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Fédération sportive de

Édito
Rentrée 2014
Rien de moins banal que cette rentrée 2014.
Certes c’est toujours le moment d’un point d’étape et des grandes
résolutions. Mais la rentrée 2014, c’est un nouveau gouvernement, et
un nouveau Ministre des sports…
C’est une rentrée scolaire où enseignants, parents, associations et
collectivités territoriales sont appelés à enrichir un projet éducatif
commun au bénéfice des enfants.
C’est un horizon social et économique qui n’en finit pas de donner le
bourdon…
C’est une carte des responsabilités territoriales pour le moins
« bousculée », gravée d’incertitudes, mais c’est aussi une volonté
viscérale de mobiliser nos compétences et nos énergies au service
d’un sport éducatif, social, convivial qui rafraîchit les corps et tisse du
plaisir d’être ensemble.
La rentrée 2014 pour l’UFOLEP
 C’est une équipe élargie autour de Pierre Chevalier, avec des têtes
et compétences nouvelles,
 C’est un réseau de plus en plus conscient de la palette des
besoins et des réponses possibles de la petite enfance aux
seniors,
 C’est une recherche permanente du sens éducatif et social de
notre projet, au milieu d’une société qui souffre et s’interroge,
 C’est l’ambition partagée avec la ligue de l’Enseignement d’un
sport au service de l’éducation populaire et de la société,
 C’est le sentiment du caractère indispensable des coopérations
interfédérales qui nourrissent cette nouvelle culture sportive dont
chacun a besoin,
 C’est le besoin d’interroger en Europe cette nouvelle vision d’un
sport qui transforme la vie des territoires et des publics,
 C’est l’ambition de faire bouger ensemble des milliers d’Européens
à l’occasion de la Move Week…
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 C’est l’envie de se sentir ensemble autour d’un projet associatif et
citoyen, ambitieux et nécessaire…
Chers amis, bonne rentrée.
Philippe MACHU
Président de l’UFOLEP Nationale
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FICHE DE POSTE
TECHNICIEN DU SPORT -AGENT DE DEVELOPPEMENT
RAISON D’ETRE DU POSTE :
Ce poste répond aux besoins de développement et d'animation des actions d'éducation par le
sport du comité départemental UFOLEP du Gard. Le (la) titulaire du poste peut-être amené(e) à
animer et à encadrer une équipe.
DIMENSION DU POSTE :
Ce poste est un poste de technicien du sport, rattaché à la convention collective du sport,
groupe IV. Il est rattaché hiérarchiquement et administrativement à la directrice du comité
auprès de laquelle il (ou elle) prend ses instructions et à qui il (ou elle) rend compte de ses
activités. Ce poste est basé à Nîmes, au siège social de l'UFOLEP 30. Le (la) titulaire du poste
peut être amené(e) à avoir des relations avec les représentants des associations affiliées au
comité, et suivant les instructions données par la directrice.
CONTENU DU POSTE :
– Conception, animation et encadrement d'activités sportives, dans une ou plusieurs
disciplines auprès de publics diversifiés.
– Participation aux actions de formations.
– Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires institutionnels et
associatifs dans le cadre de plans de développement définis par le comité directeur,
sous le contrôle de la directrice.
– Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées.
– Promotions des valeurs et des activités de l'UFOLEP
EXIGENCES DU POSTE :
– Connaissance de la législation en matière d'activités physiques et sportives
– Maîtrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives
– Maîtrise de la conduite de réunion
– Méthodologie de travail dans la conduite de projets
– Maîtrise de l'outil informatique
– Notions de gestion budgétaire
– Capacité d'écoute, relationnelle, d'adaptation et de réactivité.
– Rigueur et autonomie
– Capacité de travailler en équipe
– Tutorat
– Qualité d'expression (qualité orale et écrite)
– Disponibilité
– Véhicule personnel
FORMATION DIPLOME REQUIS :
–
Niveau requis : niveau V minimum
–
Diplôme requis : BPJEPS APT, BEES APT, DEUG ou Licence STAPS APA
–
Permis B
EXPERIENCE :
Une expérience en activité physique pour tous est souhaitée

Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique
Siège social : 10 rue Henri Dunant – 30000 NIMES
Tél 04. 30.08.58.19
e-mail ufolep30@gmail.com - site internet www.cd.ufoleporg/gard

COMITE SPORTIF RECHERCHE TECHNICIEN DU SPORT ET CHARGE DE
DEVELOPPEMENT.
Poste rattaché à la convention collective du sport, groupe 4 ;
Poste à pourvoir immédiatement.
CDI 35H
Rémunération : 1930 € brut / mensuel
Lieu de travail : Nîmes et possibilité de déplacement dans le département.
Permis et véhicule personnel exigé.
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MOVE Week

MOVE Week 2014 : inscriptions ouvertes
La MOVE Week 2013 a fédéré́ 1 300 événements dans 33 pays européens, mobilisé 600 « Move
Agent » et touché près de 500 000 personnes, un résultat qui va au-delà des objectifs affichés.
Lancé en 2012 par l’Association internationale pour le sport et la culture (ISCA), la MOVE Week
s’inscrit dans le cadre de la campagne NowWeMove qui vise à mobiliser 100 millions d’Européens
supplémentaires au travers des activités physiques et sportives d’ici à 2020.
L’édition 2014 se tiendra partout en Europe du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre.
L’UFOLEP a décidé de s’y associer à nouveau aux côtés de la FSGT, l’EPMM Sports pour Tous,
l’USEP et la Ligue de l’enseignement.
S’inscrire dans la MOVE Week, c’est montrer l’importance et la diversité de nos activités sportives
mais également innover pour inciter de nouveaux publics à s’inscrire dans une pratique physique
régulière.
1) Pourquoi la MOVE Week ?
Simplement parce qu’il existe de nombreuses disparités entre les États en termes de pratique
physique, comme l’a révélé́ l’eurobaromètre publié en mars 2014 par la Commission européenne.
À titre d’exemple, les pays nordiques sont parmi les plus actifs quand plus de 50% de la
population française ne fait jamais ou très rarement d’exercice physique.
Pour lutter contre la sédentarité et ses conséquences, il semble nécessaire et évident que
rassembler le secteur du sport avec celui des transports, des collectivités locales, des entreprises,
etc. devient une urgence. La MOVE Week veut aider à ce rapprochement.
Agir au niveau européen n’est possible que si à l’échelle nationale des actions sont mises en place
pour convaincre les citoyens des bienfaits d’une pratique physique et sportive. En ce sens,
l’UFOLEP s’engage à mobiliser son réseau pour multiplier le nombre d’événements et cela passe
par vous.
Cette édition 2014 de la « MOVE Week » ira à la rencontre du public français, pendant 7 jours,
pour une opération grand public hors du commun. L’objectif est double :
1°) Présenter une initiation au sport et à l'activité physique à des publics sédentaires
2°) Valoriser le travail ponctuel ou quotidien des acteurs du sport pour tous ou MOVE Agents pour
l’occasion
2) Comment participer à la MOVE Week ?
Pour ce faire, rien de plus simple. Rendez vous sur le site france.moveweek.eu et cliquez sur
Devenir MOVE Agent.
Un formulaire pour mieux vous connaître et comprendre votre action sera à compléter. À la suite
de ça, votre événement sera référencé sur le site, visible du grand public. Vous recevrez un login
et un mot de passe, pour accéder au site, qui vous permettra entre autre de modifier la description
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de votre événement et télécharger différents outils d'aides à l'organisation ou de communication
(guides, affiches, couverture Facebook...). Affiches, banderoles, etc. seront disponibles en français
avec les logos des fédérations françaises impliquées dans la MOVE Week, dont l'UFOLEP.
Suite à votre inscription, vous recevrez une dotation adapté à la taille de votre manifestation
(bracelet, banderoles, t-shirts) par ailleurs, les 20 premiers comités UFOLEP inscrits recevront en
plus une colonne à air captif avec une housse au marquage MOVE Week et une autre au
marquage UFOLEP. Les associations UFOLEP quant à elle recevront des portes clés
MOVEWeek/UFOLEP.
Rappelons qu’il s’agit d’une semaine européenne, ce qui signifie qu’il est bon de faire valoir sa
citoyenneté européenne et de la mettre à l’honneur. Pour cela n’hésitez pas à consulter le guide
qui vous donnera des idées si vous souhaitez ajouter une couleur européenne à votre événement :
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Livret_Move_Week.ppt

Pour plus d’informations :
Aurélie DARCIS, coordinatrice nationale
Par email à moveweek2014@gmail.com
ou
Par téléphone au 06.75.87.36.25
Vous pouvez également contacter Laetitia Zappella (lzappella.laligue@ufolep-usep.fr)
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AFFILIATIONS – ADHÉSIONS TARIFS 2014-2015
LIGUE

UFOLEP

Droit d’affiliation :
Abonnement journal :

C1

35,00 €
18,00 €

53,00 €

Total :

LICENCES ET
ASSURANCES

Droit d’affiliation association avec abonnement
revue EnJeu

ENFANTS
nés en 2004 et après

40,00 €

JEUNES
nés en 1998-1999-20002001-2002-2003

ADULTES
nés en 1997 et avant

R1

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2

R3

LIGUE

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

1,74

1,74

1,74

UFOLEP

1,33

1,33

1,33

3,38

3,38

3,38

5,85

5,85

5,85

APAC :
TGA/TLE (dont IA) +
GAP R1, R2 ou R3)

1,97

4,52

21,05

1,97

4,52

21,05

4,44

6,99

23,52

TOTAL DES PARTS
NATIONALES

3,61

6,16

22,69

5,66

8,21

24,74

12,03

14,58

31,11

RAPPELS DIRIGEANTS
La licence « dirigeant » n’existe pas, mais les dirigeants licenciés (élus, responsables d’association et/ou de
comités, animateurs, officiels) non pratiquants bénéficient effectivement de la couverture assurance sur la
base de la « TGA/TLE » sans avoir à régler la part R1, R2, R3, R5 ou R6 liée à l’activité (décision
d’Assemblée Générale).
JEUNES

ADULTES

LIGUE

UFOLEP

APAC

TOTAL

LIGUE

UFOLEP

APAC

TOTAL

0,31

3,38

1,41

5,10

1,74

5,85

3,88

11,47

PRATIQUE DE TYPE R4
Sans garanties d’assurances. Prendre contact avec la délégation départementale APAC.

LIGUE

C3S
(ex C2)

Droit d’affiliation part fédérale :
Droit d’affiliation part confédérale :
1 abonnement au journal :
Total :

C3

Groupement adultes
Droit d’affiliation :
1 abonnement au journal :
Total :

UFOLEP
10,00 €
7,00 €
18,00 €

35,00 €
51,00 €
18,00 €

De 1 à 20 personnes :
82,00 €
De 21 à 50 personnes :
99,00 €
De 51 à 100 personnes :
149,00 €
De 101 et plus :
199,00 €
Chacun de ces forfaits intègre un abonnement à
la revue et la possibilité de diffuser sous format
numérique
Intégrant l’abonnement à la revue EnJeu et la
possibilité de diffuser en complément sous
format numérique

69,00 €

NB : les affiliations et adhésions « JUNIORS ASSOCIATIONS » sont gratuites.
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42,00 €

ENFANTS
(nés en 2004 et après)

TARIFS AFFILIATIONSADHESIONS 2014-2015

(nés en 1998-1999-2000-2001-2002-2003)

APAC :
TGA/TLE (dont
LIGUE UFOLEP
IA) + GAP

R5

R6

ADULTES
(nés en 1997 et avant)

JEUNES
APAC :
TOTAL Part
nationale
ENFANTS

TGA/TLE (dont
LIGUE UFOLEP
IA) + GAP

R5

R6

APAC :
TOTAL part
nationale
JEUNES

TGA/TLE (dont
LIGUE UFOLEP
IA) + GAP

R5

R6

TOTAL part
nationale
ADULTES

26013 Cyclo - Cyclotourisme

0,31

1,33

21,37

23,01

0,31

3,38

21,37

25,06

1,74

5,85

24,48

32,07

29046 Cyclo - VTT randonnées

0,31

1,33

21,37

23,01

0,31

3,38

21,37

25,06

1,74

5,85

24,48

32,07

26015 Cyclo - Vélo trial - bike trial

0,31

1,33

30,75

32,39

0,31

3,38

30,75

34,44

1,74

5,85

45,9

53,49

26010 Duathlon-Triathon-Bike and
Run

0,31

1,33

30,75

32,39

0,31

3,38

30,75

34,44

1,74

5,85

60,18

67,77

0,31
0,31
0,31

1,33
1,33
1,33

30,75
30,75
30,75

32,39
32,39
32,39

0,31
0,31
0,31

3,38
3,38
3,38

30,75
30,75
30,75

34,44
34,44
34,44

1,74
1,74
1,74

5,85
5,85
5,85

60,18
60,18
60,18

67,77
67,77
67,77

0,31

1,33

30,75

32,39

0,31

3,38

30,75

34,44

1,74

5,85

60,18

67,77

0,31

1,33

30,75

32,39

0,31

3,38

30,75

34,44

1,74

5,85

60,18

67,77

0,31
0,31

3,38
3,38

21,56
35,75

25,25
39,44

1,74
1,74

5,85
5,85

25,59
37,98

33,18
45,57

0,31

3,38

35,75

39,44

1,74

5,85

37,98

45,57

0,31
0,31

3,38
3,38

35,75
35,75

39,44
39,44

1,74
1,74

5,85
5,85

37,98
37,98

45,57
45,57

0,31

3,38

35,75

39,44

1,74

5,85

37,98

45,57

29035 Moto - Activité Trial

0,31

3,38

35,75

39,44

1,74

5,85

37,98

45,57

29036 Moto - Randonnées loisirs

0,31

3,38

35,75

39,44

1,74

5,85

37,98

45,57

29032 Moto - Activité Enduro

0,31

3,38

71,45

75,14

1,74

5,85

73,68

81,27

29033 Moto - Activité 50 cc

0,31
0,31

3,38
3,38

71,45
111,23

75,14
114,92

1,74
1,74

5,85
5,85

73,68
112,44

81,27
120,03

26011 Cyclo - Bicross
26012 Cyclo - Cyclosport
29037 Cyclo - Dirt
26014 Cyclo - VTT Sport (en
compétition)
26022 Epreuves combinées (avec
activités cyclistes ou VTT) raid
multiactivités
29001 Auto - Ecole initiation conduite
et pilotage 16-18 ans
29020 Auto - Kart cross
29021 Auto - Karting piste

0,31

1,33

35,75

37,39

29004 Auto - Poursuite sur terre
29005 Auto - Trial 4x4
29030 Moto - Ecole de conduite

29034 Moto - Activité Moto-cross

0,31

1,33

35,75

37,39
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TARIFS
CONCENTRATIONS ET MANIFESTATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES
À MOTEUR - MOTOS ET AUTOS

Nous avons le plaisir de vous adresser, ci-dessous, la nouvelle grille des cotisations des
concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur motos, autos et karting
piste qui seront applicables à compter du 1er janvier 2015.
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FORMULES & CATEGORIES TARIFAIRES

TARIFS (Euros)

Concentrations et Manifestation de Véhicules
Terrestres à Moteur (VTM) – Motos

Motocross
Motocyclettes solo et quads
- Intime, départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sur 1 jour
- Intime, départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sur 2 jours
- IMBA (internationale), nocturne
- IMBA (internationale), nocturne 2 jours
- DOM/TOM sur 1 jour
- DOM/TOM sur 2 jours
Side-cars
- Intime, départementale, régionale,
inter-régionale, nationale, sur 1 jour
- Intime, départementale, régionale,
inter-régionale ou nationale, sur 2 jours
- IMBA (internationale) – nocturne
Courses sur prairie
Motocyclettes solo
Intime, régionale, inter-régionale, sur 1 jour
Intime, régionale, inter-régionale, sur 2 jours
Side-cars
Intime, régionale, inter-régionale
Intime, régionale, inter-régionale, sur 2 jours
Trials
Intime, régionale, inter-régionale, sur 1 jour
Intime, régionale, inter-régionale, sur 2 jours
Intime, régionale, inter-régionale, sur 3 jours
IMBA
Trial avec side-car : + 20 %
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2.591,99 €
3.110,38 €
4.227,21 €
5.072,65 €
1.969,98 €
2.363,97 €
4.001,68 €
4.802,03 €
5.363,23 €

2.305,03 €
2.766,05 €
2.766,05 €
3.319,26 €
769,58 €
923,50 €
1.000,46 €
1.445,75 €

RECONDUCTION
Automatique
à échéance

Temporaire

VIE FÉDÉRALE

FORMULES & CATEGORIES TARIFAIRES

TARIFS (Euros)

Enduros
Intime, régional, inter-régional 1 jour
Intime, régional, inter-régional 2 jours

3.830,72 €
4.596,87 €

Endurance T.T.
Intime, régionale ou inter-régionale 1 jour
Intime, régionale ou inter-régionale 2 jours

3.224,37 €
3.869,25 €

Cyclomoteurs
Mobcross, cyclocross, sur 1 jour
Mobcross ou cyclocross, sur 2 jours
Vitesse / endurance 50 & Galet, sur 1 jour
Vitesse / endurance 50 & Galet, sur 2 jours
École de conduite – Démonstration 1 jour
École de conduite – Démonstration 2 jours
Cyclomoteurs et motos avec side-car : + 20 %

874,67 €
1.049,59 €
769,58 €
923,50 €
874,67 €
1.049,59 €

Concentrations et Manifestation de Véhicules
Terrestres à Moteur (VTM) – AUTOMOBILES

Kart cross, poursuite sur terre
(avec ou sans quad)
- sur 1 jour ou 2 jours

1.777,39 €

Trial 4 x 4
sur 1 jour ou 2 jours

983,27 €

Karting asphalte
course sur 1 jour
course sur 2 jours
activités club ½ journée
activités club 1 journée
activités club 2 jours

697,82 €
837,38 €
195,39 €
234,47 €
273,55 €
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RECONDUCTION
Automatique
à échéance

Temporaire
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Précisions complémentaires :
- Épreuves de KART-CROSS : cylindrée maximum de 652 cm³ : comprennent les véhicules de toutes catégories, y compris 2 CV
d’origine de la classe 602, autorisés par le règlement technique UFOLEP.
- Épreuves de POURSUITE SUR TERRE : comprennent les véhicules de tourisme, auto ou monoplace, y compris épreuves
regroupant des véhicules 2 CV, 4 L, etc… ou top-cross.
- Épreuves de TRIAL 4x4 : comprennent les véhicules 4x4, buggy, maxi série 4x4, proto 4x4. En revanche, dans ce type d’épreuve,
la participation de quads, karts-cross, véhicules agricoles ou de chantiers, véhicules à roues munis de chaines ou de pneus cloutés
n’est pas admise en UFOLEP.
- Épreuves de karting piste (asphalte)
Seules ces quatre disciplines sont autorisées sous l’égide de notre fédération.
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COMMUNICATION

Concours photos UFOLEP
« Sport et Biodiversité »
A vous de jouer !

Rejoignez les nombreux participants de notre concours photos UFOLEP « Sport et Biodiversité » !
Avec pour thème le sport et la biodiversité, cette 3ème édition vous invite à mettre en avant
l’environnement dans lequel vous pratiquez vos activités physiques.
Envoyez vos réalisations par email aux adresses suivantes : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr et
nvincent.laligue@ufolep.usep.fr ou en utilisant l'application Facebook "Concours Facebook" sur
notre page officielle.
Cette année le concours photos UFOLEP souhaite mettre l’accent sur la diversité des êtres vivants
et la richesse des écosystèmes.
Consciente de l’impact environnemental des activités sportives sur le milieu naturel, l’UFOLEP
s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Biodiversité. Son engagement volontaire de 3 ans a été
reconnu et récompensé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
(MEDDE).
Maintenant c’est à vous de devenir acteur du développement durable et de représenter la
biodiversité à travers vos photos !
Le jeu concours est ouvert à tous, y compris aux non-licenciés, jusqu'au 25 octobre 2014
(17h) avec de nombreux chèques cadeau à gagner !
(cf. règlement ci-dessous).
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Modifications du répertoire national

Présidents des comités départementaux
- Hautes-Pyrénées : GUINLE Alain - guinle.alain@laposte.net

Délégués des comités départementaux
- Hautes-Pyrénées : FOURCADE Laurent - ufolep-65@wanadoo.fr
- Gard : 10 RUE HENRI DUNANT – 30900 NIMES
- Tarn-et-Garonne : DEROMAS Aurore - ufoleplaligue82@orange.fr - 05.63.63.11.45
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L’UFOLEP profite de la rentrée pour lancer
son compte Twitter !

Soucieuse de se positionner sur les réseaux sociaux numériques grand public, l’UFOLEP
ouvre son compte Twitter, un véritable levier de communication et outil d’informations !
Ce réseau social nous permettra de faire vivre les événements UFOLEP, notamment lors
des différents salons, d’étendre notre communication auprès du grand public mais aussi, de
suivre en temps réel l’actualité des acteurs du monde sportif et associatif.
Enfin, ce dispositif vient compléter et renforcer la présence de l’UFOLEP sur le web (page
facebook : UFOLEP Nationale / site internet : www.ufolep.org)
Pour échanger, intéragir, communiquer sur vos actions et événements, suivez le compte :

@UFOLEP et le #UFOLEP pour retrouver tous les tweets de la fédération.
Nous comptons sur vous pour diffuser l’information auprès de vos
partenaires et associations afin de créer une communauté plus vivante,
plus interactive et plus dynamique !
*Astuce* : mettez en signature de mail les logos twitter et facebook en renvoyant sur
vos réseaux sociaux ou sur ceux de l’UFOLEP Nationale (pour twitter : www.twitter.com/
UFOLEP - pour facebook : http://on.fb.me/1nWmHQT )
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Retrouvez l’UFOLEP sur les salons de la
rentrée !
du

09 au 12 octobre 2014
@ Base Nature
Fréjus (83)

du

du

25 au 27 novembre 2014

27 au 30 novembre 2014

@ Paris Expo
Porte de Versailles
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Trophées Génération Développement Durable 2014
UFOLEP –CASALSPORT
Ensemble, l'UFOLEP et CASALSPORT s'engagent depuis plusieurs années dans une démarche
durable.
Grâce aux "Trophées Génération Développement Durable", l'UFOLEP et CASALSPORT
souhaitent soutenir, encourager, stimuler et récompenser les projets sport pour tous et l'esprit
d'initiative au sein des comités départementaux, régionaux UFOLEP et des Associations Sportives
affiliées.
Les projets doivent mettre en avant soit :
1. des valeurs humanistes, de solidarité et/ou de prise de responsabilité éco citoyenne
2. des valeurs pédagogiques et ou de développement d'une pratique sportive éco
responsable en mettant l'accent sur la santé via des approches nutrition et gestion de
l'eau
3. des valeurs et des organisations qui contribuent à dynamiser les territoires ruraux en
s'inscrivant dans une démarche de développement durable et d'attractivité de ces
territoires
Cette année, en plus du dossier de participation à remplir en ligne, une vidéo de 3 minutes
pourra être réalisée afin de présenter votre projet aux membres du jury. De façon originale, à vous
de montrer en quoi votre projet devrait être récompensé par les Trophées Génération
Développement Durable.
Nous avons voulu un accès facile et rapide au projet, soit en trois étapes simples :
1. Compléter le dossier 2014 décrivant le projet sur le site fédéral, rubrique communication,
Trophées Génération DD ou remplir le dossier en ligne :
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/tropheesgenerationdeveloppementdurable.html
2. Réaliser une vidéo de 3’ qui accompagnera la présentation du projet et qui sera projetée lors
de la tenue du jury,
3. Envoyer le dossier, avant le 15 octobre 2014, à l'UFOLEP, 3 rue Récamier, 75341 Paris
Cedex 07, à l'attention de Rosemary Paul-Chopin.
Nouveauté 2014, les projets menés dans le cadre de l'opération Move Week du 7 au 13 octobre
2013 peuvent postuler aux Trophées génération Développement Durable s'ils respectent un cahier
des charges éco responsable (comme celui par exemple de l'Agenda 21 du CNOSF ou le guide
UFOLEP des manifestations sportives et développement durable).
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Avec UFOWEB, bénéficiez d’un outil de communication gratuit*, pré-rempli qui vous permet
de façon simple et avec peu de connaissance informatique de créer et de personnaliser
votre site internet aux couleurs de l’UFOLEP.

Pour plus d’informations ou pour l’ouverture d’un site de comité
départemental, régional ou de CNS :

Noémie VINCENT

nvincent.laligue@ufolep-usep.org
01.43.58.97.58

E

T
I
C
I
PL

SIM

Mise en ligne d'articles,
de photos, de vidéos en
quelques clics !

ACCOMPAGNEMENT
Programme de formation et support en ligne

*cotisation annuelle de 100€ pour la participation au frais d'hébergement

AUTONOMIE
Création, personnalisation et
actualisation en temps réel

POLE FORMATION
documentation

Fédération sportive de

Formation

CQP - ALS

PROGRAMMATION 2014
JURYS NATIONAUX CQP ALS
Attention ! Tous à vos agendas !
La dernière date de jury plénier CQP ALS, organisé au siège de l’UFOLEP
nationale, pour l’année 2014 se tiendra :
‐

Le jeudi 16 octobre 2014

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

Formation Continue Fédérale

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014

Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des
modules de formation 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 2014).
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2014-sept2014.pdf

Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits,
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription ou
pré-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

Formation Continue Fédérale

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2014
N°
Modules

N° 10

N° 7 bis

Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Date butoir
d’inscription

Développement durable et éco manifestation (Niv. 1)

Élus, bénévoles et professionnels de
l'UFOLEP

23.09.2014

Paris

60 €

10/09/2014

Participants des 2 premières
sessions d’avril et mai 2014

24-25 septembre 2014

Paris

100 €

10/09/2014

Animateurs / Éducateurs
Élus, bénévoles et professionnels de
l'UFOLEP

6.10.2014 / 7.10.2014

Paris

60 €

19/09/2014

Paris

60 €

19/09/2014

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdvpdurableecomanifestations.html
Mieux comprendre pour mieux vivre
(3ème session - Animateurs Sénior (vieillissement pathologique)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorpathoseptem
bre.html

N° 14

N° 15

N° 16

N° 2

N° 1

UFOWEB (niveau 1 / niveau 2)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html

Outils et formulaires en ligne
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsetformulairesenligne.html

Initiation à la PAO
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html

Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabiliteasso.html

Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html
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Élus, bénévoles et professionnels de
l'UFOLEP

13.10.2014
Déc. 2014

Élus, bénévoles et professionnels de
l'UFOLEP

14.10.2014

Paris

60 €

19/09/2014

Trésorier et professionnels des
comités

14 et 15.10.2014

Paris

100 €

19/09/2014

17.10.2014

Salbris (Centre)

5.11.2014

Val-de-Marne (94)

60 €

19/09/2014

19.11.2014

Toulouse (31)

Moniteurs PSC1, titulaires du
BNMPS/PAE3

Formation
N°
Modules

N° 17

Formation Continue Fédérale

Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Date butoir
d’inscription

Levée de fonds : règles, enjeux, outils
(cycle de 3 sessions - 1ère session)

Élus et professionnels de l'UFOLEP

Octobre 2014 (2j)

Paris

60 €

19/09/2014

Élus et professionnels des comités

Octobre 2014 (2j)

À définir

100 €

19/09/2014

Élus, bénévoles et professionnels de
l'UFOLEP

27 novembre 2014

Paris

60 €

19/09/2014

Élus et professionnels de l'UFOLEP

Déc. 2014 (2j)

Paris

100 €

19/09/2014

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfleveedefonds.html
Sport Sénior - projet de développement territorial
N° 4

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

N° 11

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdedeveloppementdurabl
e.html

Les outils de développement durable (Niv. 2)

N° 18

Lobbying, réseau et partenaires
(cycle de 3 sessions - 2ème session)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslobbying.
html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N° 10
DEVELOPPEMENT DURABLE ET ECO-MANIFESTATIONS A L’UFOLEP
Objectifs de formation
-

Comprendre les enjeux du développement durable,
Connaître les principaux impacts environnementaux, sociaux et économiques d’une rencontre
sportive
Savoir organiser une éco-manifestation
Connaitre les outils à disposition (partenariats, évaluation…)

-

Public visé
Bénévoles ou salariés ayant peu ou pas d’expérience dans les démarches de développement
durable

-

Éléments de contenus
Qu’est-ce que le développement durable ? Définition et enjeux
Sport et développement durable : en quoi le sport est-il concerné ? Quels impacts ?
Les acteurs en présence
Les outils de l’UFOLEP
Organiser une manifestation écoresponsable - Évaluer l’impact de sa manifestation

-

Durée
1 journée

Effectif minimum et maximum
6

20

Lieu
UFOLEP nationale

Intervenants


Formateurs :
Laetitia ZAPPELLA, Chargée de mission
Léonor MAHE, Conseillère Technique Nationale
Coût du stage

-

60 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Correspondant de la formation + coordonnées mail
Laetitia ZAPPELLA, lzappella.laligue@ufolep-usep.fr et Léonor MAHE, lmahe@ufolep-idf.org

Dates de la formation - 2014
Le 10 mars 2014 de (9h30 à 16h30) ou le 23 septembre 2014 (de 9h30 à 16h30)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdvpdurableecomanifestations.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
3ème et dernière session de formation
« Animateurs Sénior (vieillissement pathologique) »
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR
24 et 25 septembre 2014
Attention ! Cette formation s’adresse aux participants qui ont assisté aux deux premières
sessions de formation relatives au vieillissement pathologique (avril et mai 2014).
Un cycle complet de formation (3 sessions de formation) « Animateurs Sénior vieillissement pathologique » sera proposé en 2015 dans le cadre du Plan Annuel de
Formation Continue Fédérale.
Programme
 Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?
- Origine et spécificités symptomatiques. Incidences sur les troubles comportementaux
Les 8 mémoires. Lesquelles solliciter ?
 Connaissance des démences associées : spécificités symptomatiques
- Démence à Corps de Lewy
- Démences vasculaires
Démence liée à la maladie de Parkinson
 Gestion de l'agressivité et de la violence :
- Définition
- Origines
- Prévention des phénomènes de crise
Réponses comportementale à la crise
 Partie pratique :
Mise en situation des participants
Coût du stage
100 € coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale
Date et lieu de la formation
Les 24 (10h-17h30) et 25 (9h-16h30) à Paris

Inscriptions (avant le 5 septembre 2014)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorpathoseptembre.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N° 14
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2)
Objectifs de formation
-

Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun)
Initier de nouveaux utilisateurs (Niveau1) de sites UFOWEB
Progression en termes d’acquisition de compétences vis-à-vis de l’outil + nouvelles fonctionnalités
du support.

Public visé
-

Responsables de sites des Comités départementaux et régionaux et CNS

Éléments de contenus
- x

Durée

Effectif minimum et maximum

1 journée (par niveau)

8

16

Lieu
UFOLEP nationale

Intervenants
-

Adrien COMLAN : ADCOSOFT
Rosemary PAUL-CHOPIN : DTNA en charge de la communication

Coût du stage
-

100 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Correspondant de la formation + coordonnées mail
Rosemary PAUL-CHOPIN : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr

Dates de la formation - 2014
Niveau 1 : le 6 octobre 2014 (9h30 à 17h30) / Niveau 2 : le 7 octobre 2014 (9h30 à 17h30)
Ou
Décembre 2014 (2 dates à déterminer pour chaque niveau)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N° 15
OUTILS – FORMULAIRE EN LIGNE
Objectifs de formation
-

Être capable de créer un formulaire en ligne
Être capable de traiter les données et les résultats

Public visé
-

Responsables de sites des Comités départementaux et régionaux et CNS

Éléments de contenus
-

Création d’un formulaire en ligne (type de questions/ indicateurs)
Mise en page du formulaire / mentions obligatoires (CNIL, droit Image)
Récupération et traitement des résultats

Durée

Effectif minimum et maximum

1 journée

8

16

Lieu
UFOLEP nationale

Intervenants
-

Adrien COMLAN : ADCOSOFT
Rosemary PAUL-CHOPIN : DTNA en charge de la communication

Coût du stage
-

60 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Correspondant de la formation + coordonnées mail
Rosemary PAUL-CHOPIN : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr

Dates de la formation - 2014
Le 13 octobre 2014 (9h30 à 17h30)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsetformulairesenligne.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N° 16
INITIATION À LA PAO
Objectifs de formation
-

Être capable d’utiliser les outils de la PAO

Public visé
-

Responsables de sites des Comités départementaux et régionaux et CNS

Éléments de contenus
-

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

Durée

Effectif minimum et maximum

1 journée

8

16

Lieu
UFOLEP nationale

Intervenants
-

Adrien BARTHELEMY
Rosemary PAUL-CHOPIN : DTNA en charge de la communication

Coût du stage
-

60 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Correspondant de la formation + coordonnées mail
Rosemary PAUL-CHOPIN : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr

Dates de la formation - 2014
Le 14 octobre 2014 (9h30 à 17h30)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N° 2
MAITRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITE D’UNE ASSOCIATION
Objectifs de formation
-

Être capable de construire, de gérer et de suivre le budget de son comité

Public visé
-

Trésoriers et/ou professionnels des comités en charge du budget

Éléments de contenus
-

Plan comptable
Règlement financier
Montage des dossiers / budget

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

20

Paris

Intervenants


Formateurs :
- Francis ROBIN-LEROY : Cadre comptable

Coût du stage
-

100 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation
Les 26 et 27 mars 2014
Ou
Les 14 et 15 octobre 2014 (et non plus les 15 et 16 octobre 2014)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabiliteasso.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N°1
RECYCLAGE (OBLIGATOIRE) DES MONITEURS DE SECOURISME
Objectifs de formation
-

Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur

Publics visés
-

Moniteurs PSC1, titulaires du BNMPS et PAE3

Éléments de contenus
-

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

Durée

Effectif

Lieu

1 journée

28 personnes maxi. (par session)

Toulouse - Val de Marne - Salbris

Intervenants


Formateurs :
- Stéphane LALANNE : Instructeur de secourisme
- Mauricette LEMAITRE : Instructrice de secourisme
- Isabelle COLLAVET : Instructrice de secourisme
- Laurence BRIEN : DTN Adjointe en charge du Pôle Formation

Coût du stage
-

Droit d’inscription au stage de recyclage : 60 € par personne
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation
Vous avez le choix entre 3 journées de formation aux dates suivantes :
- 17 octobre 2014 : CRJS Salbris (région Centre)
- 5 novembre 2014 : Val de Marne (94)
- 19 novembre 2014 : Toulouse (31)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N° 17
LEVEE DE FONDS : REGLES - ENJEUX – OUTILS
(Cycle de 3 sessions - 1ère session)
Objectifs de formation
-

Être capable de lever des fonds publics et/ou privés du niveau local jusqu’au niveau international

Public visé
-

Élus et professionnels des comités

Eléments de contenus
-

Les principes de la levée de fonds
La levée de fonds publics
Les financements privés (entreprises – mécénat)
Le mécénat de compétences

Durée

Effectif minimum et maximum

2 journées

8

28

Lieu
UFOLEP nationale

Intervenants
-

Tara DICKMAN : PRAXIS STUDIO
Adil EL OUAHEDE : Chargé de projet national
Laurence BRIEN : DTN Adjointe chargée de la formation

Coût du stage
-

100 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Correspondant de la formation + coordonnées mail
Laurence BRIEN : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr

Dates de la formation - 2014
Octobre 2014 (dates à définir)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfleveedefonds.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N° 4
SPORT SENIOR – PROJET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Objectifs de formation
Être capable de mettre en place son projet de développement territorial« sport sénior »

-

Public visé
-

Dirigeants élus, cadres professionnels des comités

Éléments de contenus
-

La stratégie territoriale
Argumentaire – diagnostic – publics ciblés
Les partenaires et les acteurs territoriaux
Les financements
La communication

Durée

Effectif

Lieu

2 jours

20 personnes

Paris

Intervenants


Formateurs :
- x
- x

Coût du stage
-

100 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration prise en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation
Octobre 2014
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppementterritorial.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N° 11
LES OUTILS DU DEVELOPPEMENT DURABLE A L’UFOLEP (Niv. 2)
Objectifs de formation
-

Être capable de proposer des temps de sensibilisation et formation en interne et externe
Connaître le paysage des acteurs DD et sport et DD
Maîtriser l’ensemble des outils de l’UFOLEP mis à disposition

Public visé
-

Tous publics, bénévoles et salariés déjà sensibilisés à la notion de développement durable

Éléments de contenus
Définition et enjeux du développement durable : en lien avec le sport, à l’UFOLEP
Présentation des outils UFOLEP (guides, stratégie, …)
Présentation et manipulation du centre de ressources « DD –UFOLEP »
Les acteurs en présence et leurs outils (Ministère, CNOSF, Ligue de l’enseignement)
Les outils d’évaluation et de formation DD

-

Durée
1 journée

Effectif minimum et maximum
6

20

Lieu
UFOLEP nationale

Intervenants


Formateurs :
Laetitia ZAPPELLA : Chargée de mission
Léonor MAHE : Conseillère Technique Nationale

Coût du stage
-

60 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Correspondant de la formation + coordonnées mail
Laetitia ZAPPELLA, lzappella.laligue@ufolep-usep.fr et Léonor MAHE, lmahe@ufolep-idf.org

Dates de la formation - 2014
Le (12 mai 2014) 27 novembre 2014 (de 9h30 à 16h30)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdedeveloppementdurable.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 2014
MODULE N° 18
RESEAUX - PARTENAIRES – LOBBYING
(Cycle de 3 sessions - 2ème session)
Objectifs de formation
-

Être capable de développer/renforcer son réseau de partenaires
Être capable de réaliser du lobbying

Public visé
-

Élus et professionnels des comités

Eléments de contenus
-

Les règles implicites du code du comportement
Identifier ses objectifs à court et long terme – objectifs individuels et structurels
De l’analyse de la situation à l’action : définir une stratégie
S’appuyer sur un réseau et faire du lobbying : points communs et différences

Durée
2 journées

Effectif minimum et maximum
8

28

Lieu
UFOLEP nationale

Intervenants
-

Tara DICKMAN : PRAXIS STUDIO
Adil EL OUAHEDE : Chargé de projet national
Laurence BRIEN : DTN Adjointe chargée de la formation

Coût du stage
-

100 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Correspondant de la formation + coordonnées mail
Laurence BRIEN : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr

Dates de la formation - 2014
Début décembre 2014 (dates à définir)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslobbying.html
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Formation

PSC1

LES EQUIVALENCES DE LA PSC1
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes.
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :
L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention
Le PSE1
Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991
Le Brevet de Brancardier Secouriste
Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile
Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de
son recyclage
Cas particulier :
Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du
PSC1
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :
Médecin
Chirurgien-dentiste
Pharmacien
Vétérinaire
Sage-femme
Infirmier(e) diplômé d’état

▲ Important !
L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).
Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2014

POLE FORMATION
stages

Fédération sportive de

Formation

Activités cyclistes

BF1 A - Activités cyclistes (VTT)
Les 12 octobre – 15-16-22-23 novembre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Activités cyclistes (VTT) - BF1 A complet

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 12 octobre 2014 (TC) – 15-16-22-23 novembre 2014 (Spé) (95)
Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (16 ans minimum)
Avoir validé sa période probatoire

Public

Être capable de :
- participer à la vie de son association (fonctionnement, projets…)
- connaître son comité départemental (fonctionnement, actions…)
- élaborer, programmer et animer en toute sécurité des séances pour les
différents publics

Objectifs

Durée : 26 heures
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation
et règlementation, sécurité de la pratique, environnement)

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Brochure
Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un
Tenue sportive (+ VTT + casque)

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jocelyne LOQUIEN

Responsable formation

Dominique GILLES

Formateur (s)

TC : J. LOQUIEN – D. GILLES – T. KLING – C. CHERON – JM. MARIN
Spécifique : D. GILLES – G. et N. CHRISTIEN – D. CERQUEIRA – N.
VAUCHELLES – P. CHRISTIEN

Coût par stagiaire

60 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Val d’Oise
4 rue Berthelot
95300 PONTOISE




01 30 31 89 38 - fax : 01 30 32 97 95
loquien.ufolep@ligue95.com

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 03/10/2014 - 03/11/2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Val d’Oise », dont le montant
doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2014-2015
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Formation

Activités cyclistes

BF1A spécifique - ACTIVITES CYCLISTES (VTT)
Les 13 décembre 2014 et 18 janvier 2015
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Activités cyclistes : VTT – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 13 décembre 2014 et 18 janvier 2015 (9h/18h30) à Vailly-sur-Sauldre (18)
Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire et Tronc Commun BF1

Public

Devenir animateur VTT
Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation dans
l'association

Objectif

Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le département et la
région

Technique et pédagogie
Législation et règlementation
Sécurité de la pratique
Environnement
Animation d’une séance VTT technique

Contenus de formation

Matériel de prise de notes et documentation personnelle
Livret de Formation
Tenue de sport

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

BEAUR Benoit

Responsable formation

BEAUR Benoit

Formateur

Jacky ROBICHON

Coût par stagiaire

40 € (déjeuner du midi inclus)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE




02 38 54 02 00 - Fax : 02 38 54 08 31
ufolepcentre@orange.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 4 décembre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)
1 photo obligatoire
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre»
photocopie de la licence 2014-2015
1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du
candidat si pas d’adresse mail
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Formation

Activités cyclistes

Act. cyclistes (VTT) - Formation mécanique
Le 4 octobre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Activités cyclistes (VTT) - Formation mécanique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le 4 octobre 2014 à Cergy (95)
Licencié UFOLEP ET EXTERIEUR
Avoir 14 ans minimum

Public

Objectifs

Etre capable d’être autonome dans l’entretien et la réparation de son VTT.

Contenus de formation

Anatomie du VTT
Réglage position
Jeux de directions
Boitier de pédalier
Roues
Fourches et amortisseurs
Freins
Réglage transmission

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Tenue sportive
VTT

Responsable administratif

Jocelyne LOQUIEN

Responsable formation

Dominique GILLES

Formateur (s)

Dominique GILLES - Guillaume et Nicolas CHRISTIEN - David CERQUEIRA
- Nicolas VAUCHELLES

Coût par stagiaire

20 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Val d’Oise
4 rue Berthelot
95300 PONTOISE




01 30 31 89 38 - fax : 01 30 32 97 95
loquien.ufolep@ligue95.com

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 30 septembre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription sur demande à gilles.ufolep95@ligue95.com
1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP Val d’Oise
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Formation

Activités cyclistes

BF1O et BF2O spécifiques - ACTIVITES CYCLISTES
Les 18 et 19 octobre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Activités cyclistes – BF1O spécifique / BF2O spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014 à Rueil-Malmaison (92)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2014/2015), avoir 18 ans minimum et être
titulaire de la PSC1
Pour le BF1O : avoir validé la période probatoire et le Tronc commun BF1
Pour le BF2O : avoir le BF1O ou O1 validé et le Tronc commun BF2

Objectif

Devenir officiel 1er degré en activités cyclistes
Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation dans
l'association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité dans le
département

Contenus de formation

Technique et Pédagogie
Législation
Sécurité de la pratique
Environnement

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de Formation

Responsable administratif

Olivier DAUBE (Délégué départemental UFOLEP 92)

Responsable formation

Michel DEMOULIN

Formateur

Michel DEMOULIN – Martine LE GLEVIC – Jean-Claude VACHER

Coût par stagiaire

40 € (avec le repas du samedi 18/10 midi, sans hébergement)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Hauts-de-Seine
24 Boulevard de la Seine
92000 NANTERRE




01 46 69 92 01
ufolep92@ligue92.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : vendredi 3 octobre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre
de « UFOLEP 92 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
copie de la licence 2014-2015 et copie du BF1O pour les stagiaires BF2O
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Formation

APE

BF 1 A – Activité Physique d’Entretien
Les 20 septembre, 4-5 et 11-12 octobre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

APE – BF 1 A complet

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 20 Septembre à Bouchain, 4-5 Octobre et 11-2 Octobre 2014 au Creps
Wattignies (59)

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015)
Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)
Avoir validé une Période probatoire de 20 h

Objectifs

Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans
l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale

Contenus de formation



UCC du tronc commun : mouvement associatif et sportif, animation
pédagogique, sécurité de la pratique



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

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de Formation
Tenue sportive

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Thérèse LE GOFF

Formateurs

BASAMELLI Carole - DENIS Joelle - LEGOFF Therese

Coût par stagiaire

130,00 € (repas et d’hébergement compris)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord-Pas-de-Calais
Maison des Sports
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES




03 21 72 67 20
crufa@ligue62.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 10 septembre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre
de « UFOLEP Auvergne») qui transmet le dossier, et dont le montant
doit correspondre au total des droits à verser
photocopies de la licence 2014-2015 et du livret de formation
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Formation

APE

BF1A spécifique – Activité Physique d’Entretien
Les 9, 15 et 16 novembre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

APE – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 9, 15 et 16 novembre 2014 (9h/18h) au CRJS de Salbris (41)

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans minimum
Avoir validé la Période probatoire et participé au Tronc Commun BF1

Objectifs

Devenir animateur APE
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans
l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
Technique et pédagogie – Législation – Sécurité de la pratique –
Environnement

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de formation
Tenue de sport

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Benoit BEAUR

Responsable formation

Benoit BEAUR

Formateur

Mauricette LE MAITRE

Coût par stagiaire

68 € (sans hébergement) / 120 € (avec hébergement)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE




03 38 54 02 00
ufole-usep-regional@wanadoo.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 31 octobre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)
1 photo obligatoire
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre»
photocopie de la licence 2014-2015
1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du
candidat si pas d’adresse mail
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Formation

Gymnastique
BF1 A - Gymnastique
du 19 au 22 octobre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Gymnastique - BF1 A complet

Date(s) et Lieu(x) du stage

TC1 : 19 octobre - SPE : 20 au 22 octobre 2014 (95)
Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (avoir 14 ans minimum)
Avoir validé sa période probatoire

Public

Objectifs

Être capable de :
- participer à la vie de son association (fonctionnement, projets…)
- connaître son comité départemental (fonctionnement, actions…)
- élaborer, programmer et animer en toute sécurité des séances pour les
différents publics (du N8 au N6 ou loisirs).

Contenus de formation

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et
règlementation, sécurité de la pratique, environnement)
Matériel de prise de notes
Brochure - Documentation personnelle
Livret de Formation (pour ceux qui en possèdent un)
Tenue sportive

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jocelyne LOQUIEN

Responsable formation

Jocelyne LOQUIEN

Formateur (s)

Jocelyne LOQUIEN – Christopher CHERON – Jean-Michel MARIN –
Thierry KLING

Coût par stagiaire

60 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Val d’Oise
4 rue Berthelot
95300 PONTOISE




01 30 31 89 38 - Fax : 01 30 32 97 95
loquien.ufolep@ligue95.com

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 11 octobre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP Val d’Oise ») dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2014-2015
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Formation

Gymnastique

BF1O - Gymnastique
Les 19 octobre, 16-23 novembre et 1er décembre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Gymnastique - BF1 O complet

Date(s) et Lieu(x) du stage

TC : 19 octobre – SPE : 16-23 novembre et 1er décembre 2014 (95)
Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (avoir 14 ans minimum)
Avoir validé sa période probatoire

Public

Objectifs

Etre capable de :
- s’intégrer à une équipe de juges dans l’association,
- juger du niveau 8 au niveau 6 en compétition.

Contenus de formation

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation
et règlementation, sécurité de la pratique, environnement)
Matériel de prise de notes
Brochure - Documentation personnelle
Livret de Formation (pour ceux qui en possèdent un)
Tenue sportive

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jocelyne LOQUIEN

Responsable formation

Christopher CHERON

Formateur (s)

Christine GUILLEMIN - Christopher CHERON - Jean-Michel MARIN Isabelle D’HAUSSY - Isabelle PRUDENT - Jocelyne LOQUIEN

Coût par stagiaire

60 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Val d’Oise
4 rue Berthelot
95300 PONTOISE




01 30 31 89 38 - fax : 01 30 32 97 95
letessier.ufolep@ligue95.com

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 11/102014 / 3/11/2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Val d’Oise », dont le montant
doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2014-2015
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Formation

Gymnastique

BF2O - Gymnastique
Les 19 octobre, 16-23 novembre et 1er décembre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Gymnastique - BF2 O complet

Date(s) et Lieu(x) du stage

TC : 19 octobre – SPE : 16-23 novembre et 1er décembre 2014 (95)
Licencié UFOLEP (saison 2014/2015) (avoir 16 ans minimum)
Être titulaire du BF1O de base minimum (formation et réinvestissement)

Public

Objectifs

Etre capable de :
- intervenir dans une équipe de formation
- gérer un projet d’épreuve dans l’association, le département ou la région
- juger du niveau 8 au niveau 4 en compétition.

Contenus de formation

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et
règlementation, sécurité de la pratique, environnement)
Matériel de prise de notes
Brochure - Documentation personnelle
Livret de formation (pour ceux qui en possèdent un)
Tenue sportive

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jocelyne LOQUINE

Responsable formation

Christopher CHERON

Formateur (s)

Christine GUILLEMIN - Christopher CHERON - Jean-Michel MARIN Isabelle D’HAUSSY - Isabelle PRUDENT - Nadia BIASLI - Elodie DELIVRY

Coût par stagiaire

60 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Val d’Oise
4 rue Berthelot
95300 PONTOISE




01 30 31 89 38 - fax : 01 30 32 97 95
letessier.ufolep@ligue95.com

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 10 octobre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Val d’Oise », dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2014-2015
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Formation

Marche nordique

BF 1 A spécifique – Marche nordique
Les 18 et 19 octobre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Marche nordique – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 18 et 19 octobre 2014 à Autun (71)

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015) et avoir 17 ans
Avoir validé une Période probatoire et passé le Tronc commun BF1
Devenir animateur 1er degré

Objectifs

Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans
l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
et la région

Durée : 16 heures de formation
Contenus de formation

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Technique et Pédagogie
Législation
Sécurité de la pratique
Environnement
Matériel de prise de notes
Livret de formation
Tenue de sport
Fabrice SAUVEGRAIN

Responsable formation
Formateur
Coût par stagiaire

109 € (hébergement et restauration compris)
Sur le site internet de l’UFOLEP Bourgogne :

Inscriptions

www.ufolepbourgogne.org
Date limite de réception des dossiers : 8 octobre 2014
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Formation

Marche nordique

BF 1 A spécifique – Marche nordique
Les 25 et 26 octobre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Marche nordique – BF1A spécifique

Date et lieu du stage

Samedi 25 octobre 2014 (9h/18h) et dimanche 26 octobre 2014 (9h/18h) –
Maison de l’Enseignement, Impasse du Château, 77000 La Rochette

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015)
Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)
Avoir validé la Période probatoire et avoir le Tronc commun BF1

Objectif

Devenir animateur 1er degré
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans
l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
et la région

Contenus de formation

Durée : 16 heures de formation
Technique et Pédagogie
Législation
Sécurité de la pratique
Environnement
Matériel de prise de notes
Livret de formation
Tenue de sport

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Anne-Laure BELLIER

Responsable formation

Anne-Laure BELLIER

Formateurs
Coût par stagiaire

64 € : repas et hébergement non compris / matériel disponible sur place
Information et inscriptions : http://formation.ufolep-idf.org/


UFOLEP Ile-de-France
3 rue Récamier
75341 PARIS Cedex 07




01 43 58 97 47
contact@ufolep-idf.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 10 octobre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (http://formation.ufolep-idf.org/)
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre
de « UFOLEP Ile-de-France »), qui transmet le dossier, et dont le
montant doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2013-2014 (et du livret de formation)
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Formation

APE

Initiation - STEP
Le 18 octobre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

STEP – Initiation

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le 18 octobre 2014 (9h/187) au CRJS d’Orléans (45)

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2014/2015)
Tout public

Objectifs

Initiation STEP

Contenus de formation
Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de formation
Tenue de sport

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Benoit BEAUR

Responsable formation

Benoit BEAUR

Formateur

Camille AUTHIE

Coût par stagiaire

37 € (déjeune inclus)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE




03 38 54 02 00
ufole-usep-regional@wanadoo.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 10 octobre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)
1 photo obligatoire
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre »
photocopie de la licence 2014-2015
1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du
candidat si pas d’adresse mail
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Formation

Tir
BF 1 O spécifique - TIR
Les 27 septembre et 5-6 octobre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

TIR - BF 1 O spécifique

Date(s) et Lieu du stage

Les 27 septembre et 5-6 octobre 2014 à Doullens (80)
Licencié UFOLEP saison 2014/2015 (avoir 17 ans minimum)
Avoir validé sa période probatoire
Avoir participé à un Tronc Commun BF1

Public

Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une
rencontre sportive dans une association, le département :
- participer en tant qu’officiel au déroulement d’une manifestation (arbitre,
juge, commissaire…)
- expliquer les interventions de l’officiel et identifier, d’appliquer les textes
réglementaires et les règlements sportifs liés à la pratique
- identifier et de prévenir les risques liés à l’activité et assurer la sécurité des
pratiquants dans l’espace de pratique et en dehors
- identifier les milieux d’évolution et les matériels et agir en fonction des
contraintes qui en découlent
- prendre en compte la protection du milieu

Objectifs

Durée : 24 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

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Olivier VIVIES

Responsable formation

Jean-Louis DUMOULIN

Formateur

Sylvain ALLIAUME – Didier COLSON

Coût par stagiaire

70 €
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.usep.picardie@free.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 15 septembre 2014

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 Picardie »), qui transmet le dossier, et dont le
montant doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2014-2015
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Formation

Tronc commun

TRONC COMMUN BF1 er degré
Le 8 novembre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Tronc Commun BF 1er degré

Date et lieu du stage

Le samedi 8 novembre 2014 au CRJS de Salbris (41)
Licencié UFOLEP (saison 2014/2015)
Avoir validé sa période probatoire

Public

TRONC COMMUN DES BREVETS FEDERAUX 1er DEGRE
Le Tronc Commun n’est qu’une partie des autres formations,
faire le Tronc Commun seul n’apporte aucune qualification.

Objectif

Vie associative et sportive
Plan de formation
Animation pédagogique
Règlementation et sécurité de la pratique

Contenus de formation

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

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Benoit BEAUR

Responsable formation

Benoit BEAUR

Formatrice

Mauricette LE MAITRE

Coût par stagiaire

20 € (sans hébergement, déjeuner du midi inclus)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE




03 38 54 02 00
ufolepcentrel@orange.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 24 octobre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet ufolepcentre.free.fr)
1 photo obligatoire
1 chèque du montant de la formation (ordre « UFOLEP Centre »)
photocopie de la licence 2014-2015
1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du
candidat si pas d’adresse mail
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Formation

Gymnastique

TRONC COMMUN (pour BF2)
Le 12 octobre 2014
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Tronc Commun 2ème degré

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le dimanche 12 octobre 2014 (95)
Licencié UFOLEP saison 2014/2015 (16 ans minimum)
Être titulaire d’un diplôme UFOLEP de 1er niveau (A1, O1 ou BF1)

Public

Pouvoir intégrer une formation BF2 animateur ou officiel
Être capable de comprendre et participer : situer son association dans un
environnement – mettre en œuvre un projet – prendre en compte les
incidences biologiques et mécaniques liées à sa pratique

Objectifs

Loi sur le sport, structuration du secteur associatif, projet, méthodes
d’apprentissage, l’évaluation, bio-mécanique, sécurité, filières énergétiques

Contenus de formation

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Livret de formation

Responsable administratif

Jocelyne LOQUIEN

Responsable formation

Dominique GILLES

Formateur (s)

Jocelyne LOQUIEN – Dominique GILLES

Coût par stagiaire

25 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Val d’Oise
4 rue Berthelot
95300 PONTOISE




01 30 31 89 38 - fax : 01 30 32 97 95
letessier.ufolep@ligue95.com

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 3 octobre 2014

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP Val d’Oise », dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2014-2015
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POLE PROSPECTIVE
ET DEVELOPPEMENT

Fédération sportive de

PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT

Développement Durable

Les Rencontres Nationales de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (RNEEDD)
Les Rencontres Nationales de l’éducation à l’environnement et au développement durable
organisées chaque année par la Ligue de l’enseignement, se tiendront cette année du 4 au 6
novembre 2014 à Gouville-sur-Mer (50) au centre CED Les Sables d’Or.
Organisées en partenariat avec l’USEP et l’UFOLEP, ces rencontres seront l’occasion d’aborder la
question des sciences participatives afin de savoir comment nous pouvons y contribuer dans nos
activités ainsi que celles des rythmes scolaires.
Vous trouverez le pré-programme à l’adresse suivante :

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PREPROG-EEDD_2014.pdf
N’hésitez pas à y participer !
Si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire ces rencontres dans votre plan de formation. Une
attestation de présence et une convention vous seront délivrées lors de votre inscription en ligne
(ouverture mi-septembre). Pensez à le signaler !
Pour plus d’informations sur ce sujet, renseignez-vous auprès d’Hélène Guinot
(hguinot@laligue.org).
Et pour toute autre question, vous pouvez
(lzappella.laligue@ufolep-usep.fr, 01 43 58 97 80).
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contacter

Laetitia

Zappella

POLE VIE SPORTIVE

Fédération sportive de

Vie Sportive

Activités Cyclistes

REGLEMENTATION
ACTIVITES CYCLISTES
Saison 2014 – 2015

En ligne sur le site : www.ufolep.org
Courrier d’accompagnement :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Accompagnement_nouvelle_saison_
2014-2015.pdf
Règlement Cyclosport et Contre la Montre :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reg_Nat_Cyclosport_2015.pdf
Règlement Cyclo-cross :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Reg_Nat_Cyclosport_2015.pdf
Règlement VTT (X Country, longue distance, descentes, et randonnée) :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reg_Nat_VTT_2015.pdf
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VIE SPORTIVE

RAPPELS
CONCORDANCE DES ANNÉES D’AGE POUR LA SAISON
SPORTIVE 2014 – 2015

*

Afin qu’il n’y ait pas de confusion dans le respect de la règle :

« l’année de référence est l’année civile qui comprend
le début officiel de la saison sportive : pour 2014 – 2015,
le 1er septembre 2014 »

Les années de naissance correspondent à la tranche d’âge :

Licences

(Cf. tarifs
affiliations/
adhésions sur le
site national
Internet)

Années d’âge
2004 – 2005
9 - 10 ans
2002 – 2003
11 - 12 ans
Applicable pour
2000 – 2001
13 - 14 ans
toutes les
épreuves
1998 – 1999
15 - 16 ans
nationales
et lors
1996 – 1997
17 - 18 ans
de la rédaction de
1995 et avant
19 ans et plus
documents.
*
1974 et avant
40 ans et plus
Par décision du Comité Directeur de juin 2002 (cf.
Règlements Administratifs & Sportifs), nous
n’utilisons plus les « appellations » Poussins,
Benjamins, … qui sont à proscrire dans tout
document. Les CNS (ou départements) doivent
indiquer les âges ou années d’âge correspondants
dans tous les documents « nationaux » diffusés.
* Quand il n’y a pas de « catégorie spécifique » les
adultes de « 40 ans et plus » participent avec ceux
de « 19 ans et plus ». C’est le cas du Tir, par
exemple, activité à laquelle peuvent participer les
« anciens » sans qu’il y ait systématiquement des
classements spécifiques.
Consulter le site

ATTENTION : pour certaines activités, les national Internet
catégories sont différentes (cf. règlement et/ou
les
spécifique) !
circulaires
d’organisation.

* Les activités cyclistes ont des catégories d'âges particulières, prière de consulter
le tableau saison 2015 en ligne sur www.ufolep-cyclisme.org (option de menu
"DOCS-REGLEMENT").
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Vie Sportive

COMMANDE
DE TITRE DE PARTICIPATION
UFOPASS

Nom du Comité

Département

……………………………………

…………………………………….

Nombre d’exemplaires
............…………. exemplaires

La commande est à faire auprès de :
UFOLEP
Isabelle MATTHEY
3 Rue Récamier
75341 PARIS cedex 07
 : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
 : 01.43.58.97.78

Nom du délégué : ……………………………………………………………………………….....…..
Adresse d’expédition : …………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………....…………
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VIE SPORTIVE

Moto

NOUVEAUX DOCUMENTS
POUR LES AGREMENTS
DE CIRCUITS OU DE TERRAIN (TRIAL) 2014
 Lettre de mission du visiteur de circuit et de terrain :
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Lettre_de_mission_du_Visiteur_de_circuit_
ou_de_terrain.doc
 Notice pour visite de circuit :
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Notice_pour_visite_de_circuit.pdf
 Dossier de visite de circuit :
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_de_visite_de_circuit.pdf
 Avis de visite de circuit :
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Avis_de_visite_d%27un_circuit-2014.doc
 Agrément du circuit :
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Imprim%C3%A9_de_d%C3%A9livrance_d
%27agr%C3%A9ment_UFOLEP_d%27un_circuit_modifi%C3%A9.doc
 Avis de visite de terrain de trial :
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Avis_de_visite_d%27un_terrain_de_trial.do
c
 Agrément de terrain de trial :
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Imprim%C3%A9_de_d%C3%A9livrance_d
%27agr%C3%A9ment_pour_terrain_modifi%C3%A9.doc
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VIE SPORTIVE

Moto

REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE
POUR 2015

Il s'agit des règles édictées par la FFM (Fédération Française de
Motocyclisme) et qui s'appliquent à toutes les activités concernées
(d'après le code du sport)
N.B. :
L'UFOLEP peut ajouter des règles supplémentaires pour s'adapter à son
public (exemple : nombre maximum de pilotes au départ d'une course).
L'UFOLEP précisera dans ses règlements les conditions particulières qu'elle
préconise.

Vous trouverez en liens hypertextes :


RTS Moto Cross 2015

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RTS_Motocross__CD_16_Juin_2014.pdf


Annexe aux RTS Moto Cross (Règles spécifiques pour
l'aménagement des circuits):

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RTS_2015_modifications.pdf


RTS Trial 2015
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RTS_Trial__CD_7_Decembre_2013.pdf


RTS Enduro 2015
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RTS_Enduro__CD_2_Mars_2013.pdf
 Activités Éducatives :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RTS_Activite_Educative__CD_16_Juin_2014.pdf
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VIE SPORTIVE

LE RÈGLEMENT FINANCIER COMMUN
AUX MANIFESTATIONS NATIONALES
2014-2015
est téléchargeable sur le site Internet :
 http://www.ufolep.org/
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglem
ents-financiers-2015.pdf
(pour l’ouvrir, clic droit et ouvrir le lien hypertexte)
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Vie Sportive

Tennis de Table

TRES URGENT - TRES URGENT
ORGANISATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX

APPEL A CANDIDATURES
La Commission Nationale Sportive Tennis de Table recherche un Comité Départemental
qui souhaiterait organiser en 2015 les :

 Les Nationaux B de Tennis de Table

Les 2 et 3 mai 2015

Prière de faire parvenir votre candidature, le plus rapidement possible, au
Responsable de la CNS Tennis de Table :
Jean – Paul PIVERT
8 Rue PASTEUR
77870 VULAINES SUR SEINE

UFOLEP Nationale
3 Rue Récamier
75341 PARIS Cedex 07

01.64.23.93.13
: 06.81.82.23.72
Courriel : jp-pivert@orange.fr

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 Jean – Paul
complémentaire.
Merci.
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PIVERT pour tout renseignement

Vie Sportive

UFO BOX – UFO PASS
Saisons 2013 - 2014 / 2014 - 2015
Pour les comités départementaux qui ont utilisé les nouveaux dispositifs d’affiliation
lors de la saison 2013-2014 (C3 – C3S), il vous reste quelques jours pour saisir les
informations nominatives des pratiquants dans le cadre du forfait souscrit par
structure.
Pour ce faire, vous pourrez accéder jusqu’au 15 septembre 2014 au web affiligue
pour rentrer les données de la saison 2013-2014.
 Procédures de gestion des structures UFOBOX :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Proc%C3%A9dure_de_gestion_des_str
uctures_UFOBOX.pdf
 Le web affiligue – notice pour la structure UFOBOX
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Webaffiligue__Notice_pour_la_structure_UFOBOX.pdf

Par ailleurs, il est, dès à présent possible d’affilier de nouvelles structures en C3C3S pour la nouvelle saison 2014-2015.
À noter que pour la nouvelle saison 2014-2015, les comités bénéficieront d’une aide
de 75 € pour toutes structures affiliées en C3S.
Nous vous rappelons que la saisie des informations nominatives via le web affiligue
peut être déléguée à la structure affiliée.

Contact :
 : 01.43.58.97.78.
Mail : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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