’ai confiance en la capacité de mon pays,
Pays des droits de l’homme
Pays des lumières
Pays de résistance
Avec tous ceux qui l’aiment, Français ou pas, pour vaincre la barbarie à n’importe quel prix.
JE SUIS COLERE mais déterminé avec les militants de l’UFOLEP à développer, dans nos projets, ces
nouvelles solidarités, ces nouveaux engagements citoyens dont nous avons bien besoin.

Thierry BROYDE
Membre du comité directeur national
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VIE FEDERALE

OFFRE D’EMPLOI

La Ligue de l’enseignement recrute un-e chargé-e de projet « Service
Civique ». Les
missions assurées comprendront un
volet
accompagnement du réseau UFOLEP en lien avec Amandine SINGLA,
CTN UFOLEP, en charge du dossier.
Pour retrouver le profil de poste complet, cliquez ici.

Cont@ct n°6 du 15 Novembre 2015

DEVELOPPEMENT DURABLE

« OSONS » passer à l’action
L’UFOLEP est signataire d’ « OSONS » l’appel de Nicolas HULOT aux chefs d’Etat
réunis lors de la COP21 pour s'engager résolument à adopter toutes les mesures
nécessaires pour limiter le réchauffement climatique en-dessous de 2°C.
Nous vous invitons à signer et partager cet appel pour être des acteurs du
changement.
Vous trouverez ci-dessous le texte et les propositions de ce courrier :
Chefs d’État, osez !
Osez reconnaître que la lutte pour le climat conditionne l’avenir de notre monde : la santé,
l’économie, l’emploi, la solidarité et l’égalité, l’agriculture et l’alimentation, la paix.
Osez admettre que les engagements actuellement sur la table des négociations ne sont pas
suffisants pour limiter le changement climatique à 2 °C, mais que vous pouvez changer la
donne en revoyant à la hausse vos ambitions : le G20 compte pour trois quarts des émissions
mondiales !
Osez en finir avec les beaux discours et les déclarations d’intention, avec la tentation de
remettre à plus tard les décisions : agissez !
Osez vous astreindre à des moyens financiers, des indicateurs de contrôle, des
réglementations et à des feuilles de route précises qui vous engageront dès aujourd’hui.
Dans tous les territoires du monde, les acteurs se mobilisent, chaque jour un peu plus.
Conscients de la responsabilité de tous, nous nous engageons aussi personnellement, chacun
à notre niveau. Mais cela ne suffira pas.
Vous, responsables politiques, avez une responsabilité historique.
La force de l’accord de Paris tiendra d’abord dans les mesures que vous mettrez en œuvre.
Nouvelles réglementations, prix du carbone, taxe sur les transactions financières, changement
de modèle agricole... Ce qu’il faut faire est connu et ne dépend que de votre courage politique.
Chefs d’État, soyez à la hauteur. Entrez dans l’histoire. Osez !
Pour faire entendre votre voix et faire pression sur les chefs d’État, signez cet appel.
12 propositions essentielles pour les décideurs politiques


1. Réguler enfin la finance
Créer une taxe sur les transactions financières, faire évoluer le cadre réglementaire
et la gestion des risques, développer l’allocation de financement de la transition
écologique, s’appuyer sur la commande publique.
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2. Mettre l’économie au service des humains
Définir des indicateurs de développement humain, lancer des plans d’investissement
de la transition, soutenir le développement responsable des Pays du sud.



3. Mettre fin aux abus des multinationales
Renforcer les politiques RSE, corriger les abus les plus évidents (violation des droits
de l’homme, évasion fiscale...).



4. Produire et consommer dans un cercle vertueux
Développer une économie circulaire, faire évoluer la fiscalité des déchets et produits,
soutenir les entreprises et les territoires.



5. Démazouter les investissements
Réorienter les investissements au profit des énergies renouvelables, engager les
investisseurs privés et publics dans le mouvement « divestment » des énergies
fossiles.



6. Intégrer la pollution au prix de vente
Prendre en compte les différentes externalités pour un « juste prix », donner un prix
au carbone et alléger la fiscalité du travail.



7. Garder sa couleur bleue à la terre
Développer un réseau mondial et cohérent d’aires maritimes protégées, intégrer les
océans dans les financements climats, encourager l’innovation.



8. Préserver les sols, supports de la vie
Mobiliser les financements climat, développer des programmes de reforestation,
lutter contre l’artificialisation des sols, réhabiliter les terres agricoles dégradées.



9. Nourrir sans détruire
Développer l’agro-écologie, ajuster la rémunération des paysans selon la qualité et
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durabilité des produits, soutenir l’agriculture paysanne au sud et les liens producteur
consommateur au nord, mobiliser la restauration collective.



10. Renforcer la justice sociale pour combattre le dérèglement climatique
Restreindre les différences de revenus, revenir à un impôt progressif, relancer une
politique de logement social ambitieuse.



11. Réinventer la démocratie
Renforcer la démocratie participative, utiliser l’intelligence collective et développer
des outils innovants.



12. Donner une gouvernance mondiale à l’environnement
Créer une Organisation Mondiale de l’Environnement, généraliser les débats citoyens
mondiaux, créer une Cour Mondiale de l’Environnement.

10 actions individuelles pour combattre le dérèglement climatique à
partager !
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COMMUNICATION

CONCOURS PHOTOS 2015

LE CLIP 2015 : https://youtu.be/VHtSfXxHfbw
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Citoyen du Sport sur les Réseaux Sociaux
Dans le cadre du plan ministériel Citoyen du sport nous vous invitons à promouvoir
l’engagement de l’UFOLEP pour un sport citoyen en utilisant et partageant cette
bannière sur vos réseaux sociaux et site internet avec le message suivant à
personnaliser :
« [NOM DU COMITE] s’engage pour un Sport Citoyen. Et vous ? #CitoyenDuSport
#UFOLEP »

Vous trouverez également une version redimensionnée pour votre signature de mail :
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REPERTOIRE NATIONAL

Vers un nouveau mode de consultation

Vous recherchez le n° de téléphone ou l’adresse mail d’un-e membre de
l’UFOLEP ? Ne perdez pas plus de temps, rendez-vous sur le « Répertoire »
depuis l’extranet UFOLEP

Le répertoire est mis à jour grâce à vos modifications lorsque vous vous
connectez à votre fiche Extranet. N’oubliez donc pas d’actualiser vos
coordonnées sur l’Extranet UFOLEP.

Merci à tous,

COMMUNICATION

SALONS D’AUTOMNE
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COMMUNICATION
PARTENARIAT DECATHLON RPO

Retrouvez les offres de notre partenaire DECATHLON PRO !

-

Un Kit offert pour les 30 premières associations sportives en Activités Physiques
d’entretien
30 € de remise à partir de 250€ d’achat pour toutes les associations UFOLEP
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TOUTES LES VIDEOS UFOLEP SONT SUR YOUTUBE
Découvrez la chaine Youtube UFOLEP Nationale pour visionner et partager tous les
reportages et clips vidéos !
L’ensemble des vidéos sont disponibles au téléchargement en cliquant sur le
lien suivant : videos_UFOLEP.zip
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Formation

Activités cyclistes

ACTIVITES CYCLISTES
STAGE FORMATION SPECIFIQUE
Des 30 et 31 janvier 2016
POUR INFORMATION
Discipline / Type de stage

Formation Spécifique Activités cyclistes

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 30 et 31 janvier 2016 à Bourges (?) (possibilité d’arriver la veille)
Licenciés UFOLEP (saison 2015/2016)
Formateurs nationaux UFOLEP « Activités cyclistes »

Public

Titulaires A2/BF2A ou O2/BF2O Activités cyclistes

Recyclage, formation continue
Objectifs

Découverte et appropriation de nouvelles techniques et technologies

Recyclage. Formation continue
Savoir utiliser le site internet de la CNS (quelles évolutions possibles ?)
Faire ses cartes de compétiteurs
Déclarer ses épreuves au calendrier national
Engagements en ligne
Résultats en ligne
Réflexion sur le paiement en ligne (Utilité, fonctionnement, quel système ?)
Quels logiciels de gestion et classement l’UFOLEP met-elle à votre disposition
Quel serait l’appli idéale pour smartphone vous permettant de gérer l’activité
Table ronde sur le cyclisme à l'Ufolep

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de Formation
Ordinateur portable

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Daniel MANUEL

Responsable formation

Daniel MANUEL

Formateurs

D. MANUEL – S. MANET – B. GALLET – D. LE GLEVIC

Coût par stagiaire

-

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP - Pôle Formation
3 rue Récamier
75347 PARIS Cedex 07




01.43.58.97.62
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

Renseignements et
inscriptions

Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 12 janvier 2016
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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION SPÉCIFIQUE ACTIVITÉS CYCLISTES
LES 30 ET 31 JANVIER 2016 - BOURGES (18)
à retourner avant le 12/01/2016 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)
Comité UFOLEP régional/départemental :
Propose l’inscription de :
Mlle

Mme

M.

Nom - Prénom :
N° de licence (2015/2016) :
Téléphone :
Adresse mail :
Qualification en formation « vélo » :

A2/BF2A

O2/BF2O

Formateur nat.

au Stage FS « Activités cyclistes des 30 et 31 janvier 2016
au CREPS de Bourges (48 avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES)
Horaires
 samedi 30 janvier 2016
 dimanche 31 janvier 2016

Arrivée au CREPS :

de 9h30 à 18h
de 9h à 12h

Vendredi soir et dinera sur place

Oui

Non

Samedi matin
Repas du dimanche midi

déjeunera sur place
souhaite un panier repas

Prise en charge financière
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP
nationale.

J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes.

Date :

Nom, qualité, signature
du représentant du Comité
Tampon du comité :

Les inscriptions doivent être complètes pour être enregistrées par le Pôle Formation :
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CQP - ALS

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2016
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS ANGENDA !
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2016 (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

Vendredi 5 février 2016

26 janvier 2016

Mercredi 18 mai 2016

2 mai 2016

Mardi 12 juillet 2016
Jury interfédéral ouvert

30 juin 2016

Vendredi 14 octobre 2016

4 octobre 2015

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.55.
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Formation Continue Fédérale

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015

Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 2
modules de formation, pour le dernier semestre 2015, auxquels nous vous proposons
de participer,
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles,
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques
proposées, certains publics sont ciblés.
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements),
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.

Vous retrouverez les fiches de présentation et les liens (au bas de la page de
chaque module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur
le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale
/ Documents / Plan de formation 2015).
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2015_-_1530Oct2015.doc

Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits,
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription au
plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous permettra d’organiser
les formations dans les meilleures conditions.
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.
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.
L’équipe de formation
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Formation Continue Fédérale

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2ème semestre 2015
N°
Modules

18

4

Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.
html

Formateurs PSC, titulaires du
BNMPS/PAE3/PICFPSC
(8 mini / 28 maxi)

25/11 ou 26/11

Seine-et-Marne Montpellier

150 €

Formation à l'accompagnement VAE
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationaccompagneme
ntvae.html

Toute personne chargée au sein des
comités d'accompagner les candidats à
la VAE - (8 mini / 20 maxi)

15 et 16 décembre 2015

Paris

300 €
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Date butoir
d’inscription

27/11/2015

Formation

Moto

SPORTS MECANIQUES MOTO
Formation de formateurs territoriaux moto
du 6 au 7 février 2016
POUR INFORMATION
Discipline / Type de stage

Formation de Formateurs territoriaux moto

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du samedi 6 (10h) au dimanche 7 (17h) février 2016 à Bron (69)
Licenciés UFOLEP (saison 2015/2016)
Titulaires A2/BF2A ou O2/BF2O Moto
Formateurs moto actuels inscrits sur la liste nationale qui souhaitent y
participer

Public

Former des formateurs territoriaux moto
-

doter chaque région des formateurs nécessaires à l’encadrement des
stages d’animateurs et d’officiels moto

-

responsabiliser chaque région dans la prise en charge de
l’encadrement des formations techniques

Objectifs

Chaque participant sera mis en situation de formateur sur les différents modules
UC F1 Mise à niveau des connaissances
UC F2 Notions de pédagogie
UC F3 Pédagogie appliquée : mise en situation de formateur
Évaluation

Contenus de formation

Matériel de prise de notes et ordinateur portable si possible,
Documentation sur clé USB :
- Officiels : législation, règlementation, dossiers d’organisation,
d’autorisation, …
- Animateurs : cahier des charges de l’école de conduite, documents
pédagogiques, …

Documentation et matériel
demandé

Livret de Formation de formateur
Responsable administratif

CNS Moto et Pôle national Formation

Responsable formation

Christian LUQUET

Formateurs

Christian LUQUET - Lionel BALIGAND

Coût par stagiaire

75 €

Renseignements et
inscriptions

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP - Pôle Formation
3 rue Récamier - 75347 PARIS Cedex 07




01.43.58.97.62
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

(15 stagiaires maximum)

Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 15 janvier 2016
Important : chaque Comité doit vérifier la validité de la candidature :
- licence et qualification A2, O2, formateur moto inscrit sur la liste nationale
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Moto

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE « FORMATEURS TERRITORIAUX MOTO »
LES 6 ET 7 FÉVRIER 2016 - BRON (69)
à retourner avant le 15/01/2016 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)
Comité UFOLEP régional/départemental :
Propose l’inscription de :
Mlle

Mme

M.

NOM :
Prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Qualification en formation moto :

A2/BF2A

O2/BF2O

Désirez-vous un hébergement pour la nuit du 6 février :

Oui

Formateur (liste nationale)

Non

au Stage de formateurs territoriaux moto
des 6 et 7 février 2016
au Siège du Comité Départemental UFOLEP du Rhône
12 rue du 35ème Régiment d’Aviation - Parc du Chêne - 69500 BRON
Horaires
 samedi 6 février 2016
 dimanche 7 janvier 2016

de 10H à 19H (accueil à 9H30)
de 8H30 à 17H

Prise en charge financière
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP
nationale. Le coût pédagogique (75 €) est à la charge du comité.

J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes.

Date :

Nom, qualité, signature
du représentant du Comité
Tampon du comité :

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées par le
Pôle Formation (15 personnes maximum) :
 Fiche d’inscription dument remplie
 Chèque de 75 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale joint à l’inscription
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Formation

Moto

SPORTS MECANIQUES MOTO
Formation de formateurs territoriaux moto
du 6 au 7 février 2016
POUR INFORMATION
Discipline / Type de stage

Formation de Formateurs territoriaux moto

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du samedi 6 (10h) au dimanche 7 (17h) février 2016 à Bron (69)
Licenciés UFOLEP (saison 2015/2016)
Titulaires A2/BF2A ou O2/BF2O Moto
Formateurs moto actuels inscrits sur la liste nationale qui souhaitent y
participer

Public

Former des formateurs territoriaux moto
-

doter chaque région des formateurs nécessaires à l’encadrement des
stages d’animateurs et d’officiels moto

-

responsabiliser chaque région dans la prise en charge de
l’encadrement des formations techniques

Objectifs

Chaque participant sera mis en situation de formateur sur les différents modules
UC F1 Mise à niveau des connaissances
UC F2 Notions de pédagogie
UC F3 Pédagogie appliquée : mise en situation de formateur
Évaluation

Contenus de formation

Matériel de prise de notes et ordinateur portable si possible,
Documentation sur clé USB :
- Officiels : législation, règlementation, dossiers d’organisation,
d’autorisation, …
- Animateurs : cahier des charges de l’école de conduite, documents
pédagogiques, …

Documentation et matériel
demandé

Livret de Formation de formateur
Responsable administratif

CNS Moto et Pôle national Formation

Responsable formation

Christian LUQUET

Formateurs

Christian LUQUET - Lionel BALIGAND

Coût par stagiaire

75 €

Renseignements et
inscriptions

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP - Pôle Formation
3 rue Récamier - 75347 PARIS Cedex 07




01.43.58.97.62
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

(15 stagiaires maximum)

Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 15 janvier 2016
Important : chaque Comité doit vérifier la validité de la candidature :
- licence et qualification A2, O2, formateur moto inscrit sur la liste nationale
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Formation

Moto

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE « FORMATEURS TERRITORIAUX MOTO »
LES 6 ET 7 FÉVRIER 2016 - BRON (69)
à retourner avant le 15/01/2016 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)
Comité UFOLEP régional/départemental :
Propose l’inscription de :
Mlle

Mme

M.

NOM :
Prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Qualification en formation moto :

A2/BF2A

O2/BF2O

Désirez-vous un hébergement pour la nuit du 6 février :

Oui

Formateur (liste nationale)

Non

au Stage de formateurs territoriaux moto
des 6 et 7 février 2016
au Siège du Comité Départemental UFOLEP du Rhône
12 rue du 35ème Régiment d’Aviation - Parc du Chêne - 69500 BRON
Horaires
 samedi 6 février 2016
 dimanche 7 janvier 2016

de 10H à 19H (accueil à 9H30)
de 8H30 à 17H

Prise en charge financière
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP
nationale. Le coût pédagogique (75 €) est à la charge du comité.

J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes.

Date :

Nom, qualité, signature
du représentant du Comité
Tampon du comité :

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées par le
Pôle Formation (15 personnes maximum) :
 Fiche d’inscription dument remplie
 Chèque de 75 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale joint à l’inscription
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2016
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS ANGENDA !
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2016 (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

Vendredi 5 février 2016

26 janvier 2016

Mercredi 18 mai 2016

2 mai 2016

Mardi 12 juillet 2016
Jury interfédéral ouvert

30 juin 2016

Vendredi 14 octobre 2016

4 octobre 2015

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.55.
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Formation

Activités cyclistes

BF1A spécifique - ACTIVITÉS CYCLISTES (VTT)
Les 16 et 17 janvier 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Activités cyclistes : VTT – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 16 et 17 janvier 2016 à la Maison Peleboise 79800 La Couarde
Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum

Public

Avoir validé sa période probatoire et Tronc Commun BF1

Devenir animateur VTT
Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation dans
l'association et de participer à l’organisation de l’activité dans le
département et la région

Objectif

Durée : 16 heures.
Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité de la
pratique, environnement

Documentation personnelle (règlement national UFOLEP VTT, cyclosport,
cyclo-cross)

Documentation et matériel
demandé

Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un
Tenue de sport (VTT + casque)

Responsable administratif

Alexis DENIS

Responsable formation

Patrick MACHET

Formateur

Tidji BERGERON – Rémy BRUNET – Patrick MACHET
60 € pour les licenciés Ufolep du Poitou-Charentes (hébergement+repas )

Coût par stagiaire

90 € pour les licenciés Ufolep hors Poitou-Charentes (hébergement+repas

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP 79
Centre du Guesclin – Place Chanzy
79000 NIORT




05 49 77 38 77
ufolep@laligue79.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 5 janvier 2015

La fiche d’inscription
Composition du dossier
d’inscription

1 chèque du montant de 60 € ou 90 € libellé à l’ordre de l’UFOLEP 79
photocopie de la licence 2015-2016

Cont@ct n° 6 du 15 novembre 2015

Formation

Tronc commun

TRONC COMMUN BF1 er degré
Le 16 janvier 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Toutes disciplines confondues : Tronc Commun BF 1er degré

Date et lieu du stage

Le samedi 16 janvier 2016 à l’UFOLEP du Loir-et-Cher (41)

Licencié UFOLEP (saison 2015/2016)

Public

Avoir validé sa période probatoire

Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans
l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le
département ou la région.

Objectif

Durée : 8 heures
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique

Contenus de formation

Documentation et matériel
demandé

Papier + crayon

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formateur

Jean-Alain LAVIGE

Coût par stagiaire

25 € (sans hébergement, déjeuner du midi inclus)
Sur le site internet
http://www.ufolepcentre.org/InscriptionEnLigne/index.php
Ou auprès du Comité Régionale (ufolepcentre@orange.fr), en renvoyant la
fiche d'inscription :

Inscriptions


UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE
Date limite de réception des dossiers : 8 janvier 2016

La fiche d’inscription
Composition du dossier
d’inscription

1 chèque d’un montant de 25 € libellé à l’ordre de l’UFOLEP Centre
photocopie de la licence 2015-2016
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Formation

Tronc commun

TRONC COMMUN (pour BF1)
Le 31 janvier 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Tronc Commun (BF1)

Date et lieu du stage

Le dimanche 31 janvier 2016 à Amiens (80)
Licencié UFOLEP (saison 2015/2016)
Avoir validé sa période probatoire

Public

Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation
dans l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le
département ou la région.

Objectif

Durée : 8 heures
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de formation

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Olivier VIVIES

Responsable formation

Olivier VIVIES

Formateurs

Olivier VIVIES

Coût par stagiaire

20 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Picardie
51 rue de Sully
80000 AMIENS




03.22.52.49.16 / 06.88.68.14.57
ufolep.picardie@gmail.com

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 15 janvier 2016

Composition du dossier
d’inscription
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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 Picardie », qui transmet le dossier) et dont le
montant doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2015/2016

Formation

Tir à l’arc

BF 1 O spécifique - TIR À L’ARC
Le 5 décembre 2015
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

TIR A L’ARC - BF 1 O spécifique

Date(s) et Lieu du stage

Le 5 décembre 2015 à Nœux-Les-Mines (62)
Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 16 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire
Avoir participé à un Tronc Commun (BF1)

Public

Devenir officiel 1er degré en Tir à l’arc
Objectifs

Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une
rencontre sportive dans une association, le département ou la région
Durée : 8 heures.

Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité de la
pratique, environnement
Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de Formation (si vous l’avez)
Tenue sportive et matériel sportif
Règlement technique

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Jean-Marie LEFER

Formateurs

LEFER Jean Marie – DUTTY Alain

Coût par stagiaire

20 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Flandre-Artois
Jean-Claude SABLE
Maison des Sports
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES




03 21 72 67 24
crufa@live.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 19 novembre 2015

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 Nord-Pas-de-Calais »), qui transmet le dossier, et dont
le montant doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat
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Formation

Ski et sports de neige

BF2A spécifique - SKI ET SPORTS DE NEIGE
Les 5-6 décembre et du 18 au 20 décembre 2015
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Ski et sports de neige - BF2A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 5-6 décembre 2015 à Courchevel (Centre Lionel Terray)
et du 18 au 20 décembre 2015 à Carroz d’Arraches (Centre Neige-Alpes)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 18 ans minimum
Être titulaire du A1 ou BF1A Ski et activités neige
Avoir participé au Tronc commun BF2

Objectifs

Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans
l’association, le département ou la région
Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation

Durée 30 heures :

Contenus de formation

UC AS 4 : Activité sportive (technique, pédagogie, sécurité, législation,
environnement, pratique d’activités)
Les BF2 doivent approfondir leurs connaissances de l’activité et montrer une
capacité pédagogique à encadrer.
Ils doivent aussi être capables d’analyser les risques liés à l’activité, de rédiger
des fiches didactiques adaptées à la pratique, de faire accepter et respecter les
règles… car ils sont appelés à former les futurs animateurs de l’activité

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Livret de Formation

Responsable administratif

Cédric GODDERIDGE

Responsable formation

Martine PONSERO (06 88 98 12 19 - mponsero@gmail.com)

Coût par stagiaire

250 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Haute-Savoie
3 avenue de la Plaine – BP 340
74008 ANNECY



04 50 52 30 02 - ufolep74@fol74.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le : 20 novembre 2015

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org)
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP » correspondant au total des droits
à verser
photocopie de la licence 2015-2016 (activités ski alpin)
photocopie du livret de formation
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Formation

Ski et sports de neige

BF2A spécifique - SKI ET SPORTS DE NEIGE
Les 5-6 décembre et du 18 au 20 décembre 2015
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Ski et sports de neige - BF2A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 5-6 décembre 2015 à Courchevel (Centre Lionel Terray)
et du 18 au 20 décembre 2015 à Carroz d’Arraches (Centre Neige-Alpes)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 18 ans minimum
Être titulaire du A1 ou BF1A Ski et activités neige
Avoir participé au Tronc commun BF2

Objectifs

Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans
l’association, le département ou la région
Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation

Durée 30 heures :

Contenus de formation

UC AS 4 : Activité sportive (technique, pédagogie, sécurité, législation,
environnement, pratique d’activités)
Les BF2 doivent approfondir leurs connaissances de l’activité et montrer une
capacité pédagogique à encadrer.
Ils doivent aussi être capables d’analyser les risques liés à l’activité, de rédiger
des fiches didactiques adaptées à la pratique, de faire accepter et respecter les
règles… car ils sont appelés à former les futurs animateurs de l’activité

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Livret de Formation

Responsable administratif

Cédric GODDERIDGE

Responsable formation

Martine PONSERO (06 88 98 12 19 - mponsero@gmail.com)

Coût par stagiaire

250 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Haute-Savoie
3 avenue de la Plaine – BP 340
74008 ANNECY



04 50 52 30 02 - ufolep74@fol74.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le : 20 novembre 2015

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org)
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP » correspondant au total des droits
à verser
photocopie de la licence 2015-2016 (activités ski alpin)
photocopie du livret de formation
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Formation

Tronc commun

TRONC COMMUN BF1 er degré
Le 16 janvier 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Toutes disciplines confondues : Tronc Commun BF 1er degré

Date et lieu du stage

Le samedi 16 janvier 2016 à l’UFOLEP du Loir-et-Cher (41)

Licencié UFOLEP (saison 2015/2016)

Public

Avoir validé sa période probatoire

Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans
l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le
département ou la région.

Objectif

Durée : 8 heures
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique

Contenus de formation

Documentation et matériel
demandé

Papier + crayon

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formateur

Jean-Alain LAVIGE

Coût par stagiaire

25 € (sans hébergement, déjeuner du midi inclus)
Sur le site internet
http://www.ufolepcentre.org/InscriptionEnLigne/index.php
Ou auprès du Comité Régionale (ufolepcentre@orange.fr), en renvoyant la
fiche d'inscription :

Inscriptions


UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE
Date limite de réception des dossiers : 8 janvier 2016

La fiche d’inscription
Composition du dossier
d’inscription

1 chèque d’un montant de 25 € libellé à l’ordre de l’UFOLEP Centre
photocopie de la licence 2015-2016
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Formation

Tronc commun

TRONC COMMUN (pour BF1)
Le 31 janvier 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Tronc Commun (BF1)

Date et lieu du stage

Le dimanche 31 janvier 2016 à Amiens (80)
Licencié UFOLEP (saison 2015/2016)
Avoir validé sa période probatoire

Public

Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation
dans l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le
département ou la région.

Objectif

Durée : 8 heures
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de formation

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Olivier VIVIES

Responsable formation

Olivier VIVIES

Formateurs

Olivier VIVIES

Coût par stagiaire

20 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Picardie
51 rue de Sully
80000 AMIENS




03.22.52.49.16 / 06.88.68.14.57
ufolep.picardie@gmail.com

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 15 janvier 2016

Composition du dossier
d’inscription
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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 Picardie », qui transmet le dossier) et dont le
montant doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2015/2016

Formation

Tir à l’arc

BF 1 O spécifique - TIR À L’ARC
Le 5 décembre 2015
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

TIR A L’ARC - BF 1 O spécifique

Date(s) et Lieu du stage

Le 5 décembre 2015 à Nœux-Les-Mines (62)
Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 16 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire
Avoir participé à un Tronc Commun (BF1)

Public

Devenir officiel 1er degré en Tir à l’arc
Objectifs

Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une
rencontre sportive dans une association, le département ou la région
Durée : 8 heures.

Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité de la
pratique, environnement
Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de Formation (si vous l’avez)
Tenue sportive et matériel sportif
Règlement technique

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Jean-Marie LEFER

Formateurs

LEFER Jean Marie – DUTTY Alain

Coût par stagiaire

20 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Flandre-Artois
Jean-Claude SABLE
Maison des Sports
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES




03 21 72 67 24
crufa@live.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 19 novembre 2015

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 Nord-Pas-de-Calais »), qui transmet le dossier, et dont
le montant doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat
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SPORT ET SOCIETE

Fédération sportive de

SPORT ET SOCIETE

PLAYA TOUR
Voir la version en ligne

Initier, sensibiliser, fédérer, voilà les maîtres-mots de l'UFOLEP Playa Tour, un événement multisport
itinérant, culturel et citoyen.
Cette année, l'UFOLEP Playa Tour a compté :








25 Etapes
20 Comités UFOLEP mobilisés
20 000 Participants
+ de 15 activités sportives différentes
+ de 200 Tweets et post Facebook #PlayaTour
Des partenaires nationaux : Decathlon Pro / HomeBall / PlaySport / NRJ
>> Retrouvez le bilan complet sur ce lien <<

>> L'UFOLEP Playa Tour est aussi dans la presse <<
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SPORT ET SOCIETE

Rendez-vous en 2016 pour une
édition spéciale :

10 ans de l'UFOLEP Playa Tour
150 de la Ligue de
l'enseignement !
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PLAYA TOUR

SPORT ET EDUCATION

Fédération sportive de

Sport et éducation

Activités Cyclistes

ANNULE ET REMPLACE LE REGLEMENT
PARU LE 1er NOVEMBRE
TNU (TROPHEE NATIONAL UFOLEP) 2016
CALENDRIER 2016
DATE
EPREUVE
Samedi 23 avril
La Gérard Simonnot
Samedi 21 mai
L’Ekoï Tour
Dimanche 29 mai
Rando « La Pierre Jodet
»
Samedi 4 juin
La Limousine
Dimanche 19 juin
La BCE
Dimanche 3 juillet
Les Copains
Samedi 20 août
La Paul Poux
Dimanche 4 septembre L’Écureuil
Difficulté 1 = Coefficient 1

DIFFICULTE
LIEU
CHATEAUNEUF/CHARENTE (16)
1
SOUBISE (17)
1
VENDOEUVRES (36)
LIMOGES - PANAZOL (87)
1
OLORON STE MARIE (64)
2
AMBERT (63)
2
ANAIS (16)
1
LA SOUTERRAINE (23)
1
Difficulté 2 = Coefficient 1,2

REGLEMENT
Ce Trophée comprend un classement individuel dans chacune des 12 catégories (pas de
classement pour les Professionnels, les 1e et 2e catégories FFC, les tandems) et un
classement par équipes. Il est organisé sous le contrôle de la Commission Nationale des
Activités Cyclistes.
Pour participer au TNU sur seule présentation de la licence, les licenciés UFOLEP
doivent posséder une licence R5 et avoir déclaré les activités « Cyclosport (code :
26012) et/ou VTT Compétition (code : 26014) et/ou Épreuves combinées avec Activités
Cyclistes ou VTT (code : 26022) ».
Pour participer au TNU, les licenciés UFOLEP ayant une licence R5 pour la pratique
exclusive du cyclotourisme (code : 26013) et/ou de la randonnée VTT (code : 26046),
devront présenter un certificat médical précisant « Non contre-indication à la pratique du
cyclisme de compétition ».
- Pour participer au TNU, les non - licenciés et les licenciés FFCT doivent produire un
certificat médical « d’aptitude à la compétition cycliste » datant de moins d’un an.
- Seules les personnes âgées d’au moins 17 ans au 31 décembre 2015, peuvent participer
aux épreuves chronométrées quelle que soit la longueur du circuit, à condition de présenter
une autorisation parentale.
Règlement technique :
- Tous les participants au TNU ET aux randonnées doivent OBLIGATOIREMENT porter
un casque aux normes UCI (coque rigide).
- Sur les épreuves chronométrées du TNU sont
interdits
. les guidons « type triathlète »

Le matériel utilisé

. les guidons additionnels

doit répondre

. les roues à bâtons et les roues non homologuées par l’UCI

aux normes UCI

. les vélos couchés.
. les caméras quel que soit le point d’ancrage
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Sport et éducation

Activités Cyclistes

- Les voitures suiveuses des accompagnateurs des concurrents sont interdites – Tout
participant, suivi et /ou ravitaillé par un véhicule, sera déclassé.

TROPHEE PAR ÉQUIPE
Article 1
Ce trophée est ouvert à toutes les associations sportives françaises ou étrangères.
Article 2
Un seul classement / équipes sera
établi.
L’attribution des points ne tient compte que de la participation. Chaque participant, marquera 1
point pour son équipe qu’il ait participé à l’un des circuits chronométrés ou à la randonnée.
Article 3
Ne sont pris en compte que les points marqués par un sociétaire ayant justifié de son
appartenance à l’équipe, par la fourniture de la photocopie de sa licence où apparaîtra clairement
le nom de l’association et le cachet de celle-ci, et dont l’engagement aura été effectué sur
le bulletin collectif prévu à cet effet.
Article 4
D’autre part, la « Pierre Jodet » qui était la plus ancienne épreuve du TNU (28e édition en
2015), ayant décidé de ne plus organiser de circuits chronométrés, mais de proposer une
randonnée cyclotouriste, les présidents des épreuves comptant pour le TNU et les
responsables nationaux ont décidé de faire de « La Pierre Jodet » un membre d’honneur et
de la maintenir, à ce titre, dans le TNU exclusivement pour l’attribution de points aux
équipes, dans les conditions spécifiées à l’article 3.
Tous les points marqués sur chacune des 7 épreuves du TNU sont comptabilisés, ainsi que
les points marqués sur la randonnée « La Pierre Jodet ».
Article 5
Il n’est pas obligatoire de participer à toutes les épreuves pour être classé. Toutefois un
minimum de 4 résultats est requis pour figurer au classement final.
Article 6
En cas d’ex aequo, l’équipe ayant participé au plus grand nombre d’épreuves est classée en
tête. En cas de nouvelle égalité, le plus grand nombre de points marqués sur les deux
épreuves de difficulté 2 (voir tableau) sera prépondérant.
Article 7
Les cinq premiers du classement recevront un Trophée à l’issue de la dernière épreuve. Des
séjours leur seront également offerts.
La remise des récompenses individuelles et par équipes aura lieu à La Souterraine, le
dimanche 4 septembre 2016, immédiatement après la proclamation des résultats de
l’Écureuil ».
Article 8
Attention pour participer au classement par équipes, les clubs doivent OBLIGATOIREMENT
s’engager sur chaque épreuve avec le BULLETIN COLLECTIF spécial à demander à
chaque organisateur. Tout concurrent engagé INDIVIDUELLEMENT ne sera pas pris en
compte dans le classement par équipes.
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Sport et éducation

Activités Cyclistes

TROPHÉE INDIVIDUEL
Article 9
Les classements individuels du TNU sont ouverts à tous les concurrents régulièrement engagés,
licenciés ou non (sauf Professionnels, 1e et 2e catégories FFC, tandems), âgés d'au moins
17 ans au 31 décembre 2015.
Sur les épreuves chronométrées, les équipages tandems (route ou VTT) ne peuvent être
composés que de personnes âgées d’au moins 17 ans au 31 décembre de l’année civile
précédente ».
Les concurrents qui ne sont pas majeurs au jour de l’épreuve doivent obligatoirement
fournir une autorisation parentale.
Article 10
Un classement général est établi dans chacune des 12 catégories.
Pour 2016, les catégories d’âge seront les suivantes :
TNU 2016 – Catégories d’âges
Catégories

Âges

Années de naissance

Catégorie A1

Femmes de 18 à 39 ans

Nées entre le 01//01/1977 et le 31/12/1998

Catégorie A2

Femmes de 40 à 49 ans

Nées entre le 01/01/1967 et le 31/12/1976

Catégorie A3

Femmes de 50 ans et plus

Nées en 1966 et avant

Catégorie C

Hommes de 18 à 29 ans

Nés entre le 01/01/1987 et le 31/12/1998

Catégorie D

Hommes de 30 à 39 ans

Nés entre le 01/01/1977 et le 31/12/1986

Catégorie E

Hommes de 40 à 44 ans

Nés entre le 01/01/1972 et le 31/12/1976

Catégorie F

Hommes de 45 à 49 ans

Nés entre le 01/01/ 1967 et 31/12/1971

Catégorie G

Hommes de 50 à 54 ans

Nés entre le 01/01/1962 et 31/12/1966

Catégorie H

Hommes de 55 à 59 ans

Nés entre le 01/01/1957 et 31/12/1961

Catégorie I
Catégorie J

Hommes de 60 ans à 64
Nés entre le 01/01/1952 et 31/12/1956
ans
Hommes de 65 ans et plus Nés en 1951 et avant

Catégorie Y

Handisport individuel

Nés en 1998 et avant

Article 11
Pour le classement du TNU, pour les concurrents masculins, seuls sont pris en
compte, les points obtenus, en fonction de la place, sur le grand circuit.
Sur chacune des épreuves du TNU, les cinquante premiers de chaque catégorie
« Masculins » marquent respectivement (60, 59, 58, etc...).
Pour les épreuves de « difficulté 2 », ces points sont affectés du coefficient 1,2.
En outre, sur chaque épreuve, sont attribués à chacun des concurrents 5 points de fidélité.
Tous les points de fidélité seront comptabilisés pour le classement final.
Un classement provisoire est établi après chaque épreuve.
Article 12
Les Féminines entreront dans le classement final du Trophée qu’elles aient couru sur le
grand circuit ou sur le circuit de longueur immédiatement inférieure (lorsqu’il y a 3
circuits chronométrés, elles devront avoir participé sur le grand ou sur le moyen circuit).
Elles pourront faire le choix sur chaque épreuve (Exemple: participation à l’Ekoï Tour sur le
grand circuit et aux Copains sur le moyen circuit).
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Sur chacune des épreuves du TNU, les cinquante premières (catégories « Féminines »)
marquent respectivement :
- 60 (1e), 59 (2e), 58 (3e)….. points sur le grand circuit.
Sur chacune des épreuves du TNU, les quarante premières (catégories « Féminines »)
marquent respectivement :
- 40 (1e), 39 (2e), 38 (3e) ….. points sur le moyen circuit.
Pour les épreuves de « difficulté 2 », ces points sont affectés du coefficient 1,2.
En outre, sur chaque épreuve, sont attribués à chacune des concurrentes 5 points de fidélité.
Tous les points de fidélité seront tous comptabilisés pour le classement final.
Un classement provisoire est établi après chaque épreuve.
Article 13
CONCURRENTS « Hors délais »
Les concurrents qui :
1) passent aux contrôles hors des délais fixés par le règlement de l’épreuve et/ou
2) sont doublés par la voiture-balai
et/ou
3) franchissent la ligne d’arrivée après la fermeture des contrôles ne pourront être

classés sur aucune des épreuves entrant dans l’organisation du jour. En
aucun cas, le temps enregistré par le concurrent sur son compteur ne pourra
être pris en compte.

Article 14
Pénalité de 5 points pour les concurrents qui cachent la lettre de leur catégorie.
Article 15
A l’issue de chaque épreuve, est remis un maillot au leader provisoire de chaque catégorie.
En cas d’égalité de points à l’issue d’une manche du Trophée, c’est le plus âgé qui portera le
maillot de leader (le nombre de maillots attribué à une même personne est limité à 2 sans
compter celui remis à l’ occasion du classement final du Trophée).
Le premier de chaque catégorie d'âge doit obligatoirement porter le maillot distinctif de
leader remis à l'issue de chacune des épreuves du Trophée. En cas de non- respect de cette
clause, une pénalité de 10 points lui sera infligée.
Article 16
« Pour le classement général final, seuls les quatre meilleurs résultats (en points) seront pris
en compte pour chaque concurrent. En cas d’égalité, sera déclaré vainqueur celui qui répondra
aux conditions suivantes prises dans l’ordre :
a) Avoir participé au plus grand nombre d’épreuves
b) Avoir obtenu le plus grand nombre de points sur les épreuves de « difficulté 2 »
c) Être le plus âgé.
Article 17
Pour apparaître au classement final du TNU et être récompensés, les concurrents devront avoir
participé à au moins 4 épreuves.
Article 18
Pour le classement final, dans chacune des 12 catégories, les cinq premiers concurrents
classés ET ayant participé à au moins 4 épreuves, seront récompensés.
Le premier de chaque catégorie recevra également un maillot.
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Article 19
Les récompenses seront remises lors de la cérémonie protocolaire de la dernière épreuve du
TNU (à La Souterraine, le dimanche 04 septembre 2016, à l’issue de l’Écureuil). Pour les
recevoir, les lauréats devront obligatoirement être présents.
Article 20
Les classements généraux du TNU individuel et du TNU par équipes, seront affichés à l’accueil,
la veille et le jour de chaque épreuve.
Article 21
Toute réclamation (accompagnée d'une enveloppe timbrée) sera adressée à :
Jean-Claude DURAND 26, rue de l'Euche 89200 SAUVIGNY LE BOIS
jcetn.durand@wanadoo.fr
Article 22
Pour toutes les épreuves, les coureurs classés parmi les quinze premiers du TNU (dans
chaque catégorie) seront prioritaires sur la grille de départ de l’épreuve suivante, à condition
qu’ils fassent parvenir leur engagement avant la date limite fixée par les organisateurs.
Pour la première épreuve 2016, SEULS seront prioritaires, les concurrents qui, en 2015,
étaient classés dans les 15 premiers du classement final, à condition qu’ils aient participé
à au moins 4 épreuves.
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ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX

APPEL À CANDIDATURES 2016 & 2017

La Commission Nationale Sportive d’Athlétisme recherche des comités départementaux qui
souhaiteraient organiser en 2016 & 2017 :

 le Championnat National Indoor
 le Championnat National Eté
Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au responsable de la
CNS Athlétisme :
Michel ROBE
49 RUE JEAN BERTHELIN
10000 TROYES
: 06 81 28 40 94
Courriel : robe.michel@wanadoo.fr

UFOLEP Nationale
3 Rue Récamier
75341 PARIS Cedex 07
Tél : 01.43.58.97.78.

Composition du dossier :
 Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental
 Un descriptif des installations
N’hésitez pas à
complémentaire.

prendre

contact

avec
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Sports Mécaniques

CALENDRIER SPORTS MÉCANIQUES
2016

V

ous trouverez à partir de vos portails délégations (départements ou régions)
dans document de travail sur le site internet national (www.ufolep.org), les
liens des formulaires pour inscrire vos épreuves 2016.

Ils sont accessibles par vos identifiants (login et mot de passe) habituels.
Pour tenir ce délai, nous vous demandons de bien vouloir faire remonter vos
informations pour le 1er décembre 2015, dernier délai, afin que l’on puisse ensuite
faire la mise en page et faire imprimer le calendrier.
En vous remerciant par avance, Isabelle MATTHEY reste à votre disposition pour
tout éclairage complémentaire et pour d’éventuelles modifications suites à vos
premières saisies.
A défaut de réponse d'un comité régional, nous acceptons les calendriers
départementaux mais ceux-ci seront quand-même affichés sous la bannière
régionale dans le calendrier national.
Seuls les comités régionaux, à défaut départementaux, doivent transmettre les
calendriers. Inutile de répondre en doublon région et département.
Merci.
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COMMANDE MUTUALISEE
KIT « CURLING »
L’UFOLEP vous propose une commande mutualisée pour le kit Curling à retourner avant le 1er
décembre.
Un kit comprend :
1 cible (tapis)
2 jeux de 3 pierres sur bille
2 bâtons de propulsion
1 valise de transport pour les pierres et les bâtons
Nous vous proposons de nous adresser vos souhaits de commandes que nous transmettrons auprès
du fournisseur afin d’obtenir un tarif préférentiel.
INTITULÉ DU PRODUIT

P.U. TTC

270 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE
Comité
Adresse de livraison

Quantité

À renvoyer à l’UFOLEP Nationale avant le 1er décembre 2015
 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
Vous trouverez ci-après le lien hypertexte, la fiche « plurisport » pour la pratique du Curling
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-CURLING-18-11-2014.pdf
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ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX

APPEL À CANDIDATURES 2017

La Commission Nationale Sportive de GRS recherche des comités départementaux qui
souhaiteraient organiser en 2017 :

 le Championnat National Individuels (Janvier 2017)
 le Championnat National Équipes et Festival (Juin 2017)
Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au responsable de
la CNS GRS :
Isabelle JACQUET
7 allée des Blancs Caillots
59260 LEZENNES
: 06 11 10 93 20
Courriel : i.jacquet@free.fr

UFOLEP Nationale
3 Rue Récamier
75341 PARIS Cedex 07
Tél : 01.43.58.97.78.

Composition du dossier :
 Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental
 Un descriptif des installations
N’hésitez pas à prendre contact avec Isabelle JACQUET pour tout renseignement
complémentaire.
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Réunion CNS
17 & 18 octobre 2015
À Bourges (18)
Présentes : S. DARROU – I. JACQUET – E. LEBECQUE – B. ROCHETTE
Assiste : A. KREMPF (Comité Directeur)
IMPOSÉS 2015
Afin que le jugement des imposés lors des championnats nationaux se déroule de la meilleure façon
possible, nous demandons à chaque région créatrice de faire l'analyse du jugement de son ou de ses
imposés lors des championnats départementaux et régionaux, d'apporter en fonction de ces analyses les
précisions et/ou corrections nécessaires aux textes concernés et d'envoyer ces textes définitifs au plus tard
le 13 décembre pour une diffusion à l'ensemble des clubs avant les vacances de Noël.Ces textes devront
évidemment rester fidèles aux vidéos.
Les départements ou régions pourront témoigner, auprès de la CNS qui transférera aux régions concernées,
des points de difficulté de jugement rencontrés à l'issue de la compétition départementale, au plus tard le 29
novembre.
IMPOSÉS ENSEMBLES : APPEL À CANDIDATURES
Pour la saison 2016/2017 :
Enchaînement pré collectif 2 : massues (à partir de la musique et des séquences déjà créées cette saison).
Pour la saison 2017/2018 :
Masse Chorégraphié : Cerceau
Pré collectif 1 et séquences pré excellence 1 : Corde
Rotation des engins pour pré collectif et pré excellence
2015/2016

2016/2017

2017/2018

Pré collectif 1

Cerceau 2013

Cerceau 2013

Corde

Pré collectif 2

Cerceau 2013

Massues 2016

Massues 2016

Pré excellence 1

Massues 2015

Cerceau 2013

Corde

Pré excellence 2

Massues 2015

Massues 2015

Massues 2015

Les régions intéressées par la création d’un imposé peuvent se faire connaître auprès de la CNS GRS pour
la transmission du cahier des charges.
NOUVEAU PLAN NATIONAL DE FORMATION
Le nouveau PNF est d’ores et déjà téléchargeable sur le site de la CNS GRS.
Comme annoncé dans la brochure, il met en place un nouveau niveau de jugement : le certificat d’aptitude
qui sera attribué aux jeunes à partir de 11 ans et leur donnera le droit de juger lors des compétitions du
circuit jeunesse.
Une réorganisation des niveaux de juge actuels a été mise en place et ouvre de nouvelles possibilités de
jugement et d'évolution dans la carrière d’un juge.
Parmi les plus grandes nouveautés : il est désormais possible d’être Juge Arbitre Exécution sans avoir validé
le jugement de la composition et le rôle de JA composition est maintenant dédoublé entre VA et VT.
Cette nouvelle organisation impose un recyclage des juges BF1O qui selon l’ancien plan de formation
n’avaient pas été formées à juger de l'exécution d’enchaînements libres.
Un schéma visuel reprenant toutes les possibilités d’évolution est également disponible sur le site de la CNS.
RÉPERTOIRE NATIONAL DES JUGES
Un formulaire permettant de recenser les juges déjà diplômées et permettant aux responsables de formation
d’entrer leurs nouveaux juges sera prochainement mis en place et diffusé aux régions.
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CORRECTIONS BROCHURE 2015/2016

Suite aux remontées des clubs, quelques corrections ont été apportées à la brochure et sont d’ores et déjà
disponibles sur le site de la CNS.





p 27 : Jury Uforever
p 28 : suppression de semi-libre 15/16.
p. 31 : Tableau des exigences VT, suppression de la ligne H15/16.
p 32 : ajout de Uforever dans la colonne (titre) Nationale du tableau VA et suppression des
astérisques dans la rubrique "Corps" (niveau 3) pour les National/Uforever et NB et A.

Nous vous rappelons que cette saison selon la page 33 : “un gymnaste ne rentrant pas dans la composition
type de l'équipe à cause de son âge (sous classement) sera toléré sans demande de dérogation.”
Il n’est donc plus nécessaire d’adresser vos demandes de dérogation dans ce cas.
ÉQUIVALENCES UNSS / UFOLEP
ENSEMBLES
Massechorégraphié

UFOLEP
FFGym

Trophée
Interrégional

UNSS

"Créativ"

Précollectif
Trophée
Interrégiona
l
CEE

Préexcellence

Excellence

Nationale

Trophée interrégional,
Trophée Fédéral B et
C

Trophée Fédéral B et C,
Trophée Fédéral A non
qualifié
CEE / Excellence

Trophée
Fédéral A

Nationale A
Catégories
Nationale

Excellence - N1 - N2

ENQUÊTE QUOTAS INDIVIDUELS
L'enquête a été diffusée aux responsables régionaux. Elle devra être remplie avant le 20 novembre. Les
quotas seront ensuite diffusés la semaine précédant la compétition qualificative.
DÉROGATIONS INDIVIDUELS
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des avis décisions de la CNS sur les dérogations individuelles
soumises pour cette saison.
Région

Club

Gymnaste

Catégorie

Avis CNS

IDF

Les Clayes sous Bois

BONDERF Océane

Honneur 13/14 ans

Favorable

IDF

Plaisir

HEURTAULT Anais

UFOREVER

Défavorable

IDF

RAC GRS

MONRONVAL fanny

Excellence 19 +

Favorable

IDF

Vigneux

BIBICHE Audrey

Nat B

Favorable

IDF

Vigneux

MARINHO Cindy

National 17+

Favorable

IDF

Vigneux

GONCALVES Iliana

Honneur 11/12

Favorable

LR

AS2A - Argeliers

BOUZIANE Saliha

Excellence 17/18

Favorable

LR

ASPTT Narbonne

BREUZARD Valentine

Honneur 15-16

Favorable

LR

GRS Pignan

TOMAS Camille

National B 13/16

Favorable

LR

GRS Pignan

SEGURA Amelie

Honneur 17 +

Favorable

LR

Saint Gely du Fesc

LE COCGEN Solène

Honneur 1/12

Favorable

LR

Saint Jean de Vedas

RITROSI Léa

Honneur 15/16

Favorable

LR

Sussargues

BARBE Laurence

UFOREVER

Défavorable

NPC

GR en Weppes

MEUNIER Camille

Honneur 15/16

Favorable

NPC

Sailly lez Lannoy

SOLER Romane

Honneur 17 +

Favorable

NPC

Wattrelos

DEROUBAIX Emilie

Excellence 17/18

Favorable
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150 ANS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

La ligue de l’enseignement fête ses 150 ans à Strasbourg, les 23 et 26 juin à Strasbourg.
Une participation de la GRS UFOLEP a été envisagée à cet événement.
Nous avons renoncé à l’organisation du national équipe ou de la finale de zone au cours de cette
commémoration, trop compliqué sur le plan logistique : pas de club support, pas de spécialistes sur place.
Plusieurs idées ont été suggérées : Invitation des meilleurs équipes du national équipes, une prestation des
plus anciens clubs UFOLEPIENS, un masse historique (type Medau, lendit…)
La date n’est pas très favorable, en fin de saison où les clubs ont leur fête.
Si vous êtes intéressés par ce projet, prenez contact le plus rapidement possible avec Isabelle JACQUET.
En fonction des projets, une prise en charge financière par l’UFOLEP Nationale sera étudiée.
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MARCHE NORDIQUE

La Marche Nordique s’affiche dans SportMag !

Retrouvez le reportage dédié à la marche Nordique et à l’inauguration des 1ers spots de
plein air UFOLEP dans le dernier SportMag.
Le dossier est à consulter ci-dessous :
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ous trouverez ci-joint l’accord de gestion centralisée UFOLEP – SACEM qui précise les modalités

d’application pour les associations adhérentes utilisant des musiques de sonorisation dans le cadre
de l’enseignement des activités physiques d’entretien.

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOLEP_PA_centralis%C3%A9_2015_2016.pdf
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Sports de nature, une opportunité pour les
territoires ruraux
NOVEMBRE 2015 - N°111

Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous informer que la nouvelle lettre est disponible en téléchargement
sur le site du réseau.
L'équipe du Pôle ressources national des sports de nature

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU

Point de vue de Marc Sanchez
L’ANDES dont la vocation est de représenter
et accompagner les élus locaux en charge du
sport, s’est dotée d’une commission « Sport
Ruralité et Montagne ». Lieu d’échanges et
de débats sur les politiques...

En savoir plus

Comment les sports de nature
peuvent-ils
participer
à
l’aménagement
des
nouvelles
ruralités ?
L’urbanisation des territoires ruraux à l’œuvre
depuis une vingtaine d’années et la réforme
territoriale en cours transforment les
campagnes. Les sports de nature ont, plus
que jamais, un rôle à jouer dans
l’aménagement du territoire...

En savoir plus
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L'EXPÉRIENCE ET LE TÉMOIGNAGE

Structuration du pôle de pleine
nature Gorges de l’Aveyron

Grâce au travail engagé en janvier dernier
par le PETR du Pays Midi-Quercy, en
partenariat étroit avec les collectivités
locales...

En savoir plus

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU

Actualité sports de nature
Restez informé en consultant le site du
réseau, partagez l'information, recevez toutes
les actualités en temps réel, en vous
abonnant à notre fil RSS

En savoir plus

Bulletin de veille juridique bimensuel du
réseau sports de nature
Recevez sur votre messagerie une sélection
des textes législatifs et réglementaires ainsi
que des notes, instructions et circulaires
relatifs aux sports de nature.

Consultez les bulletins et s'abonner

Rendez-vous sur le site du réseau pour en
savoir plus sur l'actualité des sports de
nature, (re)découvrir les lettres précédentes...
www.sportsdenature.gouv.fr
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